Randonnées dans le désert du Néguev
Du 27 octobre au 3 novembre 2016
Un voyage pour mêler nature, culture et randonnée dans le sud d’Israël.

Randonnées au sein des phénomènes
géologiques uniques du cratère érosif
Ramon (Makhtesh Ramon) où chaque
jour est doté de paysages différents qui
content l’histoire de la Terre. Sentiers en
crête et panoramas spectaculaires…
Des sites antiques, comme les villes et
caravansérails Nabatéens (Patrimoine
mondial de l’UNESCO), jalonnent nos
itinéraires et ajoutent une dimension
culturelle à ces magnifiques paysages
minéraux.

Nous visitons également de petites
exploitations d’agriculture Bio pour
déguster d’excellents vins, huile d’olive et
fromages de chèvres.
Découverte du lieu le plus bas sur terre, la
mer Morte, avec la visite de la forteresse
de Massada et une balade accompagnée
par les bouquetins et les damans des
roches qui peuplent la réserve d’Ein Gédi.
Enfin, la cité éternelle de Jérusalem
dévoile ses mythes et légendes au travers
des ruelles de sa vieille ville.
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Itinéraire
J1 :

Accueil à l’aéroport ou à un des postes
frontières terrestres.

J2 :

Visite du site nabatéen de Shivta* – Kibboutz
Sdé Boker - Randonnée dans la réserve
d’Ein Avdat – Nuit à Mitspé Ramon

J3 à 5 :

Randonnées (5 à 7h) dans le cratère de
Ramon

J6 :

Visite de Massada* - Randonnée dans la
réserve d’Ein Gédi

J7 :

Visite de Jérusalem

J8 :

Retour à l’aéroport ou au poste frontière

Massada

Ein Gedi

* site classé patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO

Prix : 1 350 €






Hébergements confortables et propres en hôtels et
guest-houses, en chambres doubles avec
sanitaires privés. Chambres triples et familiales
disponibles.
Pension complète sauf à Jérusalem et Tel-Aviv.
Guide francophone
Entrées sites incluses

Porte de Damas, Jérusalem

Ne comprend pas les vols internationaux.
Pour le programme détaillé et plus d’information, merci de nous contacter via le formulaire de
contact. Réponse dans les 24 heures.
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