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PROGRAMME :
BRUXELLES  TEL AVIV – NETANYA

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Départ de Bruxelles le matin pour prendre votre vol en direction de Tel Aviv avec la compagnie aérienne
Brussels Airlines, vol direct.
Arrivée à Tel Aviv fin d’après-midi. Accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel David Tower 4*.

NETANYA – CESAREE – SAINT JEAN D’ ACRE – HAÏFA – GALILEE
LUNDI 16 NOVEMBRE
Après le petit déjeuner, départ par la route côtière pour Césarée maritime.
Ville portuaire, située au sud du mont Carmel sur le littoral méditerranéen, entre Haïfa et Tel Aviv.
C’est Hérode le Grand, l’un des plus grands bâtisseurs de l’Antiquité, qui entreprend sa construction
entre 22 et 9 avant Jésus-Christ. Il construisit la ville avec une planification urbaine de haut niveau
dans le pur style romain, comportant un théâtre, un palais, un hippodrome et un port artificiel qui
était l'une des plus grandes merveilles du génie civil de son temps.
Visite du parc national de Césarée vers une véritable remontée dans l’Histoire.
L’un des principaux sites archéologiques mais aussi l’un des plus
impressionnants d’Israël. Fondée par Hérode le Grand qui rêvait de le
voir dépasser Alexandrie et dédié à l’Empereur romain César Auguste, le
port de Césarée atteint son apogée entre 29 et 22 avant

J-C. Premier

port artificiel de l’histoire, il pouvait accueillir plus de cent navires à quai.
Il deviendra rapidement l’un des ports les plus importants de la
Méditerranée orientale. Il n’en reste aujourd’hui que des ruines
disséminées sur toute la superficie du parc. Elles évoquent à la fois le
mode de vie des habitants dans l’Antiquité et au Moyen Age. Parmi les
plus beaux vestiges on citera le superbe théâtre et l’aqueduc.

Continuation vers Haïfa avec une vue panoramique sur la magnifique
baie de la ville et les Jardins Bahaï.
Haïfa est la troisième plus grande ville d'Israël, magnifiquement située
sur les pentes du mont Carmel face à la mer Méditerranée.
La ville est fière de la cohabitation paisible de ses habitants. Tout
comme Jérusalem ou Acre, aux côtés de la population juive vit une
importante communauté arabe palestinienne (Arabes israéliens), approximativement 25 000
personnes, de confessions diverses.
Route vers Saint-Jean-d’Acre. Déjeuner.
Visite de Saint-Jean-d’Acre, une promenade dans le temps, au fil de ses diverses époques, dont
chacune a laissé une empreinte chargée de symboles. La vieille ville est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2002.
Acre en hébreu, aussi appelée Ptolémaïs dans l’antiquité, est connue
dans le monde chrétien sous le nom de Saint-Jean-d’Acre.
L’ancienne cité des croisés conquise par Philipe-Auguste et Richard Cœur
de Lion deviendra, durant le 13e siècle, la capitale politique du royaume
latin et le bastion des croisés en Terre sainte. Son port assurait la liaison
entre le royaume des croisés et l'Europe chrétienne. Elle doit son aspect
actuel aux Ottomans qui l’ont édifiée sur le site antique au 18e siècle.
Visite du quartier général de l'ordre des Hospitaliers (les chevaliers de Saint-Jean).
Initialement dévoués à accueillir et soigner les pèlerins en
Terre Sainte, les Hospitaliers (ne pas confondre avec les
Templiers) avaient en charge la gestion des hôpitaux à Acre
et Jérusalem. Construit à partir de 1149, le quartier général
est

un

ensemble

important

d'une

superficie

d'environ

4.500m , comprenant de grandes salles et de nombreuses
2

pièces s'ordonnant autour d'une vaste cour centrale à ciel
ouvert.
Ensuite, balade dans le Souk local, devenu « attraction » célèbre et connu pour la diversité de ses
couleurs et de ses marchandises.
Cette balade sera également l’occasion de découvrir le caravansérail 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. Et sa Tour de l’horloge érigée pour commémorer le jubilé d'argent de
la règle du sultan ottoman Abd al-Hamid II.
La visite se termine par le souterrain des Templiers. Long de 350m, il sera construit par les Templiers
alors chassés de Jérusalem par les Saladins en 1187.
Dîner et nuit à l’hôtel Nea Boutique Resort 4*.

GALILEE – SAFED – CAPHARNAÜM – TABGHA – TIBERIADE MARDI 17 NOVEMBRE
Après le petit déjeuner, route vers Safed, ville de la Kabbale, nimbée d'une atmosphère mystique et
mystérieuse, imprégnée de sainteté et de beauté.
Depuis le 16e siècle, Safed est l'une des quatre villes saintes d’Israël (avec Jérusalem, Hébron et
Tibériade) berceau du mysticisme et de la kabbale puits de sagesse et de secrets, qui s'y est
développée il y a près de 500 ans. Pendant des milliers d'années, l'ancienne ville de Safed fut
conquise et reconquise. Aujourd'hui, après des années de conflit allant des croisés aux mamelouks
en passant par les Britanniques, Safed survit, toujours aussi jolie, vibrante et mystique !
Souvent appelée la « ville bleue des Kabbalistes », du fait de la couleur dominante de ses
synagogues et de son cimetière.
Déjeuner.
Continuation vers le Lac de Tibériade et mini croisière sur le lac.
Puis, route vers le Mont des Béatitudes où la vue sur lac est grandiose.

Visite de Capharnaüm qui s’étend sur la rive nord du lac de Tibériade et sans doute fondée au 2 e siècle
avant J-C.
En hébreu Capharnaüm signifie "village de consolation », le
site est mentionné dans les Evangiles comme "ville de
Jésus". Jésus vécut dans cette localité juive et en fit le
centre

de

son

ministère

public.

Ce Lieu saint parmi les plus importants du christianisme
attire de nombreux pèlerins chrétiens originaires de tous les
pays du monde.
Des vestiges de synagogues et d’églises ont été excavés sur le site. Le principal édifice est une superbe
synagogue en calcaire clair érigée d’abord au 1e puis au 4e siècle de l’ère chrétienne.
Visite des ruines de la « Maison de Saint Pierre » et la domus ecclesiae qui offre le premier exemple
d’une maison église dans le monde chrétien.
Au sud de la synagogue se dressent les ruines d’une église catholique datant de l’époque byzantine
et qui était soutenue par six colonnes érigées au-dessus de la « Maison de Saint Pierre ».

Ensuite, visite de Tabgha, là où aurait eu lieu le miracle de la multiplication des pains et des poissons »
du Nouveau Testament.
Tabgha provient du mot grec Heptapegon qui signifie « le lieu des sept sources ». Dans ce jardin
fertile se sont déroulés trois épisodes importants rapportés dans les évangiles : la multiplication des
pains et des poissons, la troisième apparition du Christ ressuscité et la confirmation de la
prééminence de Pierre.
Visite de l’église de la multiplication des pains et des poissons.
L'église sur ce site est une réplique exacte de la basilique construite au 4e
siècle pour commémorer le miracle de la multiplication des pains et des
poissons. Le sol en mosaïque dispose d'un des motifs les plus célèbres et
les plus anciens connus dans l'art chrétien dans le pays : la corbeille de
pains entourée de deux poissons. Ce motif deviendra le symbole de la
Terre Sainte. L’église est érigée autour d’une roche noire, située sous
l’autel, et vénérée comme étant la "table du seigneur"

- Mensa Christi -

le lieu même où le

seigneur déposa les pains et les poissons.
Transfert vers votre hôtel - kibboutz.
Le premier Kibboutz (« groupe » en hébreu) fut créé il y a plus de 100 ans. Il s'agissait d'une idée
révolutionnaire promue par une société volontaire dans laquelle les membres vivent en conformité
avec un contrat social, fondée sur des principes égalitaires et communautaires dans un cadre social
et économique. Les principales caractéristiques de la vie au Kibboutz ont été fondées sur les
principes de collectivisme en matière de propriété et de coopérativité dans les domaines de
l'éducation, la culture et la vie sociale. Ainsi, le membre du Kibboutz fait partie d'un ensemble qui
est plus large que sa propre famille. Quelque peu idéalisé dans le passé, le Kibboutz a beaucoup
changé aujourd'hui et l'attrait qu'il exerçait sur la société a considérablement diminué.
Installation dîner et nuit.

TIBERIADE – NAZARETH – BEIT SHEAN – JERUSALEM MERCREDI 18 NOVEMBRE
Après le petit déjeuner, départ vers Nazareth, ville de religion de foi et de sainteté, mais aussi ville
riche d'histoire, lieu archéologique fascinant, associant culture moderne et charme oriental.
Située en Basse Galilée, Nazareth est la capitale du district de Galilée. La plus vaste cité arabe
d’Israël est connue pour être le lieu de l’Annonciation et de l’enfance de Jésus. Nazareth, berceau
du christianisme, abrite bon nombre de lieux saints chrétiens parmi les plus importants du monde,
étroitement associés à des événements décrits dans le Nouveau Testament.
La ville devint une destination populaire pour les trois papes pèlerins Paul VI en 1964; Jean Paul II
en 2000 et Benoit XVI en 2009.

Visite de la Basilique de l’Annonciation.
Pour les catholiques, l’Annonciation aurait eu lieu à l’endroit de cette basilique moderne, là où la
Vierge Marie aurait passé son enfance. L’édifice est orné de scènes de la vie de Marie. Derrière
l'autel principal on peut admirer une immense mosaïque, une des plus grandes dans le monde,
représentant «la seule église sainte, catholique et apostolique » .
La conception de l’église est réalisée de sorte que l’on puisse voir les vestiges d’églises datant de
l’époque byzantine (5e siècle) et des Croisades (12e siècle) qui ont été mis à jour.

A proximité, continuation vers l’église Saint-Joseph.
Cette église se trouverait à l’emplacement où le père terrestre du Christ, Joseph, avait autrefois sa
maison et son atelier de menuiserie. L'église actuelle a été construite en 1914 sur ce qui restait de
l'église des Croisés, elle-même construite sur une série de grottes.
Déjeuner.
Puis continuation vers l’ancienne ville romaine de Beit Shean, la mieux conservée et le plus
évocatrice d’Israël. Célèbre pour ses allées à colonnades et son théâtre en demi-cercle de 7 000 places.
Cette ville s'enorgueillit d'un riche passé historique. Surplombant la vallée de Nahal Harod, 20
couches archéologiques de vestiges s'étalent de l'âge du bronze à l'époque croisée.
Beit Shéan est habitée pour la première fois, il y a environ 6 000 ans. Le stade de développement
le plus important de la ville se situe à l'époque romaine. La construction de la ville Beit Shéan
présente un exemple remarquable d'une planification urbaine évoluée de haut niveau dans le pur
style romain. Elle comprend d’impressionnants édifices publics, notamment des temples, des
thermes et des latrines.
En 749 après J-C la ville fut complètement détruite par un tremblement de terre.

Visite du complexe archéologique de Beit Shéan avec ses anciennes rues telles que la Rue
Palladius mais aussi le théâtre, les thermes, …
L'histoire d'Israël se dévoile à travers les vestiges archéologiques de chaque période historique. Sur
le monticule élevé se trouvent les vestiges des villes cananéennes et égyptiennes et au pied du
monticule se trouvent les vastes vestiges de la ville romaine. Les fouilles et la reconstruction offrent
une image claire de ce à quoi aurait ressemblé la ville. Cette ancienne métropole romaine abritait
de 30 000 à 40 000 citoyens et couvrait environ 150 hectares.

Route vers Jérusalem via la vallée du Jourdain. Arrivée et installation à l’hôtel Dan Boutique Jerusalem 4*.

Dîner …

Dîner. Nuitée à votre hôtel.

JERUSALEM

JEUDI 19 NOVEMBRE

La journée sera consacrée entièrement à la vieille ville de Jérusalem.
Départ en direction du Mont des Oliviers pour y admirer la plus célèbre vue de Jérusalem, culminant à
un peu plus de 800m il offre une vue sur la vieille ville, la basilique du Saint-Sépulcre, le Dôme du Rocher.
Lieu de sépulture juif depuis les temps bibliques, il n’abrite pas moins de 150 000 tombes. Il est, à
ce jour, le plus ancien et le plus vaste du monde. Y être enterré est très symbolique pour les juifs.
En effet, selon la tradition rabbinique ancienne, les personnes qui y sont enterrées seront les
premières à ressusciter lorsque le Christ viendrait (jour du jugement dernier).
Certains rois bibliques les plus éminents y sont enterrés et d’autres figures emblématiques tels que
Eliezer ben Yehuda, le « père de l’hébreu moderne » et Samuel Joseph Agnon, prix Nobel de
littérature en 1966, entre autres...

Ensuite, descente vers le jardin des oliviers de Gethsémani où se dresse la Basilique de Toutesles-Nations et la vallée du Cedron, nommée aussi vallée de Josaphat.
C’est dans ce paisible jardin que Jésus se recueillit la nuit avant son arrestation.
Quelques oliviers millénaires y sont précieusement conservés.
C’est sur le rocher du jardin de Gethsémani que se dresse fièrement
cette église. Le nom de « Toutes-les-Nations » lui a été attribué en
hommage aux nombreuses nations ayant financé sa construction.
Elle est donc officiellement aussi appelée Basilique de l’Agonie.
La vallée du Cédron sépare la vieille ville du mont des Oliviers, un espace où histoire et
tradition donnent un sens à chaque recoin ou sentier. Dans le judaïsme, elle est mentionnée
dans le livre de Joël comme la Vallée du Verdict. Pour les Chrétiens, elle est la vallée du Jugement
dernier.
Le site abrite d’impressionnants tombeaux et grottes antiques
funéraires qui sont ceux d’importants personnages de Jérusalem (ou
de leur descendants), tous taillés dans le roc durant la période du
Second Temple. On citera, la tombe d’Absalon, derrière elle la tombe
« de Josaphat » ornée d’une frise sculptée et la tombe de Zacharie.

Puis, visite du Kotel, Mur des Lamentations (Mur occidental), le lieu le plus sacré du judaïsme.
Vestige du 2e Temple, centre spirituel et religieux du peuple juif
initialement construit au 1e siècle avant JC sur le mont du Temple. Edifié
par Hérode le Grand lors de l’agrandissement de l’enceinte du Temple, il
fait partie du mur de soutènement du Haram al-Sharif. Certaines pierres
du Mur pèsent 570 tonnes.
L'esplanade du Kotel, vaste synagogue en plein air, attire des
milliers de fidèles venus prier au pied de ce Mur impressionnant,
dans les interstices duquel ils ont coutume de glisser de petits
papiers porteurs de leurs vœux les plus chers. Les bâtisseurs du
mur n’auraient jamais imaginé que leur imposant ouvrage prendrait une
telle importance religieuse.

Continuation avec la visite de l’Esplanade des Mosquées*, Haram al-Sharif (Noble Sanctuaire),
cœur de Jérusalem depuis 3 000 ans.
*sous réserve de fermeture sans préavis par les autorités.

Un site religieux très disputé, considéré comme le 3e lieu saint de l’islam, après La Mecque et
Médine sur lequel s’élèvent plus de 200 monuments dont le Dôme du Rocher et la
mosquée al-Aqsa. Selon les juifs et les musulmans, c’est sur cette colline, le Mont Moriah,
qu’Abraham aurait offert son fils en sacrifice à Dieu. C’est immense espace (1/6 de la vieille ville !)
dallé et planté de cyprès aménagé comme lieu saint renferme 140 zones dédiées à la prière et à
la détente.
Le Dôme du Rocher qui domine la vieille ville est sans
conteste, la pièce maîtresse du site (visite extérieure, l’entrée
étant interdite aux non-musulmans). Construit au 7e siècle par le
calife omeyyade Abd el-Malik, il est une des premières créations
à l’architecture musulmane. Ses façades sont recouvertes de
versets

du

Coran

et

de

panneaux

de

marbre.

L’arcade

octogonale conserve toujours une inscription qui invite les
chrétiens à la reconnaissance de la vérité de l’Islam. Sa
magnifique coupole fut recouverte d’or grâce à la contribution
financière du roi Hussein de Jordanie en 1994.

Continuation par la Via Dolorosa (Voie Douloureuse) qui témoigne du
chemin du Christ portant sa croix.
Ce trajet permet d’emprunter le chemin de Croix qui mena le Christ du
lieu de son jugement jusqu’au sommet de Golgotha, site supposé de sa
crucifixion. L’endroit même où fut érigée la Basilique du Saint Sépulcre. Le
parcours est constitué de 14 « stations », 9 sont situées sur la Via
Dolorosa et les 5 autres au sein même de l’église. Le parcours, qui ne
repose sur aucun fondement historique a évolué au cours du temps
voyant son nombre de stations varier de 7 à 18… Pour être finalement fixé
au nombre de 14 par les moines franciscains au 18e siècle.

Arrivée à la Basilique du Saint-Sépulcre la plus sacrée des basiliques byzantines et croisées.
Principal lieu du christianisme, érigée à l’endroit supposé de la crucifixion, de
l’ensevelissement et de la résurrection du Christ, elle représente le centre du quartier
chrétien de Jérusalem. C’est au cœur même de la basilique qu’est abrité le tombeau où le
corps de Jésus-Christ aurait reposé après sa mort.
La construction de la première version du Saint-Sépulcre remonte à 326 sous l’ordre de l’empereur
romain Constantin. Sa destruction sera ordonnée par le calife fatimide El-Hakim. Elle sera ensuite
reconstruite sous l’empire byzantin puis agrandie par les croisés. Elle subira d’autres dégradations
pour être finalement restaurée en 1927. Toutes ces reconstructions lui ont voulu l’architecture
complexe qu’on lui connaît aujourd’hui.

 EN OPTION : Pour ceux qui le désirent, possibilité d’entrer dans le tombeau de Jésus, 1 à 2h d’attente minimum

Ensuite, visite du Cardo, l’ancienne rue principale de la période romaine et byzantine et passage
par les souks de la vieille ville.
Si elle abrite de nos jours des galeries d’art et des boutiques de luxe, il s’agissait autrefois d’une
artère principale destinée à faciliter le développement de la ville à l’époque romaine. Elle permettait
alors de connecter les deux principaux lieux de culte de l’époque à savoir : la Basilique du SaintSépulcre et la Nea Basilica qui ne « subsist » que quelques siècles. Elle deviendra plus tard, un
marché couvert sous la domination des croisés.

Retour à votre hôtel ….. . Dîner et nuit.

Dîner et nuit à l’hôtel Dan Boutique Jerusalem 4*.

JERUSALEM

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Après le petit déjeuner, départ vers un des lieux les plus symboliques de l’Etat d’Israël pour une
expérience émouvante, la visite de « Yad Vashem » (« Un monument et un nom »), le
Mémorial de la Déportation.
Il serait totalement inconcevable lors d’un séjour à Jérusalem de ne pas visiter Yad Vashem, le
musée mémorial en souvenir des six millions de victimes de l’Holocauste et des Justes
qui les aidèrent. Qui est également un Institut International pour la mémoire de la Shoah
et un centre d’archives. Et une immense base de données (Salle des Noms) détaillant
l’identité et la biographie des victimes la plus détaillée possible.
Plus de 20 mémoriaux sont répartis sur un flanc de colline, dix salles souterraines sont chacune
consacrées à un chapitre de la Shoah. On notera également des objets en exposition dont 2500 ont
été donnés par les survivants des camps de la mort.

Ensuite, retour vers le centre-ville à la découverte du fameux marché
Mahane Yehuda, le principal marché alimentaire de la ville.
Continuation par le quartier Nahalot, quartier religieux typique, réputé
pour ses petites synagogues.
Déjeuner.
Départ pour le Mont Sion une des collines de Jérusalem qui culmine à 765 mètres au sud-ouest de la
vieille ville.
Accessible par la porte du même nom, il est dans la tradition
juive, le lieu de sépulture du roi David II et associé à la Cène
pour les chrétiens.
La porte de Sion doit son nom arabe - « Bab el-Nabi Daud » porte du Prophète-David à sa proximité avec l’emplacement
considéré comme le tombeau du roi David.

La visite commence par le Tombeau du roi David, un des lieux saints les plus sacrés du judaïsme,
lieu de pèlerinage depuis des siècles.
Erigé par les croisés 2000 ans après sa mort, l’emplacement de ce tombeau reste cependant
toujours controversé. (Le site d’inhumation du roi se trouverait sous le mont Sion d’origine, là où
s’étendait la cité à l’origine de Jérusalem, à l’est de la cité de David).
Deuxième souverain d’Israël et fondateur de la ville sainte, le Roi David est un personnage
emblématique de l’histoire de la communauté juive. Il est également connu pour être l’auteur des
incontournables Psaumes du Cantique des Cantiques. Vu dans la théologie chrétienne comme
l'ancêtre de Jésus, son tombeau se trouve précisément en dessous de la salle dans laquelle aurait
eu lieu le repas de la Cène, dernier repas de Jésus.
Continuation de la visite avec le Cénacle, lieu hautement révéré par les chrétiens puisqu’il s’agirait
de l’endroit où Jésus aurait partagé son dernier repas entouré de ses apôtres.
La pièce dans laquelle se trouve le Cénacle fut restaurée par les franciscains au 14e siècle. Puis,
transformée en mosquée par les turcs après l’expulsion des franciscains. Un mihrab et des vitraux
sont un témoignage parfait de cette reconversion.
Puis, visite de l’Abbaye de la Dormition.
L’église occupe le site qui, selon la tradition chrétienne, serait le lieu présumé de la mort
de la Vierge Marie. Elle appartient à l’ordre bénédictin allemand, hors congrégation, elle dépend
donc directement de la confédération bénédictine. Avec sa tour ronde en grès et ses gracieuses
arches de style roman, l'église de la Dormition est l'un des monuments les plus reconnaissables de
Jérusalem. La rotonde principale renferme un magnifique pavement en mosaïque orné des signes
du zodiaque et des noms de saints et prophètes. Et sa crypte, les vestiges d’une église
hiérosolymitaine byzantine de Hagia Maria Sion construite en 415 et de l’église croisée du mont
Sion.

La visite se termine au Mur des Lamentations au moment de l’entrée du Shabbat. Un moment
d’émotions inoubliable !
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JERUSALEM – BETHLEEM – JERUSALEM

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Après le petit déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et visite du joyau du musée, le Sanctuaire
du Livre, qui abrite les inestimables manuscrits de la Mer Morte.
Œuvre des architectes israéliens Alfred Mansfeld et Dora Gad, il est fondé en 1965. Le Musée
d’Israël est l’un des plus grands musées d’art et d’archéologie dans le monde. Il présente
des collections de la préhistoire à l’art israélien du 21e siècle. Il possède également les
vestiges les plus nombreux au monde d’archéologie de la Bible et de la Terre sainte. En
quarante-cinq ans à peine, grâce aux dons qui lui ont été offerts et au soutien généreux de son
cercle international de donateurs, le Musée est parvenu à réunir
500 000 objets représentant tout l’éventail de la culture matérielle des cinq continents.
Le Sanctuaire du Livre, emblème du musée, fut construit expressément dans le but d’exposer les
manuscrits de la Mer Morte.
Son architecture particulièrement surprenante n’est autre
qu’un immense couvercle de jarre qui rappelle celui des
jarres dans lesquelles furent retrouvés les manuscrits.
C’est un berger bédouin qui en fait la découverte en 1947.
Datant du 3e siècle avant J-C, ils sont, à ce jour, les plus
anciens textes bibliques connus. C’est dans la salle
principale que l’on peut découvrir une copie de l’unique
rouleau biblique conservé dans son intégralité, il s’agit du
manuscrit d’Isaïe.
A côté du Sanctuaire, se trouve la maquette de Jerusalem
(durant le Second Temple). Elle permet de se faire une
idée de la topographie de la ville et de son architecture au 1e
siècle.

Ensuite, passage devant la Knesset, le parlement israélien afin de
voir la Ménorah (chandelier à 7 branches) en pierre, symbole
de l’Etat d’Israël.

Puis, départ vers Bethléem, déjeuner en route.
Considérée comme la ville de la Nativité par les chrétiens, elle est l'un des lieux de
pèlerinage les plus importants, en Terre sainte. Elle aurait été fondée vers 1400 avant J-C à
l’époque cananéenne. Bethléem signifie la « maison du pain » en hébreu. La tradition juive en fait
le lieu de naissance et de couronnement du roi David mais aussi le siège d'un lieu saint du
Judaïsme, le tombeau de Rachel, situé à l'entrée de la ville. La ville abrite une petite communauté
de chrétiens palestiniens, une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde.
Visite de la Basilique de la Nativité, une des plus vieilles églises au monde et inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Edifiée en 339 sous ordre de Constantin sur un réseau de
grottes, elle se trouve sur le site présumé où Jésus-Christ
serait né, d’où son nom.
Tout comme l’église du Saint-Sépulcre, la garde du sanctuaire
est aujourd’hui partagée entre les différentes confessions
chrétiennes : orthodoxe, catholique romaine et arménienne et
copte.

L’Eglise franciscaine Sainte Catherine contigüe et ajoutée à la Basilique en 1881 abrite, dans l’une
des grottes souterraines, le cénotaphe de Saint Jérôme qui y passa trente années de sa vie à traduire la
Bible en latin (la Vulgate).
Le Champs des Bergers, l’un des plus vieux sanctuaires de Terre Sainte est un lieu de pèlerinage qui
marque l’endroit où l’ange Gabriel serait apparu aux bergers pour leur annoncer la naissance du Christ
sauveur.
Retour à Jérusalem, dîner et nuit.

JERUSALEM – MER MORTE – MASSADA – TEL AVIV

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Après le petit déjeuner, départ pour la Mer Morte. Visite de Qasr El Yahud avant d’arriver à la Mer
Morte, lieu présumé par la tradition chrétienne, du baptême de Jésus par Jean Baptiste.
Considéré comme le troisième lieu saint de la chrétienté après l’église de la Nativité et le SaintSépulcre. C’est sur cette rive du Jourdain située à la frontière avec la Jordanie que Jean-Baptiste
aurait procédé au baptême du Christ.
Continuation vers Massada et visite de la forteresse, montée et descente en téléphérique offrant
une vue imprenable jusqu’aux montagnes de Jordanie.
A la découverte de Massada, un sanctuaire d'héroïsme
et un symbole de la résistance juive contre l’occupant
romain. Ce site est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2001.

Une forteresse imprenable qui surplombe la rive sud de
la mer Morte, au cœur du desert de Judée, fut choisi
par le roi Hérode le Grand au 1e siècle avant J-C pour y
édifier un palais et une forteresse isolés. Un siècle
après, lors de « La Grande Révolte Juive » contre les
Romains, il devient alors un lieu de repli stratégique
pour les rebelles juifs qui préférèrent se donner la mort
et éviter la capture et l’esclavagisme. La chute tragique
de Massada marque la fin du royaume de Judée et de la
période du Second Temple dont le combat a été
rapporté par Flavius Josèphe dans "la Guerre des Juifs".
Ascension et descente en téléphérique.
La visite consistera en un tour des restes du Palais d’Hérode, des entrepôts, de la chambre des "sorts", la
synagogue, les bains « romains », les citernes d'eaux et l'église byzantine.
Déjeuner à Ein Bokek avec accès à la plage privée, au spa et vestiaires
(serviettes fournies) pour une baignade dans la Mer Morte.
La Mer Morte est le point le plus bas du globe avec 417 mètres sous le
niveau de la mer. Sa surface est de 810 km2 et sa salinité 10 fois supérieure à
celle des océans. Elle constitue un site incontournable non seulement pour son
importance dans l'Ancien testament, mais aussi pour ses merveilles naturelles et
le caractère historique de ses paysages.
Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le
psoriasis et les rhumatismes.
En fin d’après-midi, route vers Tel Aviv. Arrivée à Tel Aviv, installation à l’hôtel 65 Rotschild 4*.
Dîner.

TEL AVIV (JAFFA)

LUNDI 23 NOVEMBRE

Après le petit déjeuner, départ pour Tel Aviv – Jaffa, l’ancienne ville portuaire à partir de laquelle
Tel Aviv a grandi.
Le port de Jaffa servait autrefois de « passerelle »
vers la Terre Sainte. Du haut de ses 4000 ans
d’histoire, la vieille ville de Jaffa abrite le port le
plus ancien au monde en usage depuis l'Age de
Bronze. La cité est déjà mentionnée sur des papyrus
égyptiens

dès

le

15e

siècle

avant

J-C.

Telle

une

forteresse, elle est édifiée sur une colline surplombant la
mer.

Visite de la vieille ville avec ses sites principaux.
Promenade dans les ruelles de la ville, curieusement nommées par les signes du zodiaque et
riches en galeries d'art. Visite de la Place de l’Horloge située au cœur du quartier
historique, elle abrite la tour du même nom. Elle date de 1906 et fut construite par le sultan turc
Abed-el Hamid II. Ensuite, la gare de Jaffa, le Palais du Gouverneur (Saraya), le Pont des souhaits,
le Monument de la foi, le Portail du Pharaon Ramses, le Monument de l’Oranger suspendu de Ran
Morin. Selon Morin, son œuvre d'art représente la juxtaposition de l'homme et de la nature.
Et pour finir, le bâtiment le plus caractéristique de la vieille ville de Jaffa qu’est l’Eglise de Saint Pierre.
L’église franciscaine fut édifiée en 1654 au sommet de la colline, sur les ruines de la forteresse
médiévale. Aujourd’hui encore elle continue d’accueillir des visiteurs et pèlerins du monde entier.
Les messes sont d’ailleurs célébrées en plusieurs langues.

Déjeuner dans un restaurant local.

Ensuite, continuation avec la visite de Tel-Aviv, la ville qui ne dort
jamais.
La "ville blanche" construite en 1930 selon les principes de l'école du
Bauhaus est inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de
l'UNESCO. En effet, la ville abrite le plus grand nombre au
monde d’immeubles dits « Style international » (Bauhaus).
Environ 4 000 édifices furent érigés entre les années 1930 et 40 par
des architectes immigrés ayant étudié en Europe.
Découverte du quartier Neve Tsedek, premier quartier juif construit en dehors des murailles de
Jaffa.
Il est créé en 1887, comme une banlieue, par des familles aisées désireuses de plus d’espace et de
tranquillité en dehors de Jaffa surpeuplée. Son style architectural oriental, combiné à des rues
étroites et pittoresques, des bâtiments bas et colorés, fait de Neve Tzedek, ce qui signifie Oasis de
Justice, littéralement une oasis dans la ville moderne.
Début 1900 de nombreux artistes et écrivains viendront s’y installer comme par exemple Nahum
Gutman. Un musée lui est d’ailleurs dédié… Rénové en 1980 le quartier est devenu un de plus chers
de la ville. Il abrite aujourd’hui des boutiques chics mais aussi le Centre Suzanne-Dellal, un centre
de danse l’un des plus importants au monde.
Puis, balade dans le fameux marché de Tel Aviv, Ha Carmel, le plus animé et le plus grand marché
en plein air de la ville. Il existe depuis 1920.
Diner d’adieu et nuit à l’hôtel 65 Rotschild.

TEL AVIV  BRUXELLES

MARDI 24 NOVEMBRE

Matinée libre à Tel Aviv Jaffa afin de profiter et « vivre la ville » à votre rythme, effectuer vos derniers
achats.
Transfert à l’aéroport vers l’aéroport de Tel-Aviv Ben-Gourion pour les formalités d’enregistrement et
envol vers Bruxelles.
Déjeuner libre à l’aéroport.

Fin de votre séjour
CARTOGRAPHIE

LE PRIX
SUR BASE DE MINIMUM 15 PARTICIPANTS.
PRIX PRESTO (réservation avant le 15/07/2020):
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3.475 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 950 €
PRIX NORMAL (réservation à partir du 16/07/2020):
LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3.675 €
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 950 €

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux avec la compagnie régulière SN Brussels Airlines, en classe économique
Les transferts et transports en bus climatisé
La pension complète telle que mentionnée au programme
Le déjeuner à la Mer Morte avec accès au spa de l’hôtel 4* et à la plage privée (avec serviettes et
Vestiaires)
Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou de catégorie similaire)
Les visites et excursions prévues au programme
L’accès à Massada par le téléphérique
Les services d’un guide local parlant français
L’accompagnement professionnel de Preference Travel Team
La prime du Fonds de Garantie
Les taxes d'aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 107,80 €)
La TVA d’application

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le déjeuner libre à l’aéroport le dernier jour
Les boissons
Les différents pourboires et les dépenses personnelles
Les assurances

Les prix sont calculés de bonne foi en date du 29/04/2020

REMARQUES IMPORTANTES :
-POUR

PARTICIPER À CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ÊTRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT D’UNE VALIDITÉ

MINIMALE DE

6

MOIS À LA DATE DU RETOUR.

PAS

DE VISA NÉCESSAIRE POUR LES RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE.

POUR LES AUTRES NATIONALITÉS VEUILLEZ CONTACTER VOS AMBASSADES.
-LES

TAMPONS D’ENTRÉE ET DE SORTIE D’ISRAËL NE SONT PAS APPOSÉS SUR LE PASSEPORT

ISRAÉLIENNE DÉLIVRE AU VOYAGEUR UNE CARTE EN PAPIER

«

GATE PASS

: LA POLICE DES FRONTIÈRES
» QU’IL FAUT CONSERVER DURANT TOUT LE SÉJOUR.

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :
ISRAEL - PALESTINE – du 15 au 24 novembre 2020
A RENVOYER CHEZ :

PREFERENCE - TRAVEL TEAM

(Lic. A 1652)

RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

JE, SOUSSIGNE,
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° POSTAL :

LOCALITE :

TELEPHONE :

GSM :

FAX :

ADRESSE E-MAIL :

RESERVE

PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’EMISSION :

M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’EMISSION :

TYPE DE CHAMBRE :



DOUBLE A

1 LIT

 DOUBLE A 2 LITS

M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE A PARTAGER

 SINGLE

EN OPTION : ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’A SSURANCE »

ANNULATION




100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER




JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE




– PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER

JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE
JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE
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INSCRIPTION (SUITE) :
PRIX :

ISRAEL - PALESTINE – du 15 au 24 novembre 2020

 AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 JUILLET 2020 : 3.475 €
 A PARTIR DU 16/07, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 3.675 €
 LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 950 €

TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A.
LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR
PAIEMENTS :

LE

15 OCTOBRE 2020.

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : ISRAEL D.3434

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES.
PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM
CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).
EN

CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DU CONTRAT.

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM

CONSULT

&

REPRÉSENTATIVE

S.A.

À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J ’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU
PROMOTIONS PAR E-MAIL ET/OU PAR POSTE.

FAIT A

, LE

SIGNATURE POUR ACCORD :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRESENTATIVE S.A.
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à
forfait, est d’application pour les présentes conditions particulière de
vente. Dans le présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND
REPRESENTATIVE, S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est
appelé « voyageur ».
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR
L’ORGANISATEUR
Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi
en fonction des données disponibles lors de la rédaction.
L’organisateur se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles
manifestes dans les informations fournies. Il y a acceptation
explicite par les parties pour spécifier que les informations
précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du
contrat. Les informations données par téléphone par les préposés de
l’organisateur sont toujours données sous réserve.
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante
du contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des
informations du voyage sauf informations communiquées en toute
dernière minute provenant d’une source extérieure à l’organisateur.
Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du
responsable auquel le voyageur se référera en cas de problème
et/ou de non-conformité.
Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se
dérouleront les visites peut changer par rapport au texte du carnet
selon le conseil avisé du guide, au courant des circonstances locales
l’exigeant éventuellement.
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés,
sauf indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie
standard dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne
peut être tenu responsable d’éventuels inconvénients rencontrés
concernant la chambre ou inhérents à la gestion hôtelière de
l’établissement choisi.
L’organisateur ou son délégué veilleront
toutefois toujours à transmettre les demandes spécifiques au
préalable et à solutionner les problèmes éventuellement rencontrés
lors du séjour.

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second
acompte pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera
payable au plus tard 45 jours avant le départ du voyage. Les
documents de voyage ne seront délivrés qu’après règlement du
solde du prix total du voyage.

8. DOCUMENTS DE VOYAGE

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant
le début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur
des frais de résiliation fixés forfaitairement comme suit :

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement
par la compagnie aérienne opérant.
L’organisateur, recevant du
voyageur la demande de pré-réservation de place spécifique dans
l’avion, ne peut la garantir formellement.
La plupart des
compagnies aériennes ne confirment jamais la pré-réservation de
sièges dans l’avion et se réservent le droit de modifier toute préréservation de sièges à tout moment et sans préavis.

Jusqu’à 90 jours avant le départ :
De 89 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 31 jours avant le départ :
De 30 à 0 jours avant le départ :

30 % du prix total du voyage
50 % du prix total du voyage
75 % du prix total du voyage
le prix total du voyage

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à
l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le
jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce,
compte tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au
vendredi, jours fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de
date de résiliation. Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun
remboursement possible. Tout voyage interrompu ou abrégé pour
quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
4.
RESILIATION
DU
CONTRAT
DE
VOYAGE
PAR
L’ORGANISATEUR
L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait
si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est
inférieur au nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas,
l’organisateur se doit de notifier la résiliation du contrat au voyageur,
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait d’une
durée de plus de six jours ou dans le délai de sept jours avant le
début du voyage à forfait d’une durée de deux à six jours.
5. MODIFICATIONS
L’ORGANISATEUR

DU

CONTRAT

DE

VOYAGE

PAR

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des
documents nécessaires pour le voyage : passeport en état de
validité, carte d’identité en cours de validité, visa, carte de
vaccination si nécessaire. L’organisateur ne peut être tenu pour
responsable de cette sorte de manquement éventuel.

10. CONSCIENCE DES RISQUES
Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient,
en fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit
peut comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux
modes de déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé
ou à
l’isolement de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat
changeant etc. sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur
a l’obligation de s’informer sur les conditions de santé de la
destination.
11. PLAINTES ET LITIGES
Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne
pouvant être tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la
Commission de litiges Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur,
soumis au tribunal compétent de l’arrondissement judicaire de
Bruxelles de rôle linguistique français.
12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications
mineures au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article
24 al. 2 et 3 de ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la
loi relative à la vente de voyages à forfait publiée le 1/12/2017,
l’organisateur se réserve le droit de modifier à la hausse ou à la
baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les modalités
prévues par ladite loi.
En ce qui concerne des modifications significatives apportées par
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire
d’information standard B des contrats de voyage à forfait pour les
modalités éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à
disposition du voyageur).

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre
sa propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie
Voyages :

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A
UN TIERS

Assuré contre l’insolvabilité financière
par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8
B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08
www.gfg.be - mail@gfg.be

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le
voyageur à un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire
d’information standard B des contrats de voyage à forfait pour les
modalités éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à
disposition du voyageur).

7. CARNET DE VOYAGE

Lic Cat A 1652
01/07/2018

