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Préface 

 
Terre bénie, Israël, est une découverte à part. Aucun autre pays ne peut 

se prévaloir d’accueillir en son sein les lieux saints des trois grandes 

religions monothéistes. Sur ce petit territoire, des splendides paysages 

alternent entre montagnes, lacs, vallées, désert, mer, en peu de 

kilomètres. Terre de convoitise par ses atouts géographiques, elle porte 

l’empreinte de nombreuses civilisations antiques. Vous remonterez aux 

sources de son histoire pour aller jusqu’au dynamisme d’aujourd’hui à 

travers des sites, des lieux prodigieux et symboliques.   
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Les points forts 

 

Lieux classés par l’UNESCO 
. Jerusalem et sa vieille ville 
. St Jean d’Acre 
. La route de l’Encens 
. Bethleem 
 
Sites bibliques & historiques 
. le Lac de Tibériade 
. Nazareth 
. le site nabatéen d’Avdat 
 
La nature 
. Incursion dans le désert du Neguev 
. La mer Morte 
. Les collines du Golan 
 
Les plus  
. Petit groupe de 18 personnes maximum 
. Accompagnement par Marguerite Nessi 
. Pension complète 
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Programme 
 

 

DIMANCHE 9 MAI  GENEVE – VIENNE – TEL AVIV 

Genève   10h20 Austrian Airlines 572 
Vienne   11h55 
Vienne   13h20 Austrian Airlines 861 
Tel Aviv   17h45 
A votre arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et logement pour deux nuits. 

 
 
LUNDI 10 MAI  TEL AVIV – JAFFA – TEL AVIV 

La capitale de l’état est devenue une ville extrêmement dynamique. 
Poumon du pays, elle est actuellement en 
pleine métamorphose urbanistique. Si 
Jerusalem est la ville des religions, Tel Aviv 
revendique son penchant pour les arts, la 
fête. Vous découvrirez cette ville à travers le 
quartier du Bauhaus (classé Unesco), le joli 
marché coloré du Carmel. Puis, vous 

prendrez la route pour vous rendre à Jaffa. En chemin, arrêt à l’ancien 
petit village de Newe Tsedek dont le plan, datant du 19ème siècle, révèle de 

jolies ruelles étroites et pavées. Aujourd’hui, 
attenant à Tel Aviv, il est devenu un quartier 
branché et appelé le « Petit Paris ». Arrivée à 
Jaffa : la ville, dont le nom signifie en hébreu 
« belle » daterait de 4000 ans. Son 
promontoire dominant la mer embrasse Tel 
Aviv. Raccrochée à la capitale, Jaffa présente 
de multiples facettes où juifs et arabes y 

vivent dans une atmosphère harmonieuse. Vous vous promènerez dans 
les ruelles de la vielle ville qui domine le port et bordées d’anciennes 
demeures ottomanes. Retour à votre hôtel.  
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MARDI 11 MAI TEL AVIV – NEGUEV – MER MORTE 

Ce matin, incursion dans le désert du Neguev. Si ce triangle représente 
60% du territoire, il n’en offre pas moins des 
paysages variés : tantôt une vaste étendue 
sauvage faite de sable, de roches, des 
paysages de collines érodée entaillées par 
des oueds, des ravins et des canyons 
creusées par des vallées lunaires pour vous 
offrir un magnifique panorama. Mais le 

désert cache aussi des réserves d’eau en profondeur et est devenu un lieu 
d’expérimentation du pays. Près de 300'000 personnes vivent dans le 
désert et s’efforcent de faire fleurir cette terre inhospitalière. Le Néguev 
est également un lieu chargé d’histoire puisque la route de l’Encens le 
traversait. Les Nabatéens y firent construire des cités. Vous visiterez celle 
d’Avdat. La cité fut fondée par les Nabatéens au 2ème siècle avant Jésus-
Christ. Pendant 400 ans, Avdat servit d’étape sur la route de l’Encens. 
Conquise par les Romains, elle fut ensuite dotée d’églises et de 
monastères byzantins. Continuation vers le Grand Cratère d’où vous 
jouirez d’un magnifique et étendu panorama. Continuation vers la Mer 
Morte. Logement pour une nuit. 
 
MERCREDI 12 MAI MER MORTE – MASADA – QUMRAN – JERICHO 

Un peu de temps libre pour vivre l’expérience 
d’une baignade dans la Mer Morte. En fin de 
matinée, départ vers la forteresse de Masada. 
Construite par Hérode au milieu du désert de 
Judée, sur un promontoire, elle domine le 
bassin de la Mer Morte. Vous aurez ainsi une 
vue époustouflante donnant une autre 
dimension au lieu. Au sommet, sur le vaste 

plateau, vous découvrirez les vestiges de bâtiments, dont le palais 
d’Hérode. Continuation vers le site de Qumran. C’est dans ce paysage 
montagneux que l’on découvrit les célèbres manuscrits qui sont les plus 
vieux textes bibliques connus à ce jour. Le quart de ces manuscrits 
représentent des textes de l’Ancien Testament. Vous remonterez vers le 
Nord jusqu’à Jericho : oasis fertile dans la Vallée du Jourdain, elle est la 
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ville la plus basse du globe à 240m au-dessous du niveau de la mer. 
Logement pour une nuit. 
 
 
JEUDI 13 MAI JERICHO – BEIT SHE’AN - TIBERIADE 

Par la vallée du Jourdain, vous rejoindrez le site archéologique de Beit 
She’an. La construction de la ville 
remonte à 5000-6000 ans et une 
quinzaine de villes s’y superposent. 
Idéalement construite au carrefour des 
routes principales, ses terres fertiles et 
l’abondance d’eau expliquent les 
raisons de ses conquêtes successives, 

des égyptiens aux romains – période à laquelle la cité connut son apogée. 
Logement pour trois nuits.  
 
 
VENDREDI 14 MAI  TIBERIADE – PLATEAU DU GOLAN - TIBERIADE 

Aujourd’hui, vous partirez à la découverte de la région du Golan. Cette 
terre fut le sujet de beaucoup de 
convoitises. Situé à 1000m d’altitude, ce 
plateau d’origine volcanique domine le 
lac de Tibériade. De beaux paysages 
vallonnés et cultivés seront au rendez-
vous. Une des activités est la culture de 
la vigne. Le vin fait partie intégrante de 

la terre d’Israël depuis au moins 3300 av. J.-C., le raisin étant l’une des 
sept espèces reconnues dans l’Ancien Testament comme étant les 
ressources les plus précieuses du pays. Elle a pris un nouvel essor dans 
les années 1950 avec l'arrivée de nombreux viticulteurs venus d'Europe 
en Israël. Aujourd’hui, la région du Golan est une des grandes régions de 
production du pays. Plusieurs de ces vins ont remporté des récompenses 
internationales. Pour en juger, quoi de mieux que de le goûter. Arrêt, 
dégustation.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
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SAMEDI 15 MAI  TIBERIADE – LE LAC - NAZARETH - TIBERIADE 

On ne saurait venir en Israël sans visiter les lieux symboliques de la 
religion. Tout autour du lac de Tibériade, se 
trouvent les sites importants de la chrétienté 
autour du lac Tibériade : Capharnaüm, 
Tabgha, le Mont des Béatitudes. Visite. Retour 
à l’hôtel. 
 
 

 
 
DIMANCHE 16 MAI      TIBERIADE – ST JEAN D’ACRE – HAIFA - JERUSALEM 

Départ en direction de Jérusalem. En longeant le littoral, vous ferez un 
premier arrêt à Saint Jean d’Acre. Cette ville 
magnifique a conservé ses remparts et son 
plan datant des croisés. Elle est une cité très 
vivante. Visite de la vieille ville. Continuation 
vers Haïfa : située sur les flancs nord du Mont 
Carmel et autour de la baie d’Haïfa, elle est la 
3ème ville du pays. Réputée pour sa tolérance 

puisqu’y vivent les communautés juive, chrétienne, musulmane et druzes. 
Du Mont Carmel, vous aurez une très belle vue sur la ville et la mer. 
Continuation vers Césarée. Elle fut la capitale administrative romaine en 
Judée, un port très actif et une oasis fertile. Prise successivement par les 
Arabes, les croisés, les mamelouks et les Ottomans, elle finit par sombrer 
dans l’oubli. Route pour Jérusalem. Logement pour trois nuits. 
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LUNDI 17 MAI JERUSALEM 

Jérusalem est une ville fascinante à travers son passé et son présent. 
Elle représente le foyer spirituel des trois 
grandes religions. Capitale du Royaume de 
David, en même temps le lieu de la mort et 
de la crucifixion de Jésus de Nazareth, 
celui où se trouve le Dôme du rocher avec 
à l'intérieur le Rocher de la Fondation pour 

les Musulmans et celui où se trouvait jadis le Temple juif, détruit, 
reconstruit puis encore détruit, dont il ne reste aujourd'hui que le Mur 
des Lamentations. De par ses différentes appartenances, vous allez 
découvrir une ville passionnante. Début des visites. 
 
MARDI 18 MAI  JERUSALEM – BETHLEEM – JERUSALEM 

Départ vers Bethleem. La ville est un important centre religieux. La 
tradition juive en fait le lieu de 
naissance et de couronnement 
de David, roi d'Israël. Elle est 
considérée par les chrétiens 
comme le lieu de naissance de 
Jésus de Nazareth. La ville est 
également le siège d'un lieu 

saint du judaïsme, le tombeau de Rachel, situé à l'entrée de la ville. La 
ville est aujourd’hui classée par l’UNESCO. Outre la basilique de la 
Nativité, Bethleem possède une très belle vieille ville. Retour à 
Jérusalem. 
 
MERCREDI 19 MAI JERUSALEM – TEL AVIV – VIENNE – GENEVE 

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport.  
Tel Aviv    16h10 Austrian Airlines 858 
Vienne   18h55 
Vienne   20h15 Austrian Airlines 577 
Genève   21h50 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_(roi_d%27Isra%C3%ABl)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_d%27Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lieux_saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lieux_saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_de_Rachel
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Information importante 
 
Nous attirons votre attention que le voyage, même s’il ne comporte pas 
de difficultés particulières, nécessite, par les nombreuses visites à pied, 
une bonne forme physique. 
 
Par ailleurs, sachez que les hôtels en Israël ont considéralement 
augmenté leur prix sans toutefois égaler la qualité ou le service. 
 
 

Le prix par personne  
 
Prix par personne 
Base chambre double        à venir 
Supplément chambre individuelle     à venir 
    
Inclus  
. Les vols avec Austrian Airlines en classe économique  
. Les taxes d’aéroport et un bagage en soute 
. L’hébergement dans des hôtels 4 étoiles (normes locales) 
. Pension complète à l’exception du déjeuner du 20 mai.  
. Eau ou un soft drink, thé ou café durant les repas prévus inclus 
. Toutes les visites et entrées incluses au programme 
. Guide local francophone durant tout le circuit 
. Accompagnement de/à Genève 
. Tous les pourboires inclus 
 
A prévoir 
. Le déjeuner du 19 mai  
. Les dépenses personnelles 
. Les assurances de voyage (annulation rapatriement) 
. Les frais de dossier CHF50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 18 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Conditions de paiement 
A la réservation      30% d’acompte 
45 jours avant le départ    solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ  20% du prix du voyage     
90 – 61 jours avant le départ    50% du prix du voyage 
60 – 31 jours avant le départ    80% du prix du voyage 
30 – jour du départ, no-show    100% du prix du voyage 
Assurance annulation    non remboursable 
 
Assurance annulation 
Merci de bien vouloir vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation. 
Dans le cas contraire, nous sommes à votre disposition. 
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages 

 
 

 
 

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
mailto:club@voyagesetvacances.ch

