Terre d’histoire – 10 jours
Nature et Culture en Israël
Du 23 septembre au 2 octobre 2016

Circuit tout confort pour voyageur exigeant, ce programme vous permet de découvrir tous les
grands sites de la Terre Sainte.
Au travers de superbes parcs archéologiques et naturels, vous effectuez un voyage dans
l’histoire de l’humanité et des civilisations qui s’y sont croisées.
Nous y avons ajouté quelques petites perles pour aller à la rencontre de la mosaïque humaine
qui peuple ce petit pays. Déjeuner dans une famille Druze et découverte de petites initiatives
locales de développement durable.
Visite approfondie de Jérusalem et de ses multiples facettes.
Immersion dans la vie trépidante de Tel-Aviv, une des villes les plus dynamiques au monde.
Israël… terre de contraste et d’histoire…
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Itinéraire
J1 :

Vol Genève – Tel-Aviv. Accueil à l’aéroport.
Nuits à Jérusalem

J2 :

Visite de Jérusalem

J3 :

Visite de Jérusalem

J4 :

Visite de Massada* – Après-midi santé et
beauté à la mer Morte

J5 :

Vallée du Jourdain – Nazareth - Sepphoris –
Nuits Kibboutz hôtel en Galilée

J6 :

Tel Dan – Mont Bental – Golan

J7 :

Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Magdala
– Croisière sur le lac de Tibériade

J8 :

Visite cave vinicole – Safed – Déjeuner druze –
Saint-Jean d’Acre*. Nuit à Haifa

Jérusalem

Sepphoris

J9 :

Haifa* – Césarée – Jaffa. Nuit à Tel-Aviv

J10 : Visite de Tel-Aviv* - Transfert à l’aéroport – Vol
Tel-Aviv – Genève
* site classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO







Vols à partir de Genève inclus (possibilité hors aérien,
nous consulter)
Hébergement en hôtels de catégorie supérieure
Pension complète sauf un dîner
Guide et accompagnateur francophones
Entrées sur les sites incluses

Haifa

Maximum 18 participants

Produits Galilee

Pour plus d’information :
http://valtech.ipapercms.dk/Kuoni/KuoniCH/KuoniFrench/KuoniKataloge/KuoniCircuitsFrancophones20162017/
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