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Découverte de l’Israël 
Circuit accompagné - 8 jours 

 

 
 

 
Partez à la découverte de l’Israël, lieu de rencontre des cultures et des religions depuis des siècles. 
Promenez-vous dans les petites ruelles de la vieille ville de Jérusalem, admirez le coucher du soleil sur 
la Ville Sainte et profitez d’une agréable baignade dans la mer morte. Israël, berceau du 
christianisme et du Judaïsme, accueille chaque année des centaines de milliers de pèlerins.  
 

L’Israël est une destination unique par son histoire, sa diversité et ses paysages. Découvrez les 
richesses de ce pays en rejoignant un petit groupe, pour mieux découvrir l’histoire et la culture de 
l’Israël. Grâce à ce circuit, vous découvrirez les lieux emblématiques de l’Israël, tels que Jérusalem, 
Nazareth ou encore Tel Aviv, cité balnéaire à la vie nocturne animée. 
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Jour 1 : Tel Aviv 

 
 Accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion. Transfert à l’hôtel à 
Netanya. Dîner (en fonction de l'arrivée des clients) et logement à l’hôtel à Netanya. 
 

Jour 2 : Netanya – Césarée – Haïfa – Saint Jean d'Acre (Akko) - Nazareth 

 
 Après le petit déjeuner, départ matinal pour Césarée et visite du site. Route vers 
Haïfa et visite de la ville de Haïfa (point de vue sur les Jardins Baha’i, Monastère Stella 
Maris, “La Colonie Allemande”).  
 Continuation sur Saint Jean d’Acre (Akko). Déjeuner en cours de route. Visite de la 
vieille ville, du quartier de l’Ordre des Hospitaliers, du tunnel des Templiers, passage 
par le Caravansérail. En fin de journée, route vers Nazareth  
Dîner et logement à l’hôtel à Nazareth. 
 
Jour 3 : Nazareth – Le Lac de Tibériade – Carphanaum – Tabgha – Nazareth 

 
 Après le petit déjeuner, départ vers le Lac de Tibériade. Visite des sites de 
Capharnaüm et Tabgha. Temps de méditation au Mont des Béatitudes. Mini Croisière 
sur le Lac de Tibériade. Déjeuner en route.  
 Retour vers Nazareth, visite de l’Eglise de l’Annonciation et de l’Eglise Saint Joseph. 
Balade libre dans les souks de la ville. Dîner et logement à l’hôtel à Nazareth. 
 
Jour 4 : Nazareth – Villages Druzes – Zichron Ysacov – Tel Aviv Jaffa - Bethléem 

 
 Le matin, après le petit déjeuner israélien, visite d’un village Druze. Route vers 
Zichron Yaacov, ville fondée par le Baron Edmond de Rothschild à la fin du 19ème 
siècle, connue pour ses vignobles. Visite des Jardins du Baron de Rothschild avec film 
en français. Visite d'une cave à vins Route vers Tel Aviv Jaffa. Déjeuner en route.  
 Visite de la vieille de Jaffa, l'église Saint Pierre, ses ruelles pittoresques et de Tel 
Aviv en bus, la ville blanche qui ne dort jamais. En fin de journée, route vers Bethléem 
Dîner et logement à l’hôtel à Bethléem. 
 
Jour 5 : Bethléem – la nouvelle ville – Bethléem 
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 Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la ville de Bethléem. Visite de 
l’église de la Nativité. Déjeuner à Bethléem.  
 Départ pour le Mont des Oliviers et vue panoramique sur la vieille ville.  
Continuation vers le Musée d’Israël, visite de la maquette de Jérusalem au temps 
d’Hérode et du Sanctuaire des manuscrits de la Mer Morte. Continuation vers le 
Mémorial de la déportation de Yad Vashem, moment de recueillement et Visite du 
Mémorial. Retour à Bethléem. Dîner et logement à Bethléem. 
 
Jour 6 : Bethléem - Jérusalem – La vieille ville 

 

 Après le petit déjeuner, découverte des principaux sites de la vieille ville à pied : la 
Via Dolorosa, le Saint Sépulcre, le Cardo, le Cénacle… Déjeuner en route.  
 Visite du Mur des Lamentations au moment de l'accueil du Shabbat, un moment 
d'émotions inoubliable ! Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem. 
 

Jour 7 : Bethléem – Qasr El Yahud – Massada – Mer Morte - Bethléem 

 
 Après le petit déjeuner, départ pour la Mer Morte, visite de Qasr El Yahud, site 
présumé du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Continuation par la visite de la 
forteresse de Massada. Déjeuner en route.  
 Baignade dans la Mer Morte. Retour à Bethléem en fin de journée. Dîner et 
logement à l’hôtel à Jérusalem. 
 

Jour 8 : Retour en France 

Transfert et assistance à l’aéroport de Tel  Aviv Ben Gourion. 
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Hébergements 

 
La classification des hôtels est basée sur la classification européenne. Des hôtels 
similaires peuvent être proposés pour le séjour selon la disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Petits groupes de 6 à 25 participants maximum 

• Un guide francophone qui vous accompagne tout le long du circuit 

• Découverte des sites incontournables de l’Israël : Nazareth, Haïfa, Tel Aviv, 
Bethléem 

• Mini croisière sur le lac de Tibériade 

• Baignade dans la Mer Morte 

• Plusieurs nuits dans les mêmes hôtels, ce qui évite les changements trop 
fréquents 

• Visites de villes, musées, villages, forteresse, … 

Catégorie Hôtels* Touristique Ville 

1 nuit King Solomon Netanya ou 
similaire 

Netanya ou région 

2 Nuits  Old City Golden Crown 
Ou Rimonim ou similaire 

 Nazareth 

2 Nuits Hôtel Paradise ou Ararat ou 
similaire 

Bethlehem 
 

2 Nuits  Seven Arches ou Ibis city 
center ou similaire 

Jérusalem 
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L’accès 

Le vol depuis l’aéroport en France. 
 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants de l’Union Européenne, passeport en cours de validité, 
valable pour toute la durée du séjour et 6 mois après le séjour. Le visa n’est pas 
nécessaire pour un séjour de moins de 3 mois. La police des frontières israélienne 
délivre au voyageur une vignette papier de couleur bleue qu’il faut conserver 
pendant le séjour. 
 

Santé 

Afin de faire face aux frais de santé à l’étranger, il est impératif de disposer d’un 
contrat d’assistance ou une assurance qui couvre les frais médicaux et de 
rapatriement sanitaire.  
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais il est recommandé de se faire vacciner contre : 
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP), fièvre typhoïde et hépatites virales A et B.  
Risques sanitaires : « Coronavirus » vaste famille de virus pouvant provoquer 
plusieurs maladies chez l’homme ; « Fièvre du Nil », maladie transmise par les 
piqures de moustiques qui se manifeste par des symptômes grippaux ou 
méningites. En prévention pour se protéger des moustiques, il est recommandé de 
porter des vêtements couvrants, amples et légers, imprégnés de traitement textile 
insecticide.  
Demandez conseil à votre médecin ou un centre de vaccinations internationales. 
 

Climat 

Mélange de climat méditerranéen pour toute la côte, et de climat désertique dans 
le désert, la caractéristique dominante est la présence de deux saisons principales :  
- L’hiver, entre novembre et mars, qui peut être très froid avec des chutes de neige 
dans certaines régions. 

- L’été, d’avril à octobre, très chaud, avec des nuits froides dans les régions 
désertiques. 

Il fait doux sur la côte en toutes saisons. 
Toutes les saisons sont propices à la découverte du pays, selon les régions où vous 
vous rendrez. 
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Décalage horaire  

Il y a 1 heure de plus en Israël par rapport à la France 
 

Argent  

L’unité monétaire est le Shekel. 1€ = 4,1 shekalim (Shk). Changer la monnaie est  
simple, il suffit d’aller dans les bureaux de change, bureaux de poste ou certaines 
banques.  

 
 
 
 

 
 

Départs réguliers 
2018  

PAR PERSONNE (base 
chambre double) 

Supplément chambre 
individuelle 

7 Avril 2019 A partir de 1900€ 340€ 

12 Mai 2019 A partir de 1770€ 340€ 

16 Juin 2019 A partir de 1770€ 340€ 

21 Juillet 2019  A partir de 1900€ 340€ 

1 Septembre 2019 A partir de 1790€ 340€ 

20 Octobre 2019 A partir de 1790€ 340€ 

3 Novembre 2019 A partir de 1770€ 340€ 

 

 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. Pensez à réserver tôt, 

ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
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Le prix comprend :   

• Vols internationaux 

• Assistance et transferts aéroport / hôtel / aéroport 

• 6 jours d’excursion selon programme en bus de luxe climatisé 

• Service d’un guide diplômé parlant français   

• Frais d’entrée sur tous les sites visités  

• Accès à Massada par le téléphérique 

• Mini Croisière sur  le lac de Tibériade 

• Frais de porteurs aux hôtels 

• 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires (base chambre double) 

• 7 petits déjeuners buffets israéliens 

• 6 déjeuners 

• 6 dîners  
 

Le prix ne comprend pas :  

• Boissons lors des repas  

• Déjeuner du 8ème jour si départ tardif 

• Pourboires du guide, du chauffeur, des restaurants  

• Extras non mentionnés 

• Les assurances 
 

Informations complémentaires :  
 

Pourboires : Il est d’usage courant de laisser un pourboire au guide et au chauffeur 
à la fin de la prestation. A prévoir :  
- 5 US$ par jour et par personne pour le guide (soit environ 5 € par jour et par 

personne) 
- 3 US$ par jour et par personne pour le chauffeur (soit environ 3 € par et par 

personne) 
- 1 US$ par personne pour chaque repas en cours de route (soit environ 1 € par 

jour et par personne) 
- 1 US$ par personne pour chaque dîner dans les hôtels  (soit environ 1 € par 

jour et par personne.
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