
AUTOTOUR «     Culture et Détente     » en ISRAEL
Avec ou sans guide/chauffeur personnel

Jour 1     : Jérusalem

Arrivée à Tel-Aviv.
Le véhicule vous attendra à l'aéroport.
Départ vers Jérusalem et installation à l'hôtel.

Jour 2     : Jérusalem

Petit déjeuner.

Départ pour la visite panoramique de Jérusalem depuis le sommet du Mont des oliviers.
Passage au  mur « des lamentations » dernier vestige du temple de Jérusalem. Visite du tunnel du mur puis promenade 
sur la via dolorosa où vous suivrez chaque station de Jésus Christ.
Déjeuner libre.
Visite de l'église du Saint Sépulcre et continuation vers le souk oriental de la vieille ville (bazar). 
Dîner libre et retour à l’hôtel.

Jour 3     : Jérusalem

Petit déjeuner.

Départ pour la visite du mémorial « Yad Vashem » dédié à l'holocauste.
Déjeuner libre.
Passage devant le parlement israëlien (Knesseth) et sa ménorah. Continuation par la visite du musée de Jérusalem.
Nous terminerons la journée par la traversée de la zone religieuse orthodoxe de Méa Shearim, résurgence des ghettos 
d'Europe centrale.
Dîner libre et retour à l’hôtel. 

Jour 4     : Jérusalem / Massada / Ein Guedi

Petit déjeuner.

Départ pour Massada : ascension en téléphérique pour la célèbre forteresse où Hérode le Grand fit construire un 
magnifique palais au milieu du désert.
Déjeuner libre.
Retour sur la réserve naturelle d'Ein Guedi où vous pourrez admirer la cascade.
Diner libre, départ pour Massada pour assister au spectacle son et lumière.
Retour à Ein Guedi et nuit au Kibboutz hôtel.
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Jour 5     : Qumran / Mer morte

Petit déjeuner .

Départ vers le site de Qumran (lieu de découverte des parchemins de la Mer morte).
Déjeuner libre.
Route vers Ein bokek et baignade sur la Mer morte : point le plus bas au monde (420 m au dessous du niveau de la mer).
Diner libre et retour à Ein Guedi, nuit au Kibboutz hôtel.

Jour 6     : Beit Shean / Megiddo / Tibériade

Petit déjeuner.

Départ pour la Galilée. Passage à Beit Shean (site archéologique de l'époque romaine).
Déjeuner libre.
Continuation vers Megiddo l'un des plus important site archéologique du pays.
Arrivée au lac de Tibériade où vous pourrez faire une halte (croisière sur le lac facultative).
En fin d'après-midi installation au Kibboutz hôtel d'Ein Gev et dîner prévu selon programme.

Jour 7     : Capharnaüm / Roch Hanikra / St Jean d'Acre / Haïfa

Petit déjeuner.

Départ pour Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, où vous découvrirez les ruines de la maison de Saint Pierre et de la 
synagogue, puis route vers Roch Hanikra ses falaises, son gouffre et ses grottes au bord de la méditerranée.
Déjeuner libre.
Continuation vers St Jean d'Acre et ses vestiges de l'époque des templiers.
Nous terminerons cette journée en arrivant à Haïfa (port le plus important d'Israël sur la mer méditerranée).
Visite du temple et du jardin Bahaï.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 8     : Césarée / Tel aviv

Petit déjeuner.

Départ pour Césarée (vestiges de la ville antique et capitale sous Hérode 1er le Grand).
Déjeuner libre.
Continuation vers Tel Aviv : Visite du port de Yaffo et ses ruelles de galeries d'art.

Départ pour l'aéroport Ben Gourion. Restitution du véhicule.
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Nos prix comprennent     :

– Le vol direct (Air France ou El Al) France / Israël et retour.
– La formule « nuit / petit déjeuner » dans les hôtels 4* et en Kibboutz hotel prévus au programme.
– Sur la base de 2 personnes en chambre double.
– La demi-pension du jour 6.
– La location du véhicule (type Mazda 3) du jour 1 au jour 8.

Nos prix ne comprennent pas     :

– L'assurance annulation.
– Les repas non prévus au programme.
– Les dépenses personnelles.
– L'essence du véhicule.
– Les entrées dans les sites, musées et spectacles prévus au programme.
– Possibilité demi-pension : supplément de 30 eur/j environ.
– Possibilité de pension complète : nous consulter.
– Possibilité de guide/chauffeur personnel (francophone) : nous consulter

INFORMATIONS PRATIQUES     :

– Passeport de validité supérieure à 6 mois.
– Annulation sans frais et totale possible 3 mois avant le départ (avion)
– Annulation gratuite jusqu'au 21ème jour avant l'arrivée (hôtels et autres prestations) au delà une nuit sera 

facturée.
– Acompte 30% à la réservation .
– Solde 3 mois avant le départ.
– L'assurance annulation facultative : 25 euros / personne.
– L'assurance annulation / rapatriement / perte bagages : 45 euros / personne.

PRIX PAR PERSONNE   : A partir de 1285 EUROS selon période (Nous consulter)
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