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1ER JOUR :  SIX FOURS / MARSEILLE  TEL AVIV 

Rendez-vous des participants à SIX FOURS  

Transfert en car pour marseille   
 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 
 

Envol à destination de TEL AVIV sur vols réguliers EL AL ou  turkich similaires  

 

Accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion.  
 

Poumon économique du pays, Tel Aviv est une métropole hyperactive, pourtant deux fois moins 

peuplée que Jérusalem, actuellement en pleine métamorphose urbanistique.  

Ici point trop de religion, Tel-Aviv revendique son penchant pour les arts et la fête : théâtre, 

musique, danse contemporaine, musées et galeries d’art, ateliers de créateurs, sans compter 

son front de mer aménagé « à la californienne » (longue promenade piétonne, piste cyclable 

et rollers) avec ces bars-restos de plage 
 

 
Départ pour un voyage qui bouscule, qui émeut, un voyage pas comme les autres... 

 

Découverte de la vieille ville de Jaffa à pied (selon l’heure d’arrivée) 

Vaste faubourg de Tel-Aviv, c’est l’un des plus vieux ports du monde, où Juifs et Arabes vivent 

dans une atmosphère apaisée ; le vieux Jaffa est un lacis de ruelles bordées d’anciennes 

demeures ottomanes 
 

Transfert et installation à l’hôtel  

Diner et nuit à l’hôtel à Tel Aviv ou dans ses environs  
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2EME JOUR : TEL AVIV / CESAREE / HAIFA / ST JEAN D’ACRE 

NAZARETH 
(200 km – env. 3H de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ vers CESAREE par la côte méditerranéenne. 

Césarée fut jadis un illustre port construit par Hérode en 29 av. JC, avant de devenir la capitale 

des Romains en Judée. La ville se nomme Césarée en l'honneur d'Octave, le fils adoptif de Jules 

César et son successeur, qui régnera sous le nom de César Auguste. C’est à Césarée que les 

Francs trouvèrent le Saint-Graal vers 1101.  
 

Visite du site, vestiges de la cité antique de Césarée .  

Vous y découvrirez des vestiges de l'époque romaine et byzantine: un théâtre magnifique, des 

thermes romains, un amphithéâtre…Les vestiges de l'époque des croisades sont également à 

voir avec les douves qui encerclent la ville, la porte voutée d'entrée dans la cité médiévale, et 

les habitations de l'époque dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les galeries d'artistes et les 

restaurants du site. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuation pour HAIFA 

 

Haïfa est une ville portuaire du nord d'Israël, construite sur plusieurs niveaux s'étendant de la 

Méditerranée jusqu'au versant nord du mont Carmel. Les sites les plus emblématiques de la 

ville sont les terrasses paysagères parfaitement entretenues des jardins Bahá'í et, à leur 

centre, le mausolée au dôme doré du Báb. Au pied des jardins se trouve la colonie allemande, 

avec des magasins, des galeries et des restaurants aménagés dans des bâtiments du XIXème 

siècle. 
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Vue du Mont Carmel sur la baie de Haifa & vue sur les jardins de Bahaï.  

 

Découverte du monastère Stella Maris  

Le Monastère Stella Maris ou Monastère de Notre-Dame du Mont Carmel pour moines à Haïfa 

est un couvent de Carmes reconstruit au XIXème siècle. Ce couvent de moines carmes, à ne pas 

confondre avec le couvent de Carmélites situé à 1,5 km, est l'héritier de l'installation historique 

des premiers ermites du Mont Carmel, fondateurs de l'ordre au XIIème siècle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de visite 

 

Visite de la belle ville portuaire de Saint Jean d’Acre   

- La vieille ville a été classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’Humanité en 2001, grâce 

à la quantité de vestiges de l'époque des Croisés qui y sont restés intacts encore aujourd'hui. 

 

Vous y découvrirez l’ancien port phénicien, autrefois appelé Ptolémaïs ainsi que l’ancienne cité 

des Croisés, conquise par Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, qui deviendra durant le 

13ème siècle la capitale du Royaume Latin et son principal port. 

 

-Poursuite par le quartier de l’Ordre des Hospitaliers (les chevaliers de Saint-Jean), un 

ensemble d’environ 4 500 mètres carrés, comprenant de vastes salles et de nombreuses 

pièces, s’ordonnant autour d’une grande cour centrale à ciel ouvert. 
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-Vous parcourez le Souk local, devenu attraction célèbre et connu pour la diversité de ses 

couleurs et de ses marchandises 

 
-Vous visiterez également le caravansérail ottoman "Khan al-Umdan" construit en 1784 par le 

gouverneur d'Acre Ottoman Ahmad Pacha sur la place de la Maison Royale des Douanes du 

royaume des croisés, 

 

- le Tunnel des Templiers dont la partie inférieure a été creusée dans la pierre naturelle et la 

partie supérieure est faite en pierre de taille, part de la citadelle des Templiers jusqu’au port, 

s’étendant sur une distance de 350 mètres. Le tunnel était utilisé comme passage souterrain 

stratégique, reliant la citadelle au port. 

 

- et enfin la mosquée El Jazzar 

La principale mosquée d’Acre construite par Al-Jazaar (1775-1801). L’une des mosquées les 

plus importantes et les plus belles de la Terre d’Israël. 

 

Route vers NAZARETH, 

 

Bien que la population de cette région soit à majorité musulmane, cette ville est reconnue par 

les chrétiens comme étant la ville où Jésus a grandi.  

La ville est donc largement visitée par les chrétiens qui viennent en pèlerinage. 

Selon l’évangile de saint Luc, cette ville fut aussi la ville de l’annonciation, c’est-à-dire le lieu où 

l’annonce fut faite à Marie par l’archange Gabriel qu’elle enfanterait Jésus 

 

Diner et nuit à Nazareth  
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3EME JOUR : CAPHARNAUM / TABGHA / MONT DES BEATITUDES / 

LAC DE TIBERIADE / VISITE DE NAZARETH 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite de CAPHARNAUM, ville adoptive de Jésus, pour y découvrir les ruines de la maison de  

Saint-Pierre et de la synagogue.   

Village de pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, Capharnaüm est citée seize fois dans 

les évangiles, ce qui en fait le lieu le plus cité après Jérusalem. 
 

Arrêt à Tabgha  où se trouve l’église de la multiplication des pains et des poissons pour 

admirer ses fameuses mosaïques. 
 

Vous jouirez d’une vue panoramique sur le Lac de Tibériade depuis le Mont des Béatitudes 

 

   
 

Descente vers le Lac de Tibériade (ou mer de Galilée) qui est un lieu enchanteur chargé 

d’histoire. Vous découvrirez quelques hauts lieux du christianisme, des sites archéologiques 

ainsi que des paysages préservés variés.  

Vous profiterez d’une mini croisière sur le Lac de Tibériade  

 

Déjeuner  
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Retour à NAZARETH 

 

Visite de l’Eglise de l’Annonciation et de l’Eglise Saint Joseph  à la mémoire de Saint Joseph, 

l’époux de Marie et le père de Jésus. La tradition antique associe à cette Basilique le souvenir 

de la maison du charpentier de Nazareth. C’est ici que Jésus grandit et fut élevé par ses parents. 

 

Découverte du petit musée de la crypte  où se trouve de magnifiques décorations de 

chapiteaux croisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Promenade dans le souk de la vieille ville  vers la fontaine de la Vierge. 

 

 

Diner et nuit à l’hôtel 
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4EME JOUR : NAZARETH / BEIT SHEAN / KIBBUTZ / VALLEE DU 

JOURDAIN / JERICHO 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour Beit Shéan , une des villes les plus anciennes d'Orient. Cette ville s'enorgueillit 

d'un riche passé historique, dont le stade de développement le plus important de la ville se 

situe à l'époque romaine. Sur le Tel Beït-Shéan, surplombant la vallée de Nahal Harod, on 

retrouve 20 couches archéologiques de vestiges. 

Découverte de Scythopolis, l’amphithéâtre romain et la rue Paladius.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Continuation vers le Kibboutz Sde Eliahou , kibboutz pionnier de l’agriculture biologique en 

Israël, ses fruits et légumes sont largement exportés en Europe et aux Etats Unis, sous le label 

organique. 
 

Déjeuner 
 

Traversée de la vallée du Jourdain pour arriver à Kasser El Jahud.  La vallée du Jourdain s'écoule 

depuis les montagnes de Hermon au Liban jusqu'à la mer Morte, il marque la frontière avec la 

Jordanie. L'importance de l'eau dans cette région aride a fait du fleuve une ressource rare qui 

procure eau potable et irrigation pour l'agriculture. 
 

Vue panoramique de Jericho , considérée comme la cité la plus ancienne du monde. C’est la 

première ville que conquit Josué à la tête des Hébreux après la sortie d’Egypte « Et la Muraille 

s’écroula sur elle-même ». Nous accèderons aussi au site du Mont de la Tentation. 
 

Diner et nuit à l’hôtel 
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Le « kibboutz » : une institution en Israël 
 

Le premier Kibboutz (venant du mot hébreu kvoutza qui signifie groupe) a été fondé il y a plus 

de 100 ans.  

Il s'agissait d'une idée révolutionnaire. Créé dans un esprit communautaire, sous forme de 

ferme collective au tout début du 20e siècle, le kibboutz a de plus en plus de mal à perdurer 

dans le pays.  

La production agricole n’étant pas forcément gage de rentabilité, le tourisme est devenu une 

activité complémentaire pour un grand nombre d’entre eux. En fait, les kibboutz proposent 

souvent un hébergement de très bonne qualité soit dans des installations ou logements 

affectés à l’accueil des touristes nationaux et étrangers – sur le même principe que les 

chambres d’hôtes et gîtes ruraux -, soit pour certains dans une construction autonome qui 

peut être un hôtel à part entière avec chambres aux normes et restaurant spécifique.  

D’autres, au bord du lac de Tibériade en particulier, ont aménagé un village de vacances.  

 

Un séjour en kibboutz permet de découvrir et de partager la vie des Israéliens en retrouvant 

l’esprit des pionniers. Autre avantage : le restaurant communautaire sert essentiellement des 

produits issus des cultures ou de l’élevage du kibboutz, une garantie de fraîcheur. Une façon 

de faire de l’agritourisme dans le pays en quelque sorte. D’autant que la plupart proposent 

une visite des installations (les étables, les champs, le jardin d’enfants). 
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5EME JOUR : JERICHO / FORTERESSE DE MASSADA / MER MORTE / 

QUMRAN / JERUSALEM 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Ascension de la Forteresse de Massada , symbole puissant de la résistance des Zéliotes aux 

légions romaines lors de la révolte juive vers 70 de notre ère. Elle fut construite par Hérodes 
le Grand au sommet d’un rocher imprenable. La structure du Palais d’Hérode est toujours 
visible, ainsi que les vestiges du siège. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baignade dans les eaux salées de la mer morte  Un incontournable de votre voyage et une 

expérience surprenante ! 

La mer morte est un site unique au monde, c’est le point le plus bas au monde (-400m) et une 
mer ultra salée avec un taux de salinité avoisinant les 28% alors que l’eau des mers « classiques 
» est en dessous des 5% ! On y flotte sans le moindre effort.  
Des plages sont aménagées avec des douches pour se rincer.  
 

Déjeuner 
 

Poursuite par la visite de QUMRAN, où ont été découverts les célèbres Manuscrits de la mer 

Morte. 

 

 

 

 

 

  

Route vers JERUSALEM 
 

Diner et nuit à l’hôtel 
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6EME JOUR : JERUSALEM – MONT DES OLIVIERS & VIEILLE VILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Capitale d'Israël, Jérusalem est l'une des plus fameuses et fascinantes villes au monde. 

Découvrez l'extraordinaire pouvoir de cette cité née il y a 3000 ans, ses nombreux sites 

historiques, ses merveilles archéologiques, ses allées pittoresques et ses vues magnifiques qui 

ne manqueront pas de vous marquer à jamais.  

La vieille ville de Jérusalem , classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est entourée d'un mur 

ancien reconstruit à plusieurs reprises à différents moments de l'histoire, et ne compte pas 

moins de 7 portes donnant accès à des sites historiques et sacrés 
 

Mont des Oliviers pour admirer la vieille ville.   

A l'est de la vieille ville, le mont des Oliviers (808 m) est un site très important pour les religions 

juive, chrétienne et musulmane. Selon la tradition, ce mont est associé à la fin des temps, ce 

qui explique la présence de cimetières sur ses versants, dès l'Antiquité. Il accueille notamment 

sur sa partie occidentale le plus ancien et le plus grand cimetière juif du monde, encore utilisé. 

Les 150 000 tombes qui couvrent cette partie du mont lui donnent sa couleur blanche. Selon 

la tradition juive, le Messie, qui amènera la résurrection des morts, passera en premier lieu 

par le mont des Oliviers avant d'entrer dans Jérusalem. 
 

Descente vers le jardin des oliviers de Gethsémani ou jardin des Oliviers.  

C'est dans ce jardin que Jésus se recueillit la nuit précédant son arrestation. Huit oliviers 

plantés il y a plus de 2 000 ans y sont soigneusement conservés.  
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Découverte des principaux sites de la vieille ville à pied  où vous découvrirez des édifices et 

vestiges importants pour les trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et 

islam), tout en vous promenant par les ruelles et les souks de la vieille ville.  
 

Il y a quatre quartiers à l’intérieur de la Vieille Ville de Jérusalem : 

- Le quartier chrétien 

- Le quartier musulman 

- Le quartier juif 

- Le quartier arménien 
 

  

Pénétrez dans la ville. Pour le judaïsme, le cœur de la ville sainte est la vieille ville. Empruntez 

l'entrée historique, La Porte de Jaffa, ou la Porte de Sion qui conduit directement au Quartier 

juif, l'un des quatre quartiers de la ville fortifiée où habitent des juifs presque sans interruption 

depuis le 8ème siècle avant J.C. 
 

Visite de la basilique de l'Agonie , qui date de 1924, et a succédé à trois autres édifices. Elle 

rappelle la prière de Jésus et sa souffrance jusqu'au sang. Le nom d'église de Toutes-les-

Nations qui lui a également été donné rend hommage aux nombreux pays qui ont financé sa 

construction. 
 

Découvrez le Mur des Lamentations , le lieu le plus sacré pour les juifs, en raison de sa 

proximité avec le Saint des Saints, un haut lieu du judaïsme. Il constitue ainsi un endroit où 

l'on vient prier et où certains juifs inscrivent leurs prières sur des papiers qu'ils insèrent dans 

les fissures entre les pierres.  
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Continuation dans la vieille ville où vous suivrez une partie du chemin de croix, la Via Dolorosa  

formées de quatorze stations, réparties entre l’Eglise de la Flagellation et  l’Eglise du Saint 

Sépulcre. Chaque Station compte une image, une sculpture ou une gravure dans les murs de 

la Vieille Ville,  commémorant les événements qui se sont déroulés le long de la route menant 

Jésus vers sa crucifixion 
 

Vous arriverez ainsi au Saint-Sépulcre,  la plus sacrée des basiliques byzantines et croisées.  

Selon la tradition chrétienne, ce sépulcre est le lieu du tombeau du Christ, où le corps de Jésus 

de Nazareth aurait été déposé au soir de sa mort sur la Croix. 
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 

Continuation vers le Mont Sion  au sud-ouest de la vieille ville. 

On trouve ici le tombeau du roi David, un site sacré du judaïsme et un lieu de pèlerinage depuis 

des siècles, puis le Cénacle le lieu hautement symbolique où Jésus aurait partagé son dernier 

repas avec ses disciples. Les Croisés y ont érigé un beau sanctuaire aux arcades entrecroisées 

d'ogives. 
 

Juste à côté, se trouve l'emblématique abbaye de la Dormition, construite en 1898 par l'ordre 

bénédictin allemand sur le site présumé de la mort de la Vierge Marie. Son intérieur circulaire 

est remarquable par sa simplicité et sa beauté. 
 

Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
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7EME JOUR : JERUSALEM – NOUVELLE VILLE & BETHLEEM 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Continuation avec la visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem  (sauf Samedi), une 

expérience singulièrement émouvante. C'est l'un des lieux les plus symboliques de l'Etat 

d'Israël : un musée-mémorial en souvenir des six millions de victimes de l'Holocauste et des 

Justes qui cherchèrent à les sauver. 

 

 

Continuation pour la visite du Musée d’Israël . Fondé en 1965, le musée d'Israël est à ce jour 

le plus grand musée israélien au monde. Vous y découvrirez la maquette de Jérusalem au 

temps d’Hérode et le Sanctuaire des manuscrits de la Mer Morte.  

 

Photos devant le célèbre chandelier de la Knesset  

Découverte du marché Machane Yehuda , haut en couleurs et en senteurs où vous pourrez 

vous immerger au cœur d’un véritable souk Oriental 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Route vers Bethléem connue comme étant le lieu de naissance du Christ.  

 

La ville est située en Cisjordanie, territoire palestinien  à 10 km au sud de Jérusalem. Vous 

franchirez la « frontière » formée par le mur de séparation construit par Israël… 
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Visite de l’église de la Nativité et du champ des bergers .  

Située au cœur de Bethléem, la basilique de la Nativité, aujourd’hui classée au Patrimoine 

mondial de l’Unesco, érigée au IVème siècle sur le lieu de naissance de Jésus, est un lieu de 

pèlerinage pour les chrétiens. La grotte, qui se trouve en dessous de la basilique, se présente 

sous la forme d'une crypte rectangulaire dallée de marbre.  

 

Visite de l’hôtel Musée Walled Off Il est situé à seulement quatre mètres du mur et toutes 

ses chambres donnent sur ce symbole de l'occupation israélienne sur laquelle le célébrissime 

artiste de street-art était venu peindre en 2005. L'objectif du célèbre artiste britannique est 

clairement d'attirer l'attention sur le mur et sur la réalité de l'occupation israélienne et sans 

doute aussi de "faire entendre la voix des Palestiniens" 

 

  
 

Retour à JERUSALEM.  

 

Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem  
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Le soir, Spectacle Son & Lumière à la Tour de David (env. 40min) 

 

Située à côté de la porte de Jaffa, la porte d’entrée historique de la ville ancienne, la Tour de 

David est un musée installé dans la citadelle médiévale qui retrace 5 000 ans de l'histoire de la 

ville.  

 

Ce magnifique spectacle à ciel ouvert fait revivre les murs, passages et tourelles de la Tour de 

David à Jérusalem avec un spectacle sons et lumières dynamique dépeignant l'histoire, souvent 

sanglante, de Jérusalem. Le show suit la conquête et la chute des Grecs, Romains, Croisés, 

Ottomans et Califes qui tour à tour prirent et perdirent le contrôle de Jérusalem.  

Une excellente opportunité de découvrir l'histoire mouvementée de Jérusalem et de passer 

une soirée très divertissante. (sous réserve des conditions climatiques) 
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8EME JOUR : JERUSALEM / MONT NEBO / MADABA / PETRA  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ vers la frontière Jordanienne. Passage des formalités avec l’aide de vos guides 

(Israélien et Jordanien). Vous changerez donc de guide à cet endroit. 

Continuation vers le MONT NEBO pour découvrir la vue spectaculaire sur la terre sainte. Moïse 

y campe après l’exode. Du sommet de la montagne, il a aperçu La Terre Sainte avant de mourir.  

 

Déjeuner en cours de visite 

 

 

ROUTE VERS MADABA.   

La vieille ville Moabite, riche en vestiges byzantins et 

célèbre pour ses mosaïques qui comptent parmi les plus 

belles des pays, visite de la fameuse église de Saint 

George où se trouve une impressionnante mosaïque 

représentant  une carte de La Terre Sainte datée du VI 

siècle.  

 

Continuation pour Petra 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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9EME JOUR: PETRA 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

JOURNEE ENTIERE CONSACREE A « LA CITE ROSE » DE PETRA.  

 

Début de la visite par une courte ballade à pied de l’entrée principale du site jusqu’au Siq (env. 

350 mètres).  

 

Admirez ce lieu unique construit il y a 2 000 ans par les Nabatéens qui sculptèrent des tombes 

monumentales, des escaliers, des palais, des temples dans la roche aux teintes naturellement 

rouge-rosées !  

 

Déjeuner au restaurant sur le site 

 

Votre guide vous fera découvrir les merveilles architecturales de cet endroit majestueux ainsi 

que le monastère  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 
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10EME JOUR: PETITE PETRA / JERASH / AMMAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la VISITE DE BEIDAH, LA PETITE PETRA , où vous partirez à la découverte de ce site lové 

dans la montagne. Pour rejoindre le centre du village, vous aurez à emprunter le Siq Al Barid,  

long de 325 mètres. A l’abri du soleil impuissant à atteindre cet endroit, vous constaterez qu’il 

y a toujours quelque chose à découvrir dans chaque recoin du Siq tels que les temples 

nabatéens, les tombes et les monuments. 

En fin de matinée, vous partirez pour le site de JERASH, « La Pompéi de l’Est».  

Déjeuner en cours de route  

 

Arrivée et découverte avec votre guide de 

ce site majestueux 

Vous découvrirez cette magnifique cité 
antique, située à 50 km au nord 
d’Amman. , sur quelques hectares, 
s’étendent les vestiges romains qui 
comptent parmi les plus beaux du Moyen-
Orient. Selon la légende, la ville fut créée 
par Alexandre le Grand au IVème siècle 
avant JC. Après avoir appartenu aux 
Séleucides, elle redevient autonome 
pendant les premières campagnes 
romaines. Enfouis sous le sable, les vestiges ont été préservés. 90 % du site demeure encore 
enterrés, mais les nombreuses fouilles et les restaurations nous offrent un aperçu passionnant 
de celle qui fut l’une des plus brillantes cités romaines de l’empire. Les fouilles archéologiques 
sur le site ne commenceront qu’en 1925, grâce au mandat britannique. Elles se poursuivent 
toujours dans le cadre d’un projet international.  
 

Continuation pour Amman, la capitale 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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11EME JOUR : AMMAN / TEL AVIV  MARSEILLE  / SIX FOURS  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert à l’aéroport de TEL AVIV en autocar et assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol à destination de MARSEILLE sur vols réguliers EL AL  ou turkich ou similaire 

 

Arrivée à MARSEILLE / TRANSFERT EN CAR POUR SIX FOURS  

 

 
 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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ISRAEL / JORDANIE: TRESORS DE TERRE SAINTE 
11 Jours / 10 Nuits 

 
                                                                           

 

   

 

 

 

TARIFS CALCULES SUR LA BASE de 1 USD = 0.89€ 

POUR IUN PRIX FERMES UR LA DEVISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE  

BASE 20 PARTICIPANTS 
TURKISH AIRLINE 

 (1 escale) 

BASE 20 PARTICIPANTS 
EL AL (VOL DIRECT) 

1995€ 2 195€ 

Supplément chambre individuelle 3* +  600 € 
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PRESTATIONS INCLUSES : 

 Transfert en car six / marseille / six fours  

 Les vols internationaux MARSEILLE / TEL AVIV/ MARSEILLE  (Sur vols réguliers EL AL ou similaire) 

 Transfert TOULON / MARSEILLE – MARSEILLE / TOULON  

 Les taxes d’aéroport internationales de  (65€ ELAL ou 197€ Turkish) à ce jour (Les taxes peuvent 

évoluer jusqu’à l’émission des billets) 

 Les taxes de sortie de territoire ISRAELIEN et JORDANIEN 

 L’assurance annulation bagages à 2.5 % 

 1 bagage en soute de 20kg max par personne. 

 1 gratuité base 20 payants  

 L’accueil et l’assistance pour les transferts aéroport/hôtel/ aéroport 

 Le transport en bus de luxe climatisé pour les visites et transferts 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone Israélien et Jordanien pour les visites 

prévues 

 L'hébergement 10 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés en première catégorie 

ou similaires 

 La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 11ème jour (10 petits déjeuners 

buffets israéliens (si départ matinal, petit déjeuner continental – 9 déjeuners et 10 dîners) 

 Les visites mentionnées au programme, droits d’entrée dans les musées et sur les sites 

 Le Spectacle de Sons & Lumières à Jérusalem 

 Le port des bagages dans les hôtels 

 Les taxes et services hôteliers 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 La réunion d’information 

 La Garantie APST 

 La pochette de voyage + 1 guide de voyage 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Dépenses personnelles  

 Un supplément de 17% pour la TVA est à rajouter pour les touristes en possession d’un passeport Israélien 
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Devis établi le 15/03/19, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

 

 

HOTELS ou similaires: 

ISRAEL :  

 

VILLES HOTELS PREMIERE CATEGORIE   NB NUIT 

TEL AVIV   1 

NAZARETH 
RIMONIM  HOTEL 

https://www.rimonim.com/rimonim-hamaayan-
nazareth 

 
2 

JERICHO 
JERICHO RESORT 

http://www.jerichoresorts.com/ 
 

1 

JERUSALEM 
HOTEL GOLDEN WALLS 

http://goldenwalls.com/ 
 

3 

 

JORDANIE : 
 

VILLES HOTELS PREMIERE CATEGORIE  NB NUIT 

AMMAN 
HARIR PALACE HOTEL 

http://www.harirpalacehotel.com/ 
1 

PETRA 
HOTEL PETRA MOON 

https://www.petramoonhotel.com/ 
2 

 

 

https://www.rimonim.com/rimonim-hamaayan-nazareth
https://www.rimonim.com/rimonim-hamaayan-nazareth
http://www.harirpalacehotel.com/

