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Premier jour

Vendredi | Bon voyage ! Shalom et bienvenue en Israël ! שלום וברוכים הבאים

Départ de Paris - Charles de Gaulle pour Tel Aviv par EL Al à 11:30. Arrivée à 16:55 à l'aéroport Ben-Gourion près de Tel Aviv. Nous sommes heureux
de vous accueillir dans notre magnifique pays. Premier contact et accueil par les responsables PASDER & LIPKIN de votre séjour durant les cinq jours
que vous passerez en Israël. Légère collation à l’aéroport puis nous partons pour Jaffa, antique port sur la Méditerranée. Nous visitons l'ancienne ville
et son port. Arrivée et enregistrement à l’hôtel. Dîner. Promenade et nuit à Tel Aviv.

Deuxième jour Samedi | Shabbat libre à Tel Aviv
Petit déjeuner. Journée libre à Tel Aviv à votre guise. Vous ferez la connaissance de personnes et de sites qui vous intéressent, telles que la plage et la
promenade où vous pourrez louer une bicyclette. La journée est sans guide ni autobus. Dîner. Nuit à Tel Aviv.

Troisième jour Dimanche | Jérusalem : le mont des Oliviers, le mont Sion, le Quartier Chrétien, le Quartier Hérodien et le Mur Occidental
Petit-déjeuner. Départ de Tel Aviv. Notre journée en Vieille Ville de Jérusalem commence au sommet du Mont des Oliviers pour une vue panoramique
sur la Jérusalem d’Or, centre du monde biblique. Pour redescendre, nous empruntons le sentier qui mène au Jardin de Gethsémani. Nous traversons la
vallée du Cédron et découvrons des vestiges de l'époque du Second Temple. Nous continuons par la visite du Mont Sion, colline sur laquelle a été bâtie
Jérusalem (‘’Souviens-toi de ce mont Sion où tu fixas ta résidence’’ Ps. 74). Pause-déjeuner. Visite du Quartier Chrétien, puis du Quartier Hérodien et
de la Maison Brûlée, datant de l’époque du Second Temple, 70 avant notre ère. Les quatre célèbres synagogues sépharades et le Cardo puis visite du
Mur Occidental, vestige du Second Temple de Jérusalem. Après une promenade sur les murailles de la Vieille Ville, nous passons un moment dans la
ville moderne de Jérusalem et prenons ensuite la route en direction du nord d’Israël. Arrivée et enregistrement à l’hôtel et dîner. Nuit en Galilée.

Quatrième jour Lundi | Le nord d’Israël, la Galilée, la réserve de la Hula, Tel Dan, les Caves du Golan et le kibboutz Sdé Eliyahou
Après le petit-déjeuner, nous parcourons une région aux magnifiques paysages et prenons la direction de la réserve naturelle de la Hula. Nous
découvrons un monde extraordinaire de faune et de flore. La réserve de la Hula est le point de passage de migration de milliers d’oiseaux. Nous
parcourons la réserve en bicyclette. Nous continuons par la visite de la réserve de Tel Dan. Après la pause-déjeuner, visite guidée des célèbres
Caves des Hauteurs du Golan. La riche gamme des vins des chais du Golan remporte des prix prestigieux dans le monde entier : quel est leur secret ?
Notre journée se poursuit la visite de Bio-Tour au kibboutz Sdé Elyahou, situé non loin de Beit-Shéan. Le kibboutz pratique la polyculture et est
pionnier de la culture bio-organique, dont les développements sont utilisés par les agriculteurs de nombreux pays. Nous prenons la route du sud
d’Israël en empruntant la Vallée du Jourdain, aux paysages magnifiques et nous admirons à l’est les Monts de Galaad, patrie du prophète Elie, en
direction de la Mer Morte. Arrivée et enregistrement à l’hôtel, puis dîner. Nuit à la Mer Morte.

Cinquième jour Mardi | La Mer Morte, l’Université Hébraïque de Jérusalem et retour à Paris
La Mer Morte est l’endroit le plus bas de la Terre (environ – 430 mètres en juillet 2017). Nous profitons après le petit déjeuner d’un agréable moment
sur ses rives et d’une baignade dans ses eaux riches en minéraux. Nous visitons les Cascades d’Ein Gédi, site magnifique souvent mentionné dans la
Bible et riche de réminiscences de l’histoire du Roi David. Nous passons ensuite près de Kasser al Yahoud, à l’est de Jéricho, endroit où les fils
d’Israël ont traversé le Jourdain pour entrer en Terre d'Israël et près de Beit Ha’arava lieu où selon la tradition chrétienne Jean le Baptiste a
baptisé Jésus. Grottes de Qumran où ont été découverts, entre 1947 et 1956, les Manuscrits de la Mer Morte et en particulier le célèbre rouleau du
Livre d'Isaïe, exposés au Sanctuaire du Livre à Jérusalem. Nous prenons la route de Jérusalem pour une visite de l’Université hébraïque de Jérusalem.
Nous rencontrons l’un des responsables de la Bibliothèque Nationale d’Israël.
Nous terminons notre voyage et nous apprêtons à quitter Jérusalem et Israël. Nous prenons la direction de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv afin de
procéder aux formalités d'enregistrement pour le vol de retour. Enregistrement à 14:30 et départ à 17:15 de l'aéroport Ben Gourion par El Al vol LY
323 à destination de Paris. Arrivée à Paris - Charles de Gaulle à 21:15.

Au revoir et bon voyage – Shalom
Remarque : le circuit de ce programme-type peut être l'objet de modifications, notamment en fonction des changements possibles des heures
d'arrivée et de départ à/de Ben-Gourion Tel Aviv et/ou d’imprévus, de modification des horaires d’ouverture des sites visités ou de changement de
disponibilité des différents intervenants.
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