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Dates de votre voyage : 

Se référer au tableau des départs  
 

 

VOTRE PROGRAMME DE 8 JOURS ET 7 NUITS 

 

 

 

 

Jour 1 : Tel aviv 

 

Arrivée à l’aéroport de Ben Gourion  

Accueil et réception à l’aéroport par l’équipe de Tourisme du Monde. 
Transfert à l’hôtel – détente, découverte et temps libre à Tel Aviv 
 
Diner et nuit à l’hôtel a Tel Aviv      
 
 Rendez -vous avec votre guide le lendemain au petit déjeuner  
 

« SUR LES PAS DE JESUS » 

 

DEPART GARANTI 
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Jour 2 : Césarée – Mt Carmel – Megiddo – Nazareth – Cana 
 
Petit déjeuner  
 
En longeant la côte, visite de la ville portuaire hellénistique romaine Césarée, 
érigée par le roi Hérode en l’honneur de l’empereur romain Auguste : 
Selon les actes des apôtres ce fut le lieu de la conversion au christianisme du 
centurion Cornelius (présentation multimédia de l’histoire de la ville à travers les 
époques) 
 
En direction de la Galilée, passage par le Mt Carmel, prières et louanges sur le 
lieu du combat du prophète Eli contre les faux prophètes de Baal. 
Arret au pied du Tell Megiddo (Armagedon), évocation de l’Apocalypse de Jean  
 
Déjeuner au restaurant  
 
Nazareth – visite de la basilique de l’annonciation, l’atelier de Joseph, la 
synagogue de Jésus, les vestiges archéologiques dont le baptistère paléochrétien  
Ascension au Mt des Précipices  
 
Direction Cana, le village du premier miracle de Jésus, la transformation de l’eau 
en vin lors des noces de Nathanaël. 
 
Diner et nuit à l’hôtel en Galilée 
 
 
Jour 3 : La Galilée : Autour du lac de Tibériade 

 
Petit déjeuner 
 
Visite des lieux saints qui ponctuent le Ministère de Jésus autour du lac de 
Tibériade 
-Visite de Capharnaüm (Kfar Nahum), haut lieu du christianisme du fait que 
Jésus vécu et réalisa plusieurs miracles dont la guérison de la belle-mère de 
Simon-Pierre. 
Visite de la synagogue blanche, des vestiges du village dont l’emplacement de la 
maison de la belle-mère de St Pierre 
 
-Tabgha, au bord du lac, que se déroula le miracle de la multiplication des pains 
et des poissons. 
C’est dans ces lieux que Jésus désigna Simon-Pierre comme premier pasteur  
(Marc 6 :30-46) 
 
-Mt des Béatitudes, c’est sur cette colline que Jésus prononça le sermon de la 
montagne aux huit béatitudes, nous les réciterons en ces lieux 
 

Repas traditionnel au restaurant au bord du lac où sera servi ‘ le bon poisson 
St Pierre ‘ 
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Détente et promenade en bateau sur le lac de Tibériade 
 
Visite de Yardenit. Lieu officiel pour commémorer le baptême de Jésus dans les 
eaux du Jourdain  
 
Diner et nuit en Galilée  
 
 
Jour 4 : Mt Tabor-Vallée du Jourdain -Jéricho-Qasar el Yahud -Qumran-
Mer Morte 

 
Petit déjeuner  
 
Route pour le Mt Tabor, lieu de la transfiguration, visite et recueil. 
Direction le Mont Gilboa puis la vallée du Jourdain. 
 
Jéricho : évocation de Josué, Zachée (passage devant « le sycomore »). 
Arrêt au pied du Mt de la Quarantaine 
Passage par Qasar el Yahud, lieu réel du baptême de Jésus, c’est aussi par ce 
lieu que les enfants d’Israël sont entrés en Terre Promise.  
 
Déjeuner au restaurant  
 
Visite de Qumran, site archéologique du village des Esséniens, communauté du  
Yarad’, vivant dans la prière, la purification rituelle et l’écriture sacrée des 
rouleaux de la Mer Morte’. Jean le Baptiste aurait vécu ici au milieu de ces’ ascètes 
juifs’ 
 
A -420 mètres sous le niveau de la mer, détente et baignade dans les eaux salées 
et thérapeutique de la Mer Morte  
Direction Jérusalem  
 
Communion et louange -  Réunion de prière -Enseignements des pasteurs de 
Jérusalem à l’hôtel    
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
 
 
Jour 5 : Jérusalem 
 
Petit déjeuner  
 
A partir du Mt des Oliviers, magnifique panorama de la ville sainte. 
Nous descendrons le chemin des Rameaux a pieds pour rejoindre les jardins 
du Gethsémani pour un moment de prière. Petit arrêt a l’église du Dominus 
Flevit pour voir une Nécropole et des ossuaires datant du 1er Siècle 
Descente dans la Vallée du Cédron, visite du tombeau de Zacharie, le grand 
prêtre, visite du tombeau d’Avshalom.  
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Remonter de la vallée de Cédron par le ‘dernier chemin’ menant Jésus aux 
prisons de Caïphe 
 
Déjeuner au restaurant 
 
A partir de la Porte des fleurs (ou porte d’Hérode), nous rejoindrons la piscine de 
Bethesda (Jean 5 :2) En remontant le calvaire du Christ (Chemin de la douleur) 
nous passerons par la salle du prétoire, où Ponce Pilate a émis son jugement  
‘ Ecce homo’. 
 
Nous nous dirigerons vers le Tombeau du Jardin sur la colline du Golgotha 
pour célébrer la résurrection du Seigneur. Une sainte scène sera organisée. 
Retour dans la vielle ville, visite de l’Eglise du St Sépulcre et des souks de la 
vielle ville 
 
Communion et louange -  Réunion de prière -Enseignements des pasteurs de 
Jérusalem à l’hôtel  
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
 
 
Jour 6 : Jérusalem 
 
Petit Déjeuner 
 
Visite de la cité de David, film d’introduction retraçant l’histoire de la cité et de la 
période du premier temple, visite du tunnel d’Ezéchias, de la piscine de Siloé. 
A travers la porte des ‘Immondices ‘, nous pénètrerons dans l’enceinte de la vielle 
Ville, dans le quartier juif. 
 
Prière et recueil au Mur des lamentations, le Kotel (en hébreu) passage par les 
ruines du second temple ou Jésus a tissé ses liens avec Jérusalem  
 
Déjeuner au restaurant 
 
A travers les souks, direction la porte de Jaffa, la tour de David pour visiter le 
musée de Jérusalem retraçant toutes les périodes qui ont marquées cette ville 
d’Abraham à nos jours  
 
Passage par les quartiers administratifs -la Knesset-la grande Menorah   
 
Communion et louange -  Réunion de prière -Enseignements des pasteurs de 
Jérusalem à l’hôtel. 
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
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Jour 7 : Jérusalem- Bethléem   
 
Petit déjeuner 
Visite du Mont du Temple et des vestiges archéologiques de la période du 2em 
temple. 
Puis direction le Mont Sion, visite du Tombeau de David et du Cénacle, lieu du 
dernier repas de Jésus. 
Nous nous rendrons dans l’ancienne prison de Caïphe où Jésus a passé sa 
première nuit avant d’être remis aux mains de Ponce Pilat le Romain, visite des 
prisons et des escaliers de son dernier passage  
 
En direction de Bethléem, arrêt au Tombeau de Rachel  
 
Déjeuner au restaurant à Bethléem 
 
Bethléem, visite du champ des bergers, de l’Eglise de la nativité, de la grotte du 
lait, emplettes à Bethléem (artisanat en bois d’olivier) 
Retour a Jérusalem -Passage par le marché de Mahane Yehuda, détente dans les 
ruelles typiques 
 
Communion et louange -  Réunion de prière -Enseignements des pasteurs de 
Jérusalem   à l’hôtel  
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
 
 
Jour 8 : Jérusalem – Tel-Aviv – Jaffa – Aéroport 
 
Petit déjeuner  
 
Suivant l’horaire de départ si nous pouvons nous le permettre, nous profiterons 
des derniers moments pour visiter Jaffa, (la Joppé de la bible) qui abrite l’un des 
plus vieux ports du monde ou Jonas tenta d’échapper à D.ieu. Nous verrons la 
maison de Simon le Tanneur ou St Pierre ramena à la vie Tabitha. 
 
Promenade dans les rues animées de Tel Aviv 
 
Transfert pour l’aéroport de Ben Gourion pour votre destination                         
Fin des services … 
 
 

Avec tous les remerciements de Tourisme du Monde 
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CONDITIONS TARIFAIRE 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 L’accueil et l’assistance de l’agence Tourisme du Monde, organisatrice du circuit en 
Israël  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
 L’hébergement (7 nuits) en chambre double et twin aux hôtels indiques ou similaire 
 Tel Aviv  (1 nuit) 
 Tiberiade :  (2nuits)   
 Jérusalem :  (4 nuits)  
 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour 
 Les services d’un guide francophone certifié durant tout le circuit 
 Mise en place de temps de prière et de réunion  
 Intervention des Pasteurs de Jérusalem a l’hôtel de Jérusalem  
 Les visites et entrées des sites mentionnés dans le programme  
 La croisière sur le Lac de Tibériade 
 La mise à disposition de bus climatisés durant tout le circuit équipé du wi-f 
 Kit du pèlerin 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le supplément single chambre individuelle  
 Les frais de visa pour toute personne en ayant besoin 
 Le transport aérien  
 Les dépenses d’ordre personnel 
 Les boissons au cours des repas sauf eau 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs  
 L’assurance annulation/rapatriement/frais médicaux - assurance complémentaire 


