Randonnée, kibboutz et balnéaire à Eilat
Du 18 au 25 décembre 2016

Voyage destiné à de bons marcheurs curieux de découvrir une région étonnante de par la
diversité de ses paysages et un mode de vie basé sur le partage et les hautes technologies.

À la pointe sud du pays, la terre a été sculptée
par de dramatiques mouvements géologiques.
Ils ont créé de spectaculaires paysages de
montagnes multicolores, profonds canyons,
sentiers aériens et panoramas impressionnants
sur 4 pays (Israël, Égypte, Jordanie et Arabie
Saoudite). Le tout avec les profondes eaux
bleues de la mer Rouge et les montagnes de
granit rose d’Edom comme toile de fond.
Géologues amateurs, réjouissez vous : vous y
verrez sur un seul sentier toutes les roches
possibles, en un pas vous franchirez 500
millions d’années d’histoire terrestre...
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Dans la Aravah, d’incroyables techniques d’agriculture du désert ont été développées. Bio et
high-tech savent y faire bon ménage, le tout avec des eaux recyclées.
À Eilat, votre camp de base, la mer corallienne n’est qu’à quelques pas…

Itinéraire
J1 :

Accueil à l’aéroport d’Eilat - ou aux
postes frontières d’Eilat/Aqaba et de
Taba

J2 :

Rando le matin – Après midi baignade en
mer Rouge

J3 à 5 :

Randonnées multicolores dans les
montagnes d’Eilat.
Wadi Gishron
Parc Timna
De la station sismographique aux piliers
d’Amram

J6 :

Balade dans la ‘Aravah – Visite du
kibboutz Yotvata – Visite du kibboutz
Néot Smadar

J7 :

Journée libre ou excursion à Jérusalem
(en option)

J8 :

Retour à l’aéroport d’Eilat - ou au poste
frontière

Mont.Eilat

la Mer Rouge

Prix : 1 100 €





Hébergements confortables et propres en
hôtels et guest-houses, en chambres doubles
avec sanitaires privés. Chambres triples et
familiales disponibles.
Guide francophone
Entrées sites incluses

Ne comprend pas les vols internationaux.

la faille de Netafim

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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