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Voyage en Israël
Vous faire découvrir avec passion - Eretz Israël, la terre d’Israël – terre de
révélation, terre promise, terre rêvée, terre convoitée: …
c’est mon
challenge ! Je vous mènerai de Jérusalem à la mer de Galilée, du plateau
volcanique du Golan au désert de Judée. Vous marcherez sur les traces des
patriarches, des romains, des chrétiens, des musulmans, des croisés, des
turcs et des britanniques. Vous prendrez la mesure du chemin parcouru de la
Shoa à la renaissance, par une jeune nation de 63 ans ! Vous vous plongerez
dans l’histoire, l’archéologie, les textes antiques et la géostratégie de la
région. Vous en ressortirez changé et émerveillé pour longtemps.
Dimanche: Arrivée à Tel-Aviv. Si le temps le permet
d'après les horaires d'arrivée, visite de Jaffa et de Tel
Aviv. Nuit à Tel Aviv.
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Lundi: Départ vers le Nord en longeant la côte. Visite
du port de Césarée construit par le roi Hérode, et de
son magnifique théâtre. Haïfa : nous y ferons un petit
arrêt pour y admirer les jardins Bahaï. Nous
continuerons vers Saint-Jean d’Acre pour visiter les
salles des chevaliers croisés replonger en période
médiévale. Visite de l'église de l'annonciation à
Nazareth. Nuit près du lac de Tibériade. Prévoyez une
chambre pour le guide.

7B

Mardi: Visite du mont des béatitudes et panorama sur
le lac de Tibériade. Visite de la ville de Safed, berceau
de la Kabale. Visite de Kfar Nahum; village de Saint
Pierre. Visite de Tabha; lieu du miracle du pain et des
poissons. Route vers Jérusalem. Nuit à Jérusalem.

Mercredi: Visite des différents quartiers de la vieille
ville: chrétien, juif, musulman et arménien. Chemin de
Croix et Saint Sépulcre. Mur des Lamentation,
synagogue de la Hourva, cardo. Mont Sion: tombeau
du roi David et Cénacle. Nuit à Jérusalem.

Jeudi: Visite d'Ein Guedi: oasis en plein désert. Visite
de Massada: la forteresse la plus extraordinaire
construite par le roi Hérode. Baignade a la mer morte –
la mer de sel. Retour vers Jérusalem.

Vendredi: Visite de Yad Vashem: musée et mémorial
de la Shoa. Participation a des fouilles archéologiques
sur le Mont des Oliviers. Visite du marche de Mahane
Yehouda et de son ambiance folklorique avant l'entrée
du shabbat. En soirée vous pourrez aller assister à un
office de Shabbat dans une synagogue. Nuit à
Jérusalem.
Samedi: Visite du Musée d'Israël ou sont exposés les
manuscrits de la Mer Morte et ou se trouve la maquette
de Jérusalem. Apres midi a Bethleem: repas et visite
de l'église de la Nativité. Nuit à Jérusalem.
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Dimanche: Retour vers l'aéroport.

