Duration: 8 Days 7 Nights

French Circuit
Day

Location

Details

Meal

Highlights
1
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Dimanche:
ARRIVÉE EN
ISRAEL

Lundi: TEL
AVIV-JAFFA /
CESAREE /
HAIFA / SAINT
JEAN D’ACRE
/ GALILEE

Accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv BenGourion. Transfert à l’hôtel à Tel Aviv. Dîner et
logement à l’hôtel à Tel Aviv.

Breakfast
Lunch
Dinner

Visite de la vieille ville de Jaffa et découverte en bus de
Tel Aviv, également appelée la ville “blanche”. Départ
par la route méditerranéenne vers le nord. Visite de
Césarée, des vestiges de la cité antique construite par
l’un des plus grands bâtisseurs de l’Antiquité, Hérode
le Grand (1e siecle av.jc). Continuation vers Haïfa et
visite de la ville, le plus grand port d’Israël. Vue
panoramique de la baie du haut du Mont Carmel, du
Sanctuaire Bahaï et de ses jardins. Poursuite vers Saint
Jean d’Acre. Visite de la forteresse des Croisés et de la
Crypte des Chevaliers. Diner et logement à l’hôtel en
Galilée

Breakfast
Lunch
Dinner

Price Includes:

7 nights hotel accommodation on
half board basis.
Assistance at the airport upon
arrival.
Sightseeing in a modern air
conditioned motor-coach.
Service of a Government licensed
guide on all touring days.
Entrance fees to places of
interest while touring.
Transfers from/to airport on
arrival and departure.
Price Does Not Include:
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Mardi:
NAZARETH /
SAFED / LAC
DE TIBERIADE
/ JERUSALEM

Départ vers Nazareth, une des villes les plus
importantes de la Chrétienté. Visite de l’église de
l’Annonciation. Continuation vers Safed, le berceau du
mysticisme et de la kabbale. Visite de la vieille ville avec
sa colonie d’artistes et d’une synagogue du 16ème
siècle. Départ pour la région du Lac de Tibériade ou
Mer de Galilée, panorama sur le lac depuis le Mont des
Béatitudes. Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de
Jésus pour y voir les ruines de la maison de Saint Pierre
et de son antique synagogue.Visite de l’église de
Tabgha, le lieu de la multiplication des pains et des
poissons, pour y admirer ses belles
mosaïques. Descente par la vallée du Jourdain vers
Jérusalem. En route, vue sur Jéricho, la ville la plus
ancienne ville du monde, et le Mont de la
Tentation. Diner et logement à l’hôtel à Jérusalem

Breakfast
Lunch
Dinner
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Mercredi:
JERUSALEM /
LA NOUVELLE
VILLE

La visite commence par le quartier juif orthodoxe de
Mea Shearim puis continue par le Musée d’Israël; le
Sanctuaire du livre où sont conservés les manuscrits de
la Mer Morte et la maquette de Jérusalem à l’époque
du roi Hérode. Après le musée, passage devant la
Knesset et la Ménorah, symbole de l’état d’Israël pour
arriver au Mont Sion, visite du tombeau du Roi David et
du Cénacle, lieu de la dernière Cène. Continuation vers
le Mémorial de la déportation du Yad Vashem, moment
de recueillement et Visite du Mémorial. Poursuite de la
visite à Ein Kerem et visite de l’église de la Visitation.
Diner et logement à l’hôtel à Jérusalem.

Breakfast
Lunch
Dinner
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Jeudi:
JERUSALEM
LA VIEILLE
VILLE /
BETHLEEM

Départ pour le mont des Oliviers pour admirer la plus
célèbre vue panoramique de Jérusalem. Vue sur
l’esplanade du Temple avec les Mosquées. Visite
du Mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du
judaïsme. Continuation à travers le Cardo, l’ancienne
rue principale de la période romaine et byzantine.
Passage par le chemin de croix, la Via Dolorosa dans
les souks de la vieille ville, se terminant au SaintSépulcre, la plus sacrée des basiliques byzantines et
croisées. Après-midi libre à Jérusalem ou visite de
Bethléem et de l’église de la Nativité. Dîner et logement
à l’hôtel à Jérusalem.

Breakfast
Lunch
Dinner
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Vendredi:
MASSADA /
MER MORTE /
TEL AVIV

Départ vers la Mer Morte à travers le désert de Judée.
Continuation vers Massada. Ascension et descente en
téléphérique. Visite de la forteresse Hérodienne, de ses
palais, des thermes et des entrepôts. Relaxation et
baignade dans la Mer Morte. En fin de journée, départ
pour Jérusalem. Diner et logement à l’hôtel

Breakfast
Lunch
Dinner

Porterage at airport.
Tipping for guide, driver and hotel
staff.
Beverages with meals.
Traveler’s medical baggage
insurance.

à Jérusalem. *

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

Samedi:
JOURNEE
LIBRE –
Jérusalem
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Dimanche:
JERUSALEM –
BEN GOURION

Journée libre à Jérusalem. Dîner et logement à
Jérusalem.

Breakfast
Lunch
Dinner

Transfert à l’aéroport Ben Gourion pour le départ.

Breakfast
Lunch
Dinner

