
 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Tel Aviv
RV Dijon / Dole, transfert 
l’aéroport de Lyon Saint 
Exupéry. Vol direct 12H10 
/17H20 (horaires soumis à 
modification). Installation à 
votre hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 2
Tel Aviv - Césarée - 
Haïfa - St Jean d’Acre 
- Nazareth - Lac de 
Tibériade
Découverte de Tel Aviv 
Passage dans le quartier de 
Jaffa, ses ruelles pavées, ses 
immeubles en vieille pierre, 
plongent le visiteur dans la 

période ottomane. La vieille 
ville, Yafo, « la belle » en 
hébreu, abrite aujourd’hui 
une vie culturelle très 
intense. Visite de Césarée 
Maritime qui conserve 
de l’époque romaine un 
très beau théâtre et de 
magnifiques murailles 
entourant la citadelle de 
l’époque des Croisés. Puis, 
Haïfa sur les pentes du 
mont Carmel, célèbre par 
ses jardins persans et son 
temple Bahaî. Continuation 
vers St Jean d’Acre, pour 
découvrir l’ancien port 
phénicien  , dernier bastion 
des Croisés, et sa vieille ville. 
Arrivée au bord du lac de 
Tibériade en fin de soirée. 
Installation à votre hôtel 
pour 2 nuits. 
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Israël 
Berceau  
des civilisations
Du 23 au 30 Mai 2023 
8 jours / 7 nuits

Un voyage en Israël est une odyssée dans le temps 
et l’espace, au carrefour de l’islam, du judaïsme et du 
christianisme, à travers des sites légendaires et des 
paysages tout en contrastes. Tel Aviv, cosmopolite et 
branchée, avec ses plages, ses bars et sa vie nocturne 
festive. Jérusalem, la ville trois fois sainte, vous invite 
pour un séjour entre tradition et modernité, histoire 
et mémoire. Ici résonnent les cloches des églises, les 
appels du muezzin et les incantations des croyants 
au mur des Lamentations… Nazareth, Bethléem,  le lac 
Tibériade, Césarée, Haïfa, St Jean d’Acre, la mer Morte, 
Massada… c’est le théâtre vivant de la Bible que vous 
découvrirez en sillonnant le pays qui vous livre au 
passage un éclairage sur la complexité de cette terre, 
berceau des religions, et de son histoire tourmentée.
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 JOUR 3
Lac de Tiberiade - 
Capharnaüm - Safed 
- Tabgha - Lac de 
Tibériade
Départ vers Yardenit, 
important site de baptême 
dans le Jourdain. Continuation 
et visite de Safed, haut lieu 
d’étude de la Kabbale où 
s’élève la synagogue principale 
datant du 16e s. Départ vers 
le mont des Béatitudes, 
magnifique panorama sur 
la mer de Galilée, ou lac de 
Tibériade. Découverte des 
lieux saints : Tabgha lieu de 
la multiplication des Pains 
et sa basilique. Passage par 
le Jourdain et route vers 
Capharnaüm, village de St 
Pierre et St Paul, et son antique 
synagogue. Traversée du lac en 
bateau. Retour à l’hôtel. Nuit.

 JOUR 4
Nazareth - Beit 
Shean - Jericho
Découverte de Nazareth où 
Marie reçut le message de 
l’ange et où Jésus grandit. 
Visite de la basilique de 
l’Annonciation. Puis, visite de 
l’église-synagogue, suivie de 
l’église de Saint-Gabriel et le 
puits de Marie. Route pour 
Beit Shean, l’un des plus beaux 
sites archéologiques du pays, 
l’abondance d’eau explique 
les raisons de ses conquêtes 
successives, des Égyptiens 
aux Romains en passant par 
les Philistins et les Israélites... 
Visite des vestiges de l’époque 
romaine et byzantine : le 
Cardo, le Decumanus, les 
magasins, le théâtre, les 
thermes romains, les temples, 
les sols en mosaïques… 
Continuation vers Jéricho, au 
pied des collines de Juda, l’une 
des plus anciennes cités du 
monde. L’oasis située à 250 
mètres sous le niveau de la 
mer dans la vallée du Jourdain, 
fut la première conquête des 
Hébreux, à leur retour d’Égypte. 
La ville comptait déjà une 
fortification 8 000 ans avant 
notre ère. Installation à votre 
hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 5
Jéricho - Massada 
- Mer Morte - 
Jérusalem
Départ pour Massada.  
Montée en téléphérique à 
la forteresse hérodienne de 
Massada qui domine la mer 
Morte, dernier bastion de la 
résistance zélote après la 
chute de Jérusalem devant 
les Romains. Pause au bord de 

la Mer Morte, le point le plus 
bas du globe, dont la salinité 
des eaux est la plus élevée 
du monde et empêche tout 
organisme vivant d’y subsister. 
A Jérusalem, installation à 
votre hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 6
Jérusalem
Journée découverte pédestre 
de la vieille ville  et de la 
ville haute de Jérusalem. 
Exploration de la vieille ville, 
trois fois Sainte : les quartiers 
chrétien, arménien, juif, 
musulman, et flânerie dans 
les souks. Découverte de la 
porte des Lions, le mur des 
Lamentations, le dôme du 
Rocher, la mosquée El Aqsa, 

bâtie au 12e s. par les Califes 
Omeyyades, troisième lieu 
saint de l’Islam… Poursuite 
sur la via Dolorosa et visite 
de l’église Saint-Sépulcre. 
Montée au mont des Oliviers 
pour admirer un superbe 
panorama sur la vieille ville 
et la vallée du Cédron, le plus 
ancien cimetière israélite du 
monde. Descente à pied vers le 
Dominus Flevit, et découverte 
de Gethsémani et de la 
basilique des Nations. Nuit.

 JOUR 7
Jérusalem 
- Nouvelle ville
Découverte de la nouvelle ville 
: le mont Hertz, la Knesset, 
siège du parlement israélien 

(extérieur seulement) ; le 
mémorial de Yad-Vashem 
dédié aux déportés de 
l’holocauste (visite courte 
incluant l'Allée des Justes et le 
Mémorial des enfants). Visite 
du musée d’Israël. Dans la ville 
haute, visite du mont Sion :  
le Cénacle où la tradition 
localise la dernière Cène et 
la descente de l’esprit sur 
les Apôtres. Découverte du 
tombeau de David, du Cénacle 
et de l’abbaye de la Dormition. 
Petit temps libre et balade 
dans les souks. Nuit.

 JOUR 8
Jérusalem - 
Bethléem - Tel Aviv 

 LYON - DOLE - 
DIJON
Départ vers Bethléem, l’un 
des sites chrétiens les plus 
sacrés du monde, étant la ville 
où Jésus serait né. Le nom de 
la ville de Bethléem signifie « 
maison du pain », constitué 
des mots beth (maison) et 
lechem (pain). Visite de la 
grotte de la Nativité. Transfert 
à l’aéroport de Tel-Aviv et vol 
direct 19H20 / 22h45 (horaires 
soumis à modification). Retour 
en autocar à Dole et Dijon.

Tarifs - Base 25

2 930 €
Base 20 : 2 999 €
Sup. Indiv : 730 €

Les plus 
de notre 

programme 
- 3 nuits à Jérusalem 

pour le confort et 
visites en étoile

  - La découverte 
des sites majeurs 

d’Israël dont la Vieille 
ville d’Acre, Massada 

et Vieille ville de 
Jérusalem

- Une traversée du 
lac de Tibériade en 

bateau
- Un temps de 

relaxation au bord de 
la mer Morte

- 1 déjeuner de 
poisson, Saint-pierre, 

spécialité de Tibériade
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