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À la découverte des splendeurs d’Israël

PROGRAMME

LUNDI 27  avril : TEL-AVIV
Départ de Limoges à 02h00. Saint Maur 03h15. Petit-déjeuner
en  cours  de  route  ou  à  l’aéroport  CDG.  Formalités
d’enregistrement et  embarquement à bord de la Cie El Al Vol
LY320 – 11h20/16h45  arrivée  Tel-Aviv.  Accueil  et  transfert  à
l’hôtel à Tel-Aviv.
Dîner et logement du kibboutz sheffayim 

MARDI 28  avril : TEL-AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA 
Petit-déjeuner.  Nous  commencerons  par  le  Musée  de
l'indépendance,  et  nous  découvrirons  cette  belle  avenue
Rothschild  Boulevard,  son  architecture  Bauhaus,  le  théâtre
Habima , le marché Carmel, Jaffa – Déjeuner. Puis départ vers
Césarée ; le Théâtre romain et la ville des Croisés - puis vers
Atlit , camp  anglais de déportés d'immigrants clandestin juifs
avant la création de l'État , puis nous continuons vers Haïfa -
Le  Mont  Carmel,  le  Temple  Bahaï  et  ses  beaux  jardins.
Installation, dîner et nuit à l’Hôtel MADISON NAHARYA 

MERCREDI 29 AVRIL : NAZARETH / TIBÉRIADE / GOLAN
Petit-déjeuner.  Nous  commençons  par  la  visite  de  l'église  de
l'Annonciation  à  Nazareth,  nous  montons  vers  le  nord  en
passant  par  Agamon  Hahula (réserve  d’oiseaux)  puis  les
sources  du  Jourdain à  Banyass,  de  Kyriat  Shmona nous
pouvons  voir  la  frontière  Libanaise  -  puis  sur  le  Golan,  du
mont Ben Tal nous pouvons apercevoir la Syrie, Katzrin pour
un « verre de vin » et nuit au Kibboutz Ein Zivan.

JEUDI 30 AVRIL : GOLAN / TIBÉRIADE/ MER MORTE
Petit-déjeuner.  Nous  descendons  vers  le  lac  de  Tibériade et
commençons  avec  une croisière  sur  le  lac,  suivie  de  la  visite  de
Capharnahum, l'ancienne Synagogue et la maison de Pierre, Tabgha,
le  site  du  Miracle  de  la  Multiplication,  Le Mont  des  Béatitudes -
déjeuner poisson St-Pierre puis le long du Jourdain nous descendons
vers la Mer Morte ; visite de Qumran et nuit au Kibboutz Kalia.



VENDREDI 1er MAI : MER MORTE / JÉRUSALEM
Petit-déjeuner.  Nous  descendons  le  long de  la  Mer  Morte
vers  Massada,  visite  de  la  forteresse  en  téléphérique,  puis
bain dans  la  Mer Morte à  Ein Guedi  (thermes).  Déjeuner.
Remontée vers Jérusalem avec la découverte de la ville du
haut  du Mont  des  Oliviers.  Dîner  et  logement  hotel  Ibis
Jerusalem - city center 

SAMEDI 2 MAI : JÉRUSALEM
Petit  déjeuner.  Nous  commencerons  par  l'Esplanade  du
temple car  ouvert  jusqu'à  9h  seulement,  le  Mur  des

Lamentations, le quartier Juif, le Chemin de Croix jusqu'au St-Sépulcre, le Mont Sion, la Dormition.
la Synagogue Hahourva (sous réserve de culte) dans le quartier Juif de la vieille ville, le Cardo : l’antique
Voie Romaine.  Déjeuner en cours de découverte.  Après
le  dîner,  promenade  au  marché  de  Mahanei  Yehuda
ouvert toute la nuit ou presque. Nuit.

DIMANCHE 3 MAI :  JÉRUSALEM
Petit-déjeuner.  Le Musée d’Israël où l’on pourra
découvrir un modèle de Jérusalem à l’époque du second 
Temple et les fameux manuscrits de la Mer Morte, Yad
vashem, le musée Herzl, puis découvertes des dernières
fouilles archéologiques en dessous du Temple (vous
descendrez à -25m), « behind the scene ». Temps libre à
Mamilla. Dîner et nuit hôtel Ibis Jérusalem. 

LUNDI 4 MAI   : Retour sur PARIS / SAINT MAUR / LIMOGES
Petit-déjeuner. 10h00 Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Formalités d’enregistrement et embarquement à
bord de la Cie El Al Vol LY327– 13h30/17h30 arrivée CDG. Puis transfert en car grand Tourisme sur Saint-
Maur (Indre) et Limoges. 

PRIX PAR PERSONNE : sur une base de 29 participants
1985 euros en chambre double

Supplément chambre individuelle : 455 €

CE PRIX COMPREND : 
Les transferts LIMOGES/ST MAUR/PARIS et retour en car Grand Tourisme 
Les Vols Paris/Tel Avis/Paris 
Les transferts aller et retour Hotel/aéroport/Hôtel
Le transport en car au cours du circuit 
L’hébergement en chambre double selon programme ou similaires

 Tel Aviv : Kibboutz shefayim
 Galilee : Madison Naharya et Golan Ein Zivan 
 Mer Morte : kibboutz Kalia
 Jerusalem : hotel Ibis city center pour 3 nuits 

Les services du guide local Xavier Messalati
Les droits d’entrées aux sites 
L’assurance assistance rapatriement offerte. 
L’assurance annulation de 40 euros non remboursable en cas d’annulation. 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les boissons 
Les pourboires au guide et chauffeur 
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