Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison

8 Jours / 7 Nuits

Du 13 au 20 Mai 2020
Israël et la Palestine comptent parmi les
destinations les plus émouvantes pour un
Européen ; ce sont les lieux mêmes où
Jésus de Nazareth vécut. A l’occasion d’un
voyage dans ce pays il redécouvre les
racines mêmes de la foi chrétienne.
Immédiatement il sent l’appel mystérieux
de cette terre attachante, vouée à la
Parole et à la conservation des lieux, des
monuments, de la mémoire des événements
essentiels. Il voit la mer Méditerranée et
le lac de Tibériade, les monts du Carmel,
la fertile Galilée et l’aride désert des
abords de la mer Morte. Viennent à lui,
Bethléem, la ville de toutes les naissances,
Nazareth, la ville de toutes les vies
cachées, et Jérusalem, comme le point
d’interrogation
par
excellence
que
cacheraient
ses
lumineuses
murailles
blanches. Il voit et souvent se déploie
pour
lui
l’intuition
d’une
terre
où
couleraient le lait et le miel, d’un ailleurs
de paix dont, malgré tout, la source est
ici toute proche.

1er Jour:

Mercredi 13 Mai

Paris  Tel Aviv - Jérusalem

09h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.
Accueil par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement.
11h40 : Décollage du vol régulier direct Transavia à destination de Tel Aviv. Prestations payantes à bord.
17h25 Arrivée à l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone et votre chauffeur.
Transfert vers votre hôtel « Jerusalem Gold» 4*n.l, ou similaire. Installation, dîner et nuit.

2ème Jour : Jeudi 14 Mai

Jérusalem « La Nouvelle » - Bethléem

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Sanctuaire du Livre au Musée d'Israël où sont exposés les célèbres rouleaux de la Mer Morte découverts en
1947.
Passage en territoire palestinien et visite de la basilique de la Nativité à Bethléem, l’une des plus anciennes églises du
monde, bâtie au 4e siècle sur la grotte-étable où Jésus est né.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Visite des vitraux de Chagall dans la synagogue de l’hôpital Hadassah.
Poursuite avec la visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage aux six millions de victimes juives du
nazisme ; « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas
effacés », Isaie 56,5.
Visite du nouveau musée historique inauguré en 2005, de la salle des noms et du mémorial des enfants.
Arrêt devant la Knesset, parlement israélien où les lois de l’Etat d’Israël sont votées.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

3ème Jour : Vendredi 15 Mai

Jérusalem, l’ancienne

Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la ville trois fois sainte dans l'émotion de la célèbre vue de Jérusalem du
Mont des Oliviers. Descente vers le jardin de Gethsemani et visite de la basilique
de l’Agonie dans la vallée du Cédron ou de l’église des Nations.
Approche de la vieille ville par le Mont Sion où se trouvent le tombeau du roi David et le
Cénacle (salle du dernier repas). Entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue
principale de la période romaine et byzantine vers le quartier Juif et arrivée au Mur
Occidental (Mur des Lamentations), derniers vestiges du Second Temple et lieu le plus
sacré du judaïsme. Accès à l’Esplanade du Temple.
Déjeuner au restaurant
Petite marche le long du Chemin de Croix du quartier musulman au quartier chrétien
jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulcre.
Puis, le quartier arménien vous contera l'arrivée de cette communauté dans la ville.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

4ème Jour : Samedi 16 Mai

Mer Morte

Petit déjeuner à l’hôtel.
08h00 : Route vers le Désert de Judée et la région de la Mer Morte, lieu le plus bas sur
terre (400 mètres au-dessous du niveau de la mer). Passage devant le site de Qumran, lieu
de découverte des manuscrits de la Mer Morte.
09h30 : Visite du site de Massada, célèbre site surplombant la mer Morte, dont la
silhouette se détache sur le ciel. Dans la chaîne des monts et des rochers s’élève la
forteresse construite par le roi Hérode le Grand, et qui fût plus tard le lieu de la dernière
résistance des Zélotes contre les Romains. Ascension en téléphérique et visite de la
forteresse hérodienne surplombant la Mer Morte avec ses palais, thermes et
entrepôts, mais aussi le lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors
de la Grande Révolte de 70 et les vestiges sur place sont des preuves de ce tragique
évènement.
Déjeuner dans un des hôtels-restaurants des bords de la Mer Morte.
Après-midi détente avec possibilité de « flotter » dans la Mer Morte avec accès à la plage depuis l’hôtel, accès
également à la piscine et prêt de serviette inclus.
Route par la Vallée du Jourdain jusqu’à Tibériade. Dîner et nuit au kibboutz « Malkya » 3* sup n.l, ou similaire.

5ème Jour : Dimanche 17 Mai

NAZARETH-CAPHARNAUM–TABGHA

Petit-déjeuner.
Départ pour le lac de Tibériade ou Mer de Galilée. Panorama sur le lac du Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la
Montagne.
Visite de Capharnaüm, ancien village de pêcheurs où Jésus passa la
plus grande partie de son séminaire : ruines de la maison de Pierre et
de la synagogue. Dégustation de vin et fromage.
Puis, visite de Nazareth, la plus grande ville arabe israélienne.
Connue pour l’épisode biblique de l’annonciation de l’ange Gabriel à
Marie. Ce petit village agricole devint célèbre à partir de la période
croisée.
Visite de la magnifique basilique franciscaine de l'Annonciation en
passant par la fontaine de la Vierge.
Arrêt à Tabgha où se trouve l'église construite sur le site traditionnel
de la multiplication des pains et connue pour ses fameuses mosaïques
byzantines.
Déjeuner poisson St Pierre en cours de visites.
Dîner et nuit au Kibboutz « Malkya » ou similaire. Rencontre avec un membre du Kibboutz.

6ème Jour : Lundi 18 Mai

St Jean d’Acre – Haifa - Césarée – Tel Aviv

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Saint Jean d'Acre, ville croisée, un labyrinthe à travers les couches de l'histoire où notre imagination nous
amène dans le Moyen-âge, des Croisés; des Hospitaliers, Marco Paulo et Napoléon.
Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, des salles souterraines, du caravansérail ottoman,
du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de résister au siège de Bonaparte.
Poursuite vers la Basse Galilée et arrêt à Haïfa, un des deux ports d’Israël avec une vue magnifique sur la baie du Mont
Carmel depuis les jardins suspendus de la communauté Bahai.
Arrêt au village Druze Ussefiya où vous déjeuner et ferez la visite de village et de l’ancienne usine d’huile d’Olive.
Reprise du trajet par la route côtière en direction du site de Césarée, port d'Hérode le Grand, jadis capitale des
procurateurs Romains où St Pierre convertit le premier païen, Cornelius. Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins
et des fortifications croisées de Saint-Louis.
Installation à l’hôtel « NYX» ou similaire. Dîner et nuit.

7ème Jour : Mardi 19 Mai

Journée « jumelage »

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à Kyriat Malachi (env. 52 km / 1h05) pour la rencontre avec votre ville jumelle.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, retour à Tel-Aviv et découverte de Jaffa, le plus vieux port du monde,
fondé après le déluge selon la tradition biblique. Jaffa n’a cessé d’inspirer prophètes, poètes et
légendes, de la baleine de Jonas à Andromède sauvée par Persée, des miracles de Pierre chez
Simon le Tanneur Vous déambulerez dans les ruelles aux noms du zodiaque parmi les vestiges
archéologiques égyptiens de l’époque Ramsès II et entourés des murailles conquises par
Alexandre le Grand et Napoléon.
Dîner et nuit à votre hôtel.

8ème Jour : Mercredi 20 Mai

Tel-Aviv  Paris

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée à Tel Aviv. Découverte de la capitale économique du pays. Tel Aviv, symbole de liberté, offre une vie moderne au
niveau de qualité de vie toujours en développement. Vous commencerez la journée par le quartier Bauhaus classé patrimoine
de l’Unesco pour sa plus grande concentration d’immeubles construits par un des mouvements architecturaux les plus
marquants du 20e siècle.
Continuation vers le premier quartier de la ville au nord de Jaffa, Neve Tzedek.
Balade au marché Carmel. Vous pourrez visiter ce lieu plein de charme et acheter des aliments frais, essayer les spécialités
locales et profiter de la culture culinaire animée de Tel-Aviv.
Déjeuner libre au marché pour que chacun puisse s’essayer à la gastronomie israélienne.
Route vers l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
18h35 : Envol pour Paris CDG sur le vol régulier direct Transavia. Prestations payantes à bord.
22h35 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly
Fin des services.

Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison

Circuit Israël du 13 au 20 Mai 2020
NOTRE PRIX COMPREND :














L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
Le transport aérien sur vol régulier direct Transavia : Paris  Tel Aviv  Paris.
Les taxes aériennes - révisables.
Les transferts aéroport-hôtel A/R et le transport selon le programme en autocar grand confort climatisé.
Les services d’un guide-accompagnateur local francophone diplômé durant tout le circuit.
Le logement en hôtel 3/4* (ceux mentionnés au programme ou similaires) incluant le port des bagages.
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (hors déjeuner libre du jour 7).
Les entrées touristiques selon le programme.
La montée en téléphérique à Massada.
L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.
L’assurance complémentaire annulation Assurinco.
Les taxes et le service.
Un guide (un par couple/famille).

+++Le transport par autocar Rueil-ORLY, puis le retour ORLY-Rueil.
+++Les pourboires
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :





Le supplément chambre individuelle : 635 € par personne.
Les boissons
Le port de bagages.
Les dépenses personnelles.

LES CONDITIONS D’ANNULATIONS SONT LES SUIVANTES :
CONDITIONS D’ANNULATIONS :

Plus de 120j avant le départ :

De 120j à 60j avant le départ :

De 59j à 30j avant le départ :

De 29j à 15j avant le départ :

De 14j à 08j avant le départ :

De 07j jusqu’au départ :

50 € par personne de frais de dossier non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage

Formalités pour se rendre en Israël : Pour les Français, un passeport encore valable 6 mois après le retour est nécessaire.
Pour les autres nationalités, veuillez contacter le Consulat d’Israël - 3, rue Rabelais – 75008 Paris – T. 01 40 76 55 40.
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à Rueil Malmaison, le 15 Janvier 2020

Coupon réponse à retourner dès que possible, accompagné d’un acompte de 700€ par personne
à l'ordre de l'Association
"Les Amis des Jumelages"
11, avenue du Château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison

Mr, Mme :

Tél :

email :

Nombre de personnes :

Participera(ont) _>au voyage Circuit Israël, du 13 au 20 Mai 2020
au prix de 1700 € par personne.
(Chambre individuelle : +635 €)

Acompte: 700 Euros par personne
Total ….......personnes x 700 € (+chambre individuelle)=
Signature :

€ (chèque joint)

à Rueil-Malmaison, le :

Attention : Nous limiterons le nombre de participants à 21. (Inscrivez vous rapidement)

