
 
Vivez une expérience inoubliable à l’approche de Noël 

 

Célébration de l’Avent à Jérusalem et Bethléhem 
 

26 novembre au 5 décembre 2017 (10 jours-8 nuits) 
 

      Accompagné par Rina Hetsrony, spécialiste en histoire et culture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Titulaire du Permis du Québec 

 

Le prix comprend :  

- Vols aériens avec Turkish Airlines Via Istanbul 

- 8 nuits au Jérusalem of Gold, 3* (ou similaire) 

- Demi-pension (petits déjeuners, soupers) 

- Transferts aéroport de Tel-Aviv à Jérusalem 

- Visite d’une journée à Jérusalem et Bethléhem 

- Service d’un guide francophone durant tout le séjour 
Le prix ne comprend pas: 
 
- Assurance voyage 

- Dépenses personnelles 
- Pourboires aux guides et chauffeurs 
- Frais d’OPC de 0.10 % 
- Frais de dossier 15$+taxes/personne 

 

Prix : 1859 $ 
Par personne en occ. double 

 
 

Depuis des milliers d’années, et encore aujourd’hui, les 

événements qui se déroulent en Terre sainte influencent l’histoire 

du monde entier. La visite de Bethléhem, lieu de naissance de 

Jésus, et celle de l’église du Saint-Sépulcre, lieu de la mise au 

tombeau et de la Résurrection, représentent des moments forts, 

qui ne manqueront pas de vous faire vivre de grandes émotions. 

INCLUS : Vieille ville de Jérusalem, Bethlehem, 

Découverte de la capitale avec sa vue splendide du Mont des Oliviers. 
Descente à pied vers l’église des Nations qui est le jardin de Gethsémani. 
Visite de cette magnifique Basilique. Départ vers le Mont Sion pour entrer par 
les remparts et traverser les quartiers : Arménien, juif, arabe et chrétien. À la 
fin de notre promenade, nous visiterons le St-Sépulcre avec le Tombeau de 
Jésus et le Mur des Lamentations où nous nous arrêterons. Dîner typique à 
Bethlehem et la visite de la grotte de la Nativité en passant par les champs 
des Bergers. Arrêt dans un centre artisanal où le bois d’olivier est travaillé. 
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Excursions 549 $ 
 
Galilée ; Nazareth, Mont des Béatitudes, croisière sur le lac 
Départ vers la Galilée en passant par Jéricho : la plus vieille ville au monde. Tour d’orientation de la ville. Nous traversons la vallée 
du Jourdain avec ses palmeraies de dattes, mangues, avocats, oranges et autres. Arrêt au lieu du Baptême de Jésus. Installation 
dans un Kibboutz : belle expérience du pays, très typique !! Et où vous aurez plus d’informations. Souper et nuitée au Kibboutz. 
 
Galilée 
Promenade après le petit déjeuner dans le Kibboutz qui a joué un rôle historique, dans le passé. Départ vers Tabgah, lieu de la 
multiplication des poissons et pains. Cette scène est représentée par de superbes mosaïques que vous verrez à l’intérieur du 
Sanctuaire. Départ vers le plateau du Golan, région entièrement agricole où nous dégusterons du bon vin dans une cave viticole. 
Visite d’un centre de produits d’huile d’olives à la haute technologie. Dégustation de certains produits à base d’olives. Retour à 
Jérusalem. Souper et coucher à l’hôtel. 
 
Journée libre – le soir :  
Dîner particulier : souper shabatique : animé par un Rabin et sa famille. Incontournable. C’est à la suite d’un grand succès de cette 
expérience que nous le proposons.  
 
Tel-Aviv – Jaffa Jérusalem 
Nous débuterons cette journée par un tour d’orientation de Tel-Aviv, cette grande ville métropole israélienne bâtie sur les dunes 
de sable. Balade dans les charmantes ruelles de l’ancienne ville portuaire de Jaffa avec arrêt panoramique. En après-midi, temps de 
baignade dans une des plus belles plages d’Israël : mer méditerranée. Retour à Jérusalem. Souper et nuitée à l’hôtel. 
 
Massada – Mer Morte – Qumran 
Descente en autocar vers le point le plus bas de la terre (-400 mètres) suivra l’ascension à Massada en téléphérique et visite de ce 
site époustouflant comprenant les ruines du palais d’Hérode avec ses fortifications et ses thermes. Baignade dans la Mer Morte où 
il est impossible d’immerger la totalité de son corps, vous flotterez, un phénomène un peu déconcertant mais ô combien agréable. 
Arrêt à Qumran pour une visite des lieux où furent trouver les fameux manuscrits de la Mer Morte qui ont fait le tour de la planète. 
Souper et nuitée à l’hôtel. 
 
 
Pratique à quelques pas de l’hôtel : 

 
-Le tramway  
-un très grand marché qui s’étend sur des kilomètres regorge de fruits appétissants.  
-Le centre-ville  
-Des ruelles piétonnières  
-poste 
-supermarché 
-banque  
-centre commercial avec des magasins et restaurant. 
 


