
                 TOURAINE ISRAEL
                  23 bis rue de La Clarté Dieu

      37100 TOURS
                  touraine.israel@gmail.com

VOYAGE ISRAEL 2020
(susceptible de quelques modifications)

Du mardi 9 juin au vendredi 19 Juin 2020 (11 jours, 10 nuits sur place)

MARDI 9 JUIN: J1

Vol ORLY  TEL AVIV (TRANSAVIA TO 3938) : départ 11h40 Arrivée à 17h25
Transfert de l'aéroport à Tel Aviv

 
Dîner dans un restaurant du port 
Nuit à PETAKH TIKVA (banlieue de TEL AVIV) à l'hôtel PRIMA LINK (1 nuit)
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MERCREDI 10 JUIN : J2

Tour d'horizon de TEL AVIV avec arrêt Place Rabin
Visite du musée Palmach, à la mémoire des combattants de la Haganah (unité d'élite de
l'état d'ISRAEL). 
Bus pour Césarée. Visite du site archélogique, ruines romaines et aqueduc, thermes et 
théatre romains.

Bus pour Saint Jean d'Acre (AKKO)
Visite des Fortifications, de la citadelle, de la fortesse des Hospitaliers....

Balade sur le port.
Bus pour HAÏFA  
Installation, dîner et nuit à l'hôtel THEODOR MARKET HAÏFA (1 nuit)
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JEUDI 11 JUIN : J3

Visite des Jardins du Mont Bahaï,  promenade sur le Carmel, vue sur le port...

Bus pour Nazareth.
Visite de la Basilique de l'Annonciation.
Bus  pour Safed, appelée ville bleue des cabbalistes.
Visite de plusieurs synagogues et du quartier des artistes.

Route pour lac de Tibériade 
Installation et dîner à l'hôtel PRIMA GALIL à TIBERIADE (2 nuits)
 

VENDREDI 12 JUIN : J4

Bus de Tibériade à Ginosar.
Visite au kibboutz de la barque romaine du lac de Tibériade découverte en 1986.



Départ en bateau pour Capharnaüm, basilique Saint-Pierre.
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Eglise orthodoxe grecque. Mont des Béatitudes (sermon de Jésus sur la montagne).  
Tabgah (église de la multiplication des pains...)

Retour,  dîner et nuit à l'hôtel à TIBERIADE 

SAMEDI 13 JUIN : J5

Bus  pour Yardenit, (lieu de pélérinage et de baptème dans le Jourdain).

Bus pour Bet Shéan.
Visite du site archéologique datant de la période héllénistique et romaine
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Bus  pour Jérusalem

Arrêt au Mont des Oliviers. Descente vers l'église Gethsemani, lieu où Jésus a prié  
juste avant son arrestation

Visite  extérieure  de  la  Cour  Suprème  de  l'Etat  d'Israël  et  de  la  Knesseth,  
(Parlement).

Installation et dîner à l'hôtel GRAND COURT à Jérusalem (3 nuits)
 

DIMANCHE 14 Juin : J6

Départ .....à pieds....et pour la journée !!! pour la visite de la vieille ville de Jérusalem  

Visites :

• Tunnel des fondations du mur occidental du Temple
• Quartier  juif,  du  mur  occidental  (Mur  des  "Lamentations",  du  Cardo,  et

traversée du souk....)
• Via Dolorosa, 
• Le Saint Sépulcre
• Quelques synagogues
• Quartier arménien .../...

Diner et nuit à l'hôtel à Jérusalem
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LUNDI 15 Juin : J7

Départ pour le site du Mémorial  Yad Vashem à Jérusalem

Présentation  du  site,  Musée  du  Mémorial,  Allée  des  Justes,  Crypte  du  souvenir,  
Mémorial des enfants

Bus pour Ein Kerem, village d'artistes et artisans au pied de Jérusalem. 
 Rencontre avec Mme Jacqueline HAVILIO (artiste dont les parents ont fait partie de la

liste de Schindler)

Viste hôpital Hadassah, (vitraux de Chagall)

Visite guidée du Musée d'Israel
Diner  
Nuit à Jérusalem
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MARDI 16 Juin : J8

Bus pour le village d'Abou Gosh, village arabe au pied de Jérusalem.
Monastère d'Abou Gosh avec la participation de Frère Olivier.
Mémorial de Monseigneur LUSTIGER.
Bus  pour la  Mer Morte.
Arrêt à Ein Guedi, parc naturel au pied de la Mer Morte. 
Bus pour Massada.
Visite de la forteresse.

 

Bus  pour EILAT
Installation et dîner à hôtel PRIMA MUSIK à EILAT (2 nuits)
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MERCREDI 17 Juin : J9

Départ pour la visite de l'aquarium sous-marin 
 

Passage symbolique devant les frontières d'Egypte et Jordanie

Visite du parc ornithologique d'Eilat, un des endroits au monde les plus importants 
pour les oiseaux migrateurs, qui font une pause avant la traversée du désert du Sahara.

Poursuite de la Balade en bus dans le désert 

Visite des mines du Roi Salomon (Timna Park)

Vue du coucher de soleil sur la Mer Rouge.

Diner au restaurant  "The last Refuge" à  Eilat

Nuit à Eilat

JEUDI 18 Juin : J10

Baignade dans la Mer Rouge
Bus  pour Mitzpe Ramon

 

Panorama du désert de Mitzpe Ramon, plus bas cratère volcanique du monde, visite 
du  musée  Ilan  Ramon,  premier  astronaute  israélien  mort  en  misison  dans  la  
navette spatiale Columbia le 1er février 2003.

Départ pour le kibboutz Sdeboker, visite de la tombe et de la maison de David Ben  
Gurion,  premier Premier Ministre de l'Etat d'Israël.
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Route pour Tel Aviv
            
Diner sur le port de Yaffo au restaurant  Fisher's man 

2האנגר   , Tel-Aviv-Yafo, 
 

Nuit à l'Hôtel Mercure Leonardo à Bat Yam (banlieue de Tel Aviv)

VENDREDI  19 Juin : J11

Départ pour aéroport Ben Gurion à Tel Aviv

Vol Tel Aviv Orly (Transavia TO 3931) : départ 13h45 Arrivée à 17h45
......Retour en Touraine

FIN du voyage



Conditions du voyage

Le voyage est destiné aux adhérents ou qui décident d'adhérer à l'association  Touraine Israël
avant le voyage (et en priorité à ceux qui ne se sont pas encore rendus dans ce pays).

• Passeport dont la validité est au moins jusqu'au 20 décembre 2020
• Paiement d'un acompte de 357 € par personne à l'inscription,
• Etre à jour de sa cotidsation 2020 (40e par personne ou 70e par couple) 
• Versement du 2ème acompte au 15 février 2020 
• Paiement du solde au plus tard le 30 avril 2020

SONT INCLUS DANS LES PRESTATIONS 

• Vols aller retour Transavia Orly Tel Aviv Orly, 20 kg bagages par personne
• Transferts depuis l'aéroport de TEL AVIV, à l'arrivée et au retour
• Toutes les visites mentionnées
• Bus climatisé à disposition tous les jours sauf le 14 juin à Jérusalem
• Guide francophone tout le long du séjour
• 1/2 pension,  petits déjeuners et diners inclus sauf boissons
• Bouteilles d'eau dans le bus (3 par jour)
• Audio guides
• Chambres doubles
• Hotels de catégorie 3/4 étoiles climatisés
• Services inclus dans les restaurants
• Assurance groupe Mondial Assistance

NON INCLUS 

• Cotisation  à  l'association  TOURAINE  ISRAEL pour  ceux  qui  ne  sont  pas  déjà
adhérents (40€ par personne, 70€ par couple)

• Transfert à Orly aller retour
• Tous les déjeuners
• Pourboires (l'usage est de 7$ par jour et par personne répartis entre le chauffeur et le

guide)
• Boissons aux repas

NOTA BENE : Ce voyage est organisé dans un but associatif et avant tout amical ; notre
objectif est exclusivement culturel et touristique, sans aucun connotation politique.

Il est donc demandé à chaque participant d'assurer sourires et bonne humeur afin que chacun
puisse apprécier à sa juste valeur la découverte de ce pays exceptionnel.

 


