
Carrefour du temps

MOYEN-ORIENT / ISRAËL

8 JOURS/7 NUITS



Votre Circuit

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

2

Carrefour du temps
◆ 8 JOURS/7 NUITS

LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte de Tel Aviv▲, capitale dynamique, à l'architecture
moderne reconnue, bordant la Méditerranée.
Le séjour en kibbutz en bordure du lac de Tibériade.
La dégustation de vin* dans un des meilleurs vignobles du pays.
La soirée de shabbat accompagnée d'un repas traditionnel chez
l'habitant.
L’emblématique forteresse et cité de Saint-Jean d’Acre▲.
Le "son et lumière" à Jérusalem▲ sur les remparts de la citadelle.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Tel Aviv
Arrivée à Tel Aviv▲, ville résolument tournée vers l'avenir. Installation à l’hôtel Tal Hotel****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Tel Aviv
Balade le long du boulevard Rothschild et découverte de la ville blanche, plus grand musée à ciel ouvert de style Bauhaus. Continuation vers le marché Carmel étalant fruits et épices
mais aussi pour admirer l'artisanat local. Promenade dans le quartier Neve Tzedek, enclave côtière à l'ambiance de village, aux nombreuses ruelles et cafés convoité par l'élite
intellectuelle de la ville. Déjeuner. Visite de Jaffa et son petit port historique. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Tel Aviv/La Galilée: Nazareth/Lac de Tibériade (150 km)
Route vers le nord et arrêt dans un des meilleurs vignobles du pays. Visite de la propriété puis dégustation de vins*. Continuation vers Nazareth, la ville où vécut Jésus-Christ. Déjeuner.
Visite de la basilique de l’Annonciation. Installation au kibbutz Nof Ginossar (2) situé au bord du lac de Tibériade. Dîner et nuit.

Jour 4 : Lac de Tibériade/Safed/Capharnaüm/Lac de Tibériade (70 km)
Route vers Safed qui, au XVIe siècle, accueillit de nombreux savants et docteurs de la foi, chassés d’Espagne par l’Inquisition : déambulation dans les rues étroites bordées d'ateliers et
de galeries d'artistes. Déjeuner. Passage par le mont des Béatitudes et sa chapelle octogonale qui commémore un épisode biblique. Balade en bateau sur le lac de Tibériade. Visite de
Capharnaüm, la maison de saint Pierre et l’ancienne synagogue Tabgha qui fut, selon la tradition biblique, le lieu du miracle de la multiplication des pains. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : Lac de Tibériade/Haïfa/Césarée/Jérusalem (250 km)
Route vers Saint-Jean d’Acre▲, dont Richard Cœur de Lion avait fait la capitale des Croisés. Visite du port et de la forteresse. Déjeuner. Continuation vers Haïfa et arrêt au sommet du
mont Carmel qui offre une vue magnifique sur la ville d’Haïfa, la Méditerranée ainsi que les jardins en terrasse de Bahai. Visite du site antique de Césarée, avec son théâtre et son
aqueduc romains donnant sur la mer. Installation à l’hôtel Harmony****(1) à Jérusalem. Dîner puis spectacle “son et lumière” sur les remparts de la citadelle (si les conditions
météorologiques le permettent). Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Jérusalem/Bethléem/Jérusalem (30 km)
Visite du musée de l’Holocauste Yad Vashem. Balade sur un marché local. Déjeuner. Route vers Bethléem et découverte de la Basilique de la Nativité, une des plus vieilles églises du
monde, et de la grotte. Retour à Jérusalem. Dîner traditionnel du shabbat chez l'habitant. Nuit à l’hôtel .

Jour 7 : Jérusalem/Mer Morte/Jérusalem (180km)
Balade au cœur de la vieille ville : le Mur des Lamentations, le quartier juif, le “cardo”, cœur de l'ancienne ville byzantine, le quartier chrétien et la Via Dolorosa. Visite de l’église du
Saint-Sépulcre avant de rejoindre les souks du quartier musulman. Déjeuner. Route vers la mer Morte à travers des paysages pittoresques. Site unique au monde dont l'eau présente
une salinité six fois plus importante que celle de l’océan. Retour vers Jérusalem à travers le désert de Judée et vue sur Jericho, une des plus anciennes villes au monde. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : Jérusalem/Tel Aviv (60 km) ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. Route vers l’aéroport pour le vol international de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. (1)
Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Sans classification.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Tel Aviv/Paris avec Air France. Réservation en classe Q, sauf le départ du 1/9 en classe E, selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (eau, soda ou bière avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour. • Les visites selon le descriptif détaillé du programme. • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur local francophone, du 2e au 7e jour. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 

● Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour. Les tampons d’entrée et de sortie ne sont plus apposés sur les passeports français. En revanche, la police
des frontières israélienne vous délivrera une vignette papier de couleur bleue qu’il convient de conserver pendant son séjour. Pour des raisons de sécurité, tous les voyageurs
peuvent faire l’objet de contrôles prolongés à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv (arrivée/départ). Il convient, le cas échéant, de faire preuve de patience et de coopération et de ne
pas chercher à dissimuler les motifs de son séjour. Ambassade d’Israël : 3, rue Rabelais 75008 Paris Tél. : 01 40 76 55 00

● Vaccins recommandés : diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les hépatites A et B. Il est recommandé de prévoir des produits anti-moustiques efficaces.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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