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Trésors de la terre sainte 
 
 

 

 
L'Israël est le lieu de rencontre des cultures, des empires et des religions depuis le début de l'histoire. C’est probablement 

l’une des destinations les plus passionnantes à visiter, historiquement, culturellement et humainement : elle ne laisse 

personne  indifférent.  On  y  voyage  en  pèlerinage  vers  des  lieux  saints  chrétiens,  juifs,  musulmans,  en  compagnie  de 

plusieurs centaines de milliers de croyants qui font le même chemin vers les origines de leur foi. JÉRUSALEM, troisième lieu 

saint des musulmans, on y sirote tantôt un café à la cardamome à l’ombre de la vieille ville et de ses dédales puis on assiste 

au coucher du soleil depuis le sommet du mont des oliviers. Suivez-nous dans ce voyage au parfum d’Histoire et d’Orient 

qui vous amènera à la croisée des civilisations. 

 
 
 



 

Votre itinéraire Jour 1 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

 
 

JOUR 1 : NICE / TEL AVIV / GALILEE 
 
 

 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ et assistance aux formalités d'enregistrement  

 Envol à destination de TEL AVIV sur EASYJET* ou similaire. 

A votre arrivée à l’aéroport de TEL AVIV BEN GOURION, accueil par notre guide-accompagnateur francophone. 

Poumon économique du pays, Tel-Aviv est une métropole hyperactive, pourtant deux fois moins peuplée que Jérusalem, actuellement en 

pleine métamorphose urbanistique. Ici point trop de religion, Tel-Aviv revendique son penchant pour les arts et la fête : théâtre, musique, 

danse contemporaine, musées et galeries d’art, ateliers de créateurs, sans compter son front de mer aménagé « à la californ ienne » 

(longue promenade piétonne, piste cyclable et rollers) avec ces bars-restos de plage. 

DEPART POUR UN VOYAGE QUI BOUSCULE, QUI EMEUT, UN VOYAGE PAS COMME LES AUTRES... 

ROUTE VERS LA GALILEE. 

Servant de toile de fond à de nombreux récits contés dans les Évangiles, la Galilée regorge de lieux d’importance capitale pour les 

Chrétiens. En dehors de ces sites à caractère religieux se trouvent des villes historiques telles que Tibériade, Acre et Safed, où se trouvent 

des sites archéologiques et de merveilleuses excursions d’une journée. 

Diner et nuit dans UN KIBBUTZ. 

Un kibboutz est un type de colonie unique à Israël. Communauté collective, traditionnellement basée sur l'agriculture, le premier kibboutz 

s'appelait Deganya et a été fondé par des pionniers en 1910. Aujourd'hui, il y a plus de 270 kibboutzim en Israël et ils se sont diversifiés 

considérablement depuis leurs débuts agricoles et beaucoup sont désormais privatisés. Quel que soit leur statut, le kibboutz offre un 

aperçu unique de la société israélienne et sont des endroits fascinants à visiter. 

 
KIBBUTZ INBAR COUNTRY LODGING ou similaire 

 

 

http://www.inbar.co.il/en/
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JOUR 2 : CESAREE / HAIFA / ST JEAN D'ACRE 

 
 

 

 
Petit déjeuner au KIBBOUTZ. 

DEPART VERS CESARÉE PAR LA COTE MEDITERRANEENNE. 

Césarée fut jadis un illustre port construit par Hérode en 29 av. JC, avant de devenir la capitale des Romains en Judée. La ville se nomme 

Césarée en l'honneur d'Octave, le fils adoptif de Jules César et son successeur, qui régnera sous le nom de César Auguste. C’est à Césarée  

que les Francs trouvèrent le Saint Graal vers 1101. 

VISITE DU SITE, VESTIGES DE LA CITE ANTIQUE DE CESARÉE. 

Vous y découvrirez des vestiges de l'époque romaine et byzantine : un théâtre magnifique, des thermes romains, un amphithéâtre… Les 

vestiges de l'époque des croisades sont également à voir avec les douves qui encerclent la ville, la porte voutée d'entrée dans la cité 

médiévale, et les habitations de l'époque dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les galeries d'artistes et les restaurants du site. 

CONTINUATION POUR HAÏFA, VILLE PORTUAIRE DU NORD D'ISRAEL. 

VUE DU MONT CARMEL SUR LA BAIE DE HAÏFA & VUE SUR LES JARDINS DE BAHAÏ. Le site le plus emblématique de la ville. 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LA MEDITERRANEE. 
 

VISITE DE LA BELLE VILLE PORTUAIRE DE SAINT JEAN D’ACRE. 

Classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité en 2001, grâce à la quantité de vestiges de l'époque des Croisés qui y sont 

restés intacts encore aujourd'hui. Vous y découvrirez l’ancien port phénicien, autrefois appelé Ptolémaïs ainsi que l’ancienne cité des 

Croisés, conquise par Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, qui deviendra durant le XIIIème s iècle la capitale du Royaume Latin et son 

principal port. 

VISITE DU QUARTIER DE L’ORDRE DES HOSPITALIERS (les chevaliers de Saint-Jean). 

Un ensemble d’environ 4 500 m², comprenant de vastes salles et de nombreuses pièces, s’ordonnant autour d’une grande cour centrale à 

ciel ouvert. 

DECOUVERTE DU SOUK LOCAL. 

Devenu une attraction célèbre et réputé pour la diversité de ses couleurs et de ses marchandises. 

DECOUVERTE DES ALENTOURS (vues extérieures) : 

- LE CARAVANSERAIL OTTOMAN « Khan al-Umdan » 

Construit en 1784 par le gouverneur d'Acre Ottoman Ahmad Pacha sur la place de la Maison Royale des Douanes du royaume des croisés. 

- LA MOSQUEE EL JAZZAR 

La principale mosquée d’Acre construite par Al-Jazaar (1775-1801). L’une des mosquées les plus importantes et les plus belles de la Terre 

d’Israël. 

Dîner et nuit au KIBBOUTZ. 

 

 

 



 

DES RUINES DE LA MAISON DE SAINT-PIERRE 
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JOUR 3 : CAPHARNAUM / TABGHA / LAC DE TIBERIADE 
 
 

 

 
Petit déjeuner au KIBBOUTZ. 

 

VILLE ADOPTIVE DE JESUS. 
 

DECOUVERTE ET DE LA SYNAGOGUE. 

Village de pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, Capharnaüm est citée seize fois dans les évangiles, ce qui en fait le lieu le plus cité 

après Jérusalem. 

ARRET A TABGHA. 

Où se trouve l’église de la multiplication des pains et des poissons pour admirer ses fameuses mosaïques. 

VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC DE TIBÉRIADE DEPUIS LE MONT DES BEATITUDES. 

DESCENTE VERS LE LAC DE TIBÉRIADE. 

Ou mer de Galilée qui est un lieu enchanteur chargé d’histoire. Vous découvrirez quelques hauts lieux du christianisme, des sites 

archéologiques ainsi que des paysages préservés variés. 

PROFITEREZ D’UNE MINI CROISIÈRE SUR LE LAC DE TIBÉRIADE. 

DEJEUNER AU RESTAURANT AU BORD DU LAC :au menu dégustation du poisson « St Pierre ». 

DEPART POUR NAZARETH. 
 

VISITE DE L’ÉGLISE DE L’ANNONCIATION. 

À la mémoire de Saint Joseph, l’époux de Marie et le père de Jésus. La tradition antique associe à cette Basilique le souvenir de la maison 

du charpentier de Nazareth. C’est ici que Jésus grandit et fut élevé par ses parents. 

DECOUVERTE DU PETIT MUSÉE DE LA CRYPTE, où se trouvent de magnifiques décorations de chapiteaux croisés. 

PROMENADE DANS LE SOUK DE LA VIEILLE VILLE VERS LA FONTAINE DE LA VIERGE. 

La fontaine de Marie (ou la source de Marie) était la principale source d'eau de la ville. Certains croient que c'est là que Marie avait 

l'habitude de se baigner avec Jésus et de laver ses vêtements, et que Jésus lui-même allait descendre à la source pour aller chercher l'eau. 

La place et la source ont été rénovées et reconstruites pour les célébrations du millénaire en 2000. Les fouilles archéologiques ont mis au 

jour les restes de tunnels et de bassins de différentes époques. 

Dîner et nuit au KIBBOUTZ. 

 

 

 

VISITE DE CAPHARNAUM 



 

SPECIALITES PALESTINIENNES 
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JOUR 4 : NAZARETH / BEIT SHEAN / VALLEE DU JOURDAIN / JERICHO 
 
 

 

Petit déjeuner au KIBBOUTZ. 

DEPART POUR BEIT SHEAN. 

Une des villes les plus anciennes d'Orient. Cette ville s'enorgueillit d'un riche passé historique, dont le stade de développement le plus 

important de la ville se situe à l'époque romaine. Sur le Tel Beït-Shéan, surplombant la vallée de Nahal Harod, on retrouve 20 couches 

archéologiques de vestiges. Le site est également appelé SCYTHOPOLIS. 

DECOUVERTE DE L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN ET LA RUE PALADIUS. 

TRAVERSÉE DE LA VALLÉE DU JOURDAIN. 

ARRIVEE A KASSER EL JAHUD : LIEU DU BAPTEME DE JESUS PAR SAINT JEAN BAPTISTE. 

La vallée du Jourdain s'écoule depuis les montagnes de Hermon au Liban jusqu'à la mer Morte, elle marque la frontière avec la Jordanie qui 

se trouve sur la rive d’en face, le poste frontière est de l’autre côté de la rivière. L'importance de l'eau, dans cette région aride, a fait du 

fleuve une ressource rare qui procure eau potable et irrigation pour l'agriculture. C’est un bel endroit à la végétation luxuriante. 

DEPART POUR JERICHO. 

Considérée comme la cité la plus ancienne du monde. C’est la première ville que conquit Josué à la tête des Hébreux après la sortie 

d’Egypte « Et la Muraille s’écroula sur elle-même ». La découverte des ruines de la Tour date de 9 000 ans avant J. C. Dans la Bible, il est 

écrit que Jéricho fut la première ville de Terre Sainte qui tomba aux mains des Israélites sous les ordres du successeur de Moïse, Josué. La 

ville aurait été acquise par le peuple conquérant après la mise en œuvre d'un mystérieux rituel de courses autour de celle-ci. 

MONTEE EN TELEPHERIQUE SUR LE MONT DES TENTATIONS. 

Vous aurez une vue panoramique sur Jéricho et vous survolerez les fouilles archéologiques. Considérée comme la cité la plus ancienne du 

monde. C’est la première ville que conquit Josué à la tête des Hébreux après la sortie d’Egypte « Et la Muraille s’écroula sur elle-même ». 

DEJEUNER DE AU RESTAURANT PANORAMIQUE DU SITE. 
 

PASSAGE PAR LE SOUK DE JERICHO. 

Jéricho est une ville aux terres fertiles, dont les cultures produisent des agrumes, des bananes, des figues, des raisins, etc. REGALEZ-VOUS ! 

Arrivée tôt à l’hôtel pour profiter de la piscine. 

Dîner et nuit à l’hôtel à JERICHO. 

 

JERICHO RESORT VILLAGE ou similaire  

 

https://jerichoresorts.com/
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JOUR 5 : QUMRAN / MASSADA / MER MORTE 

 
 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

VISITE DE QUMRÂN. 

Lieu de découverte des célèbres Manuscrits de la mer Morte. Le site a été aménagé dans ce paysage de montagne laissant apparaitre de 

nombreuses cavités et qui borde la mer Morte. (Projection d’un court film en français qui retrace l’histoire des manuscrits). 

ASCENSION DE LA FORTERESSE DE MASSADA EN TELEPHERIQUE. 

Symbole puissant de la résistance des Zéliotes aux légions romaines lors de la révolte juive vers 70 de notre ère. Elle fut construite par 

Hérodes le Grand au sommet d’un rocher imprenable. La structure du Palais d’Hérode est toujours visible, ainsi que les vestiges du siège. 

DEJEUNER TARDIF AU RESTAURANT AU BORD DE LA MER MORTE. 

BAIGNADE DANS LES EAUX SALEES DE LA MER MORTE. 

Un incontournable de votre voyage et une expérience surprenante ! La mer morte est un site unique au monde, c’est le point le plus bas 

au monde (-400m) et une mer ultra salée avec un taux de salinité avoisinant les 28% alors que l’eau des mers « classiques » est en 

dessous des 5% ! On y flotte sans le moindre effort. Des plages sont aménagées avec des douches pour se rincer. 

INFO VERITE : N’OULIEZ PAS DE PRENDRE UNE PAIRE DE CHAUSSURES EN PLASTIQUES ET UNE SERVIETTE. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6 : JERICHO / BETHLEEM / JERUSALEM 

 
 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

ROUTE VERS JERUSALEM EN PASSANT PAR BETHLEEM. 

Capitale d’Israël, Jérusalem est l’une des plus fameuses et fascinantes villes au monde. Découvrez l’extraordinaire pouvoir de cette cité née 

il y 3000 ans, ses nombreux sites historiques, ses merveilles archéologiques, ses allées pittoresques et ses vues magnifiques qui ne 

manqueront pas de vous marquer à jamais. La vieille ville de Jérusalem, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est entourée d’un mur 

ancien reconstruit à plusieurs reprises à différents moments de l’histoire qui ne compte pas moins de 7 portes donnant accès à de sites 

historiques et sacrés. 

ARRIVEE A BETHLEEM. 

Connue comme étant le lieu de naissance du Christ. La ville est située en Cisjordanie, territoire palestinien à 10 km au sud de Jérusalem. 

Vous franchirez la « frontière » formée par le mur de séparation construit par Israël. 

PASSAGE DEVANT LE MUR DE SEPARATION. 

Comme ce fut le cas à Berlin, le mur sert de support d'expression à de nombreux artistes. Il est fréquent que les œuvres véhiculent un 

message politique, le plus souvent en opposition avec l'existence de la barrière de séparation. L'expression artistique prend la forme de 

graffitis, de fresques, d'affiches, dont certains sont réalisés par des artistes connus, comme les collages du photographe JR dans le cadre 

du projet Face2Face ou les neuf peintures de l’artiste britannique Banksy. 

VISITE DE L’EGLISE DE LA NATIVITE. 

 

Située au cœur de Bethléem, la basilique de la Nativité, aujourd’hui classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, érigée au IVème siècle sur 

le lieu de naissance de Jésus, est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. 

DEJEUNER TYPIQUEMENT LOCAL SOUS FORME DE TENTES BÉDOUINES. 

Parce que la découverte passe aussi par celle de vos papilles, vous dinerez dans un espace représentatif de la culture locale. 

VISITE DU PALACE DE HERODE. 

Découverte du Mont Zion et la magnifique vue sur Jérusalem. On trouve ici le tombeau du roi David, un site sacré du judaïsme et un lieu 

de pèlerinage depuis des siècles. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

HOTEL GOLDEN WALLS ou similaire  
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JOUR 7 : VIEILLE VILLE DE JERUSALEM 

 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Pour le judaïsme, le cœur de la ville sainte est la vieille ville. Empruntez l'entrée historique, La Porte de Jaffa, ou la Porte de Sion qui conduit 

directement au Quartier juif, l'un des quatre quartiers de la ville fortifiée où habitent des juifs presque sans interruption depuis le VIIIème 

siècle avant J.C. 

DEPART POUR LE MONT DES OLIVIERS POUR ADMIRER LA VIEILLE VILLE. 

À l'est de la vieille ville, le mont des Oliviers (808 m) est un site très important pour les religions juive, chrétienne et musulmane. Selon la 

tradition, ce mont est associé à la fin des temps, ce qui explique la présence de cimetières sur ses versants, dès l'Antiquité. 

DESCENTE VERS LE JARDIN DES OLIVIERS. 

C'est dans ce jardin que Jésus se recueillit la nuit précédant son arrestation. Huit oliviers plantés, il y a plus de 2 000 ans y sont 

soigneusement conservés. 

VISITE DE L’EGLISE DES 7 NATIONS : GETHSEMANI . 

Datant de 1924, et a succédé à trois autres édifices. Elle rappelle la prière de Jésus et sa souffrance jusqu'au sang. Le nom d'église de 

Toutes-les-Nations qui lui a également été donné rend hommage aux nombreux pays qui ont financé sa construction. 

DEJEUNER AU RESTAURANT EN COURS DE VISITE. 

DECOUVERTE DES PRINCIPAUX SITES DE LA VIEILLE VILLE A PIED. 

SUIVEZ UNE PARTIE DU CHEMIN DE CROIX : LA VIA DOLOROSA. 

Formées de quatorze stations, réparties entre l’Église de la Flagellation et l’Église du Saint Sépulcre. Chaque Station compte une image, 

une sculpture ou une gravure dans les murs de la Vieille Ville, commémorant les événements qui se sont déroulés le long de la route 

menant Jésus vers sa crucifixion. 

VISITE DE L’EGLISE SAINTE-ANNE, UN PETIT COIN DE FRANCE A JERUSALEM. 

Elle fait partie du domaine national français en Terre Sainte, tout comme le Tombeau des Rois, l'église du Pater Noster (dite aussi Eleona) 

sur le mont des Oliviers et l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d'Abu Gosh. 

DECOUVERTE DE LA PISCINE DE BETHESDA. 

La piscine de Bethesda, située sur le chemin de la vallée de Beth Zeta, est mentionnée dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, comme le lieu 

d'un miracle de Jésus sur un paralytique. La description qui en est faite signale qu'elle était entourée de cinq portiques. 

VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE. 

Le parc archéologique associe une exposition de vestiges anciens trouvés sur les lieux aux techniques les plus modernes. 

VISITE DU SAINT-SEPULCRE LA PLUS SACREE DES BASILIQUES BYZANTINES ET CROISEES. 

Selon la tradition chrétienne, ce sépulcre est le lieu du tombeau du Christ, où le corps de Jésus de Nazareth aurait été déposé au soir de sa 

mort sur la Croix. 



 

 

MARCHE SUR LES REMPARTS. 

Les remparts de Jérusalem entourent la vieille ville de Jérusalem. Leur partie la plus ancienne remonte à l'époque du Premier Temple de 

Salomon. Les murs les plus récents ont été construits entre 1535 et 1538, lorsque la ville de Jérusalem faisait partie de l'Empire ottoman, sur 

l'ordre de Soliman Ier le Magnifique. 

DECOUVREZ LE MUR DES LAMENTATIONS. 

Le lieu le plus sacré pour les juifs, en raison de sa proximité avec le Saint des Saints, un haut lieu du judaïsme. Il constitue ainsi un endroit 

où l'on vient prier et où certains juifs inscrivent leurs prières sur des papiers qu'ils insèrent dans les fissures entre les pierres. 

SPECTACLE DE SON & LUMIÈRE À LA TOUR DE DAVID ou SPECTACLE NOCTURNE SUR LA CITE DE DAVID (selon 

programme). 

Au cours de l’histoire, le personnage légendaire du roi David a toujours été une source d’inspiration pour de nombreux peintres, sculpteurs 

et poètes. Il est aujourd’hui de retour dans sa propre ville grâce à un nouveau spectacle nocturne destiné à toute la famille  au Musée de la 

Tour de David. Le show est projeté sur les murs de la citadelle après le coucher du soleil et garantit une expérience unique et inoubliable. 

Par le biais de ce spectacle éblouissant, le musée de la Tour de David apporte un regard nouveau, moderne et artistique sur l ’histoire 

biblique du plus célèbre roi au monde. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : JERUSALEM / JAFFA / TEL-AVIV / NICE 
 
 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

DECOUVERTE DU MARCHÉ MACHANE YEHUDA. 

Haut en couleurs et en senteurs où vous pourrez vous immerger au cœur d’un véritable souk Oriental. 

PASSAGE PAR EN KAREN, MAGNIFIQUE PETIT VILLAGE D’ARTISANS. 

Situé dans les environs de Jérusalem au milieu des collines. 

SUR LA ROUTE, VOUS FEREZ UN ARRET PHOTO DEVANT LE CELEBRE KNESSET (parlement israélien et son célèbre chandelier). 

Si l’horaire de vol le permet ,temps libre à JAFFA, la vieille ville de TEL AVIV. 

DECOUVERTE LIBRE DE LA VIEILLE VILLE DE JAFFA A PIED. 

 

Vaste faubourg de TEL-AVIV, c’est l’un des plus vieux ports du monde, où Juifs et Arabes vivent dans une atmosphère apaisée ; le vieux 

Jaffa est un lacis de ruelles bordées d’anciennes demeures ottomanes. Profitez-en pour parcourir les allées sinueuses qui regorgent de 

boutiques artisanales et de galeries d'art, flâner dans son marcher au puces. Vous pourrez profiter de cette ambiance et de votre temps 

libre pour effectuer vos derniers achats. 

En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport de TEL AVIV et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de la FRANCE sur EASYJET* ou similaire. 

 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées 

en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ, 

concernant les pays prévus au programme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESTATIONS INCLUSES 
VOTRE AERIEN 

- Les vols internationaux NICE / TEL AVIV / NICE (sur vols réguliers EASYJET ou similaire). 

- Le bagage en soute 23 kg 

- Les taxes d’aéroport internationales & de sortie 

VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT 

- Les transferts en autocar grand tourisme (selon programme). 

- L’hébergement en chambre double en hôtel durant 7 nuits. 

VOS ESSENTIELS 

- 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners 

- Les services d’un guide francophone durant tout votre circuit (selon programme). 

- Toutes les visites et entrées mentionnées dans votre programme. 

- Les audios guides pour 8 jours. 

- Les petits pourboires aux restaurants & hôtels. 

- La pochette de voyage complète + 1 guide de voyage. 

- L’accompagnateur « EVA » 

- Des facilités de règlement SANS FRAIS et étalé sur plusieurs mensualités 

 

VOS ASSURANCES & GARANTIES 

- L’assurance assistance / rapatriement : inclus Pack Covid 

- L’assurance multirisque (3,6% du montant de votre voyage). 

- La Garantie financière des fonds versés : APST 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES 
- Les dépenses personnelles. 

- Les pourboires au guide et au chauffeur. 

-  

BON A SAVOIR ISRAEL 

Pourboires 

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin de conserver ce 

niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage : 

Guide : 5€ par personne/jour 

Chauffeur : 2€ par personne/jour 

 
 

Formalités administratives et santé pour les ressortissants français 

Passeport valable encore 6 mois après la date de retour. 

Pas de vaccinations obligatoires. 

Informations données à titre indicatives et connues à la date du devis. Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon 

les conditions sanitaires en vigueur. 

 

 
 

 


