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DÉCOUVREZ LA COLLECTION
USA & CANADA | AFRIQUE | OCÉANIE | EUROPE | ISRAËL & JORDANIE

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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232 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV ou région

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la 
région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT 
(Env. 370 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en 
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, 
puis visite du tombeau de Ben Gurion au 
kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner bédouin à Mitzpe 
Ramon. Vue panoramique sur le cratère. Route 
vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et 
d’un centre diamantaire avec projection d’un fi lm 
et explications d’un expert sur la taille des pierres 
d’Eilat. Temps libre pour la baignade - si le temps 
le permet (impossible en hiver car la nuit tombe 
très tôt). Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la Mer Morte, la plus basse du globe (-400 m). 
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi 
de bain dans la Mer Morte et chacun recevra un 
sachet de boue pour pouvoir profi ter des bienfaits 
de la mer morte. Temps libre. Dîner et nuit à la 
mer morte.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du 
baptême sur le Jourdain. Puis pour Tibériade 
découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de 
la multiplication, le Mont des béatitudes Déjeuner 
de poisson. Continuation pour Nazareth, visite de 
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. 
Arrivée à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > 
HAIFA > CESAREE > JERUSALEM (Env. 
230 km)

Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du 
temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour 
visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en 
a fait un grand port et la capitale des Croisés), la 
citadelle (visite d’une Synagogue en fonction des 
disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation 
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem.Dîner et nuit à Jérusalem.

8 Jours / 7 Nuits
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~ Notre Signature ~
• Visite des principaux sites

• Découverte du désert du Néguev

• Visite des jardins suspendus d’Haïfa

• 2 journées entières à Jérusalem 

Le Super 
Bleu

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

30 pers. max

ISRAEL

St Jean 
d’Acre

Tibériade
Nazareth

Beer Sheva

Tel Aviv

JORDANIE

Jérusalem
MER

MORTE
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port de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 
charter, il est impératif de reconfi rmer le vol retour au-
près de la compagnie aérienne.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 
régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. La com-
pagnie est en droit d’annuler le retour.
VOYAMAR conseille de manière générale de prévoir 
un temps de connexion minimum de trois heures et re-
commande à ses clients devant effectuer un pré ou un 
post-acheminement, de réserver des titres de transport 
modifi ables, voire remboursables, afi n d’éviter le risque 
éventuel de leur perte fi nancière.
7.7 Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni objets de 
valeur (papiers, téléphones portables, appareils photos 
etc.) ni médicaments dans les bagages en soute et de les 
conserver avec soi en bagages à main (avec ordonnance 
pour les médicaments). 
Les frais imposés par le transporteur pour supplément 
de bagages ou excédent de poids sont à la charge du 
client.
Toute perte, endommagement, ou vol du ou des bagages 
doit être déclaré auprès de la compagnie aérienne direc-
tement à l’aéroport. VOYAMAR AEROSUN décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
d’un bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.
7.7 Contentieux
Certaines compagnies aériennes en cas de contentieux 
demandent au client d’ouvrir leur dossier directement 
auprès de leur service. VOYAMAR AEROSUN ne 
pourra donc se substituer au client.
ARTICLE 8 – DUREE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du 
jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date 
du jour de retour. Les programmes et prix sont calcu-
lés en nombre de nuitées et non de journées. En raison 
des horaires du transport imposés par les compagnies 
aériennes, la première et/ou dernière nuitée peuvent être 
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu.
ARTICLE 9- HOTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans 
un hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
9.1 Classifi cation
La classifi cation des hôtels par étoile ou par catégorie 
est effectuée par les ministères de Tourisme des pays à 
destination. Ces normes sont différentes des normes 
françaises. 
Pendant votre circuit les hôtels donnés peuvent être 
modifi és par nos prestataires en respectant toujours la 
même catégorie et la situation.
9.2 Arrivée / Départ
Dans la plupart des hôtels, l’enregistrement à l’arrivée se 
fait à partir de 14h et au départ à 12h. Des chambres de 
substitution en cas de retard de vol peuvent être mises à 
disposition des clients selon la disponibilité de l’hôtelier 
et souvent en supplément.
Selon la réglementation internationale, le jour du départ 
les chambres doivent être libérées avant midi, même si le 
départ n’a lieu qu’en soirée.
9.3  Chambres
Nous ne garantissons jamais la situation exacte de la 
chambre lors de l’achat du voyage. Une vue Mer peut être 
frontale, partielle ou latérale même avec un supplément. 
De même nous ne pouvons garantir l’étage et la situation 
exacte de ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent 
des chambres moins bien placées, vendues au même prix 
que les autres. 
De la même manière, nous ne pouvons pas vous garantir 
la confi guration des chambres et de ses couchages.
Le nombre de chaîne TV en langue française disponible 
peut être limité ou inexistant. Les chaines françaises 
peuvent parfois être payantes.
Le minibar dans la chambre peut être rempli ou vide. En 
général, les consommations sont payantes.
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans 
un hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait 
souvent l’objet d’un supplément. Elle est toujours en 
nombre limité et souvent plus petite et moins bien située.
LA CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits 
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels et 
les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une 
chambre double avec adjonction d’un lit supplémentaire 
ou d’appoint ce qui peut présenter toutefois des incon-
vénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant.
LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée 
d’une seule chambre dont la capacité maximum est de 4 
pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint 
ou superposés).
LA CHAMBRE «FAMILIALE» : Elle est composée 
d’une ou deux pièces (varie selon les établissements) et 
d’une salle de bains ou douche commune dont la capacité 
maximum est de 5 pers. (avec adjonction de lits supplé-
mentaires, d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de 
chambres communicantes en nombre limité. Celles-ci 
sont diffi ciles à obtenir car très demandés.
La classifi cation offi cielle n’étant pas la même dans 
tous les pays, nous avons établi notre propre système de 
barème représenté par des points en fonction des dif-
férents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus la 
qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart des 
hôtels ouverts à une clientèle internationale. 
Particularité Hébergement Israël : 
Kibboutz : logement typique de la Région, de confort 
simple et sommaire.
9.4 Installations
Il se peut, notamment en fonction du remplissage de 
l’hôtel, de la saisonnalité et du climat que le nombre 

de parasols, transats, matériel sportif, etc…  soit insuf-
fi sant. Les horaires d’ouverture des bars, restaurants, 
discothèques ou toutes autres infrastructures peuvent 
être irréguliers et dépendent de la direction de l’hôtel. 
En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent 
ne pas être en place, une partie des installations (plage, 
restaurants, piscine, navette plage…) peut être fermée ou 
non aménagée.
ARTICLE 10- CIRCUITS ET EXCURSIONS
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifi é sur place. 
De même, nous nous réservons le droit de modifi er les 
itinéraires dans les cas où des musées sont fermés, en 
travaux ou pour toute raison interdisant l’accès aux sites 
ou musées. Mais dans tous les cas, nos correspondants 
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante. 
En période chargée, pour des raisons de disponibilités 
hôtelières limitées à certaines étapes, le logement peut 
exceptionnellement s’effectuer dans une ville à proximi-
té et non dans celle indiquée. Ceci afi n de vous assurer 
un meilleur confort. Les étapes peuvent être parfois lon-
gues en raison des grandes distances entre les principales 
villes et les principales attractions touristiques. Les kilo-
métrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction d’impératifs locaux. Il est possible que les 
groupes soient composés de mini groupes francophones 
déjà constitués et partagés par plusieurs Tours Opera-
teurs. A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide pro-
posera une liste d’excursions optionnelles. Il est conseil-
lé au Client d’en tenir compte lors de son achat de voyage 
(ces excursions ne sont en aucun cas obligatoires). Les 
excursions sont souvent à régler en monnaie locale. 
La capacité maximale de nos circuits peut être de 60 per-
sonnes sur certaines destinations. 
Les excursions, bien que recommandées par VOYA-
MAR, font l’objet d’une tractation directe avec le pres-
tataire sur place et ne rentrent pas dans le cadre du for-
fait acheté. De ce fait, toute contestation doit être faite 
sur place auprès de ce dernier afi n que les éventuels li-
tiges, qui ne concernent que les deux parties engagées, 
puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fi n 
de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais reste 
d’usage. 
Dans certaines villes et certains sites (type musées), un 
guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il est possible de voir et d’acheter des 
objets artisanaux. VOYAMAR décline toute responsabi-
lité sur vos achats, les conseils de nos guides étant don-
nés à titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires étran-
gères peuvent nous amener à la modifi cation signifi cative 
du circuit ou l’annulation de celui-ci pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR proposera l’alterna-
tive la plus adaptée soit sur une autre destination, soit en 
procédant au remboursement du circuit. En aucun cas 
le client pourra prétendre à des dommages et intérêts.
ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans le prix sont ceux mentionnés dans 
le programme. Selon la destination et en fonction des 
horaires de vols, le premier et le dernier repas peuvent ne 
pas être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. Les repas sont la plupart du temps pré-
sentés sous forme de buffet et sont composé différem-
ment selon la catégorie de l’hôtel. Toutes les prestations 
qui ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas 
incluses dans la formule réservée.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable à la 
restauration française. Les petits déjeuners, dans cer-
tains hôtels, peuvent être sommaires.
Les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf men-
tion dans le descriptif du produit.
Les boissons (Alcool, soft drink…) sont généralement 
servies dans des verres en plastiques. 
Même dans la formule «tout compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être pro-
posée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau ne 
peuvent être remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en supplément. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe.
ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de 
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de 
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyage.
ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITE RE-
DUITE
D’une manière générale, nos séjours et circuits ne sont 
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous 
conseillons aux personnes à mobilité réduite de s’infor-
mer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont pour la 
plupart diffi cile d’accès. Pour les personnes voyageant 
en fauteuil roulant, il est obligatoire de nous transmettre 
toutes informations telles que : typologie, dimensions, 
poids,… au moment de la réservation et ce dans les meil-
leurs délais, afi n d’en informer les compagnies aériennes.
ARTICLE 14 – FORMALITES
Les ressortissants français doivent être munis d’un pas-
seport ou d’une carte d’identité en cours de validité pour 
tout voyage à destination de pays membres de l’Union 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent possé-
der un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de 
retour. Sur certaines destinations un visa est obligatoire.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au 
jour du départ  les sites :https://www.pasteur.fr/fr, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/pu-

blic/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces 
formalités en supportant les frais et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui fi gurent sur leurs documents de 
voyage correspondent exactement à ceux qui fi gurent sur 
leur pièce d’identité, passeport au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si le client 
présente des documents d’identités et/ou sanitaires péri-
més ou lorsqu’il ne les présente pas. VOYAMAR décline 
toute responsabilité qu’entrainerait la non-conformité 
du voyageur envers les formalités recommandées à l’ins-
cription.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le mineur 
non-accompagné par ses représentants légaux d’une co-
pie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur résidant 
en France et voyageant sans être accompagné par ses re-
présentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de ter-
ritoire : CERFA N°15646*01 à télécharger :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do
ARTICLE 15- RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est enga-
gée, elle est limitée au cout de la prestation non assurée 
par sa faute. L’organisateur est dégagée de toute respon-
sabilité lorsque l’annulation ou la modifi cation essen-
tielle d’un voyage – avant le départ ou à destination – est 
imputable à un cas de force majeure, à des mesures liées 
à la sécurité des voyageurs, à la faute du client ou au fait 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a pas 
acquises directement auprès de l’organisateur lors de la 
réservation de son voyage à forfait ne sauraient engager 
la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative 
du client relèvent en tout état de cause de sa responsa-
bilité exclusive.
En cas de mise en jeu de la responsabilité de plein droit 
de VOYAMAR du fait de ses prestataires, les limites de 
dédommagement résultant de conventions internatio-
nales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice cor-
porels, dommages intentionnels ou causés par négli-
gence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à 
trois fois le prix total du voyage.
Responsabilité civile professionnelle : 
Notre organisation est obligatoirement couverte par une 
assurance de responsabilité civile auprès de : HISCOX.
Notre agence titulaire du certifi cat d’immatriculation : 
IM 069100031 est membre du syndicat national des 
agences de voyage.
ARTICLE 16- DONNEES A CARACTERE PER-
SONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont utilisées pour la gestion des commandes des clients. 
Si le client réserve un voyage via une agence de voyage, 
certaines données à caractère personnel seront trans-
férées à VOYAMAR par l’agence en vue de fournir au 
client les services qu’il a réservé. Certaines des données 
recueillies par VOYAMAR seront communiquées, trai-
tées et conservées par des tiers (sous traitants, fournis-
seurs, compagnies aériennes etc.). Certains de ces tiers 
peuvent être basés en dehors de l’espace économique 
européen. VOYAMAR conserve les données à carac-
tère personnel des clients pour répondre à ses obliga-
tions légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire 
et conformément à tout période de conservation requise 
par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique, il peut 
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au dé-
marchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr.
Les données sont conservées pendant une durée qui 
n’excède pas la durée nécessaire des fi nalités suivantes :
• Commande d’un séjour : les données nécessaires au 

traitement de la commande du client seront conser-
vées pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un 
droit ou d’un contrat

• Gestion de la relation commerciale : les donnés seront 
conservées (au plus tard) 5 ans à compter de la fi n de la 
relation commerciale.

Conformément à la législation en vigueur, le client dis-
pose d’un droit d’accès, de rectifi cation, de suppression 
et de portabilité des données personnelles le concernant 
et d’un droit d’opposition pour raison légitime à son trai-
tement. Pour exercer ces droits, le client doit adresser 
un courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 
24 Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à 
dpo@mariettondeveloppement.fr
ARTICLE 17 – RECLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est pas 
fournie comme prévue, il doit immédiatement et expres-
sément formuler sa réclamation aux responsables locaux, 
afi n de ne pas en subir les inconvénients pendant toute 
la durée du voyage.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent 
être adressées à l’organisateur par écrit, par l’intermé-
diaire du détaillant, avec les documents justifi catifs, dans 
le mois qui suit le retour du client. L’étude du dossier 
portera uniquement sur les éléments contractuels de la 
réservation. Aucune appréciation d’ordre subjective ne 
sera prise en compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir 
le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordon-
nées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : 
www.mtv.travel. 
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, 
Easyjet, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220 € (soumis à modifi cation), le trans-
fert aéroport / hôtel / aéroport, le loge-
ment base chambre double en hôtels 
de catégorie supérieure, la pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au 
petit déjeuner du jour 8, le transport en 
véhicule de tourisme (autocar Grand 
tourisme, minibus ou voiture selon 
le nombre de participants), les ser-
vices d’un guide local francophone ou 
chauffeur-guide francophone (selon le 
nombre de participants), les visites et 
entrées mentionnées au programme, 
les taxes et services locaux, l’assistance 
de nos représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles,

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Ré-
duction 3ème adulte : jusqu’à 285 €, Ré-
duction 1er enfant de moins de 12  ans 
partageant la chambre de 2  adultes  : 
jusqu’à 713  €, Supplément chambre 
individuelle : 556 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE*

Région de Tel Aviv : Orchidée Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv - Eilat : Leonardo Royal / Reef eilat - Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia 
Tibériade/Nazareth : Kibboutz Ein Harod / Legacy hotel - Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem - Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv 

* (équivalent 3*sup/4* norme française)

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6. 

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours. 

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV (Env. 
50 km)

Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville 
du haut du mont Scopus et du mont des 
Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée 
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite 
de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et 
du tombeau de David. Déjeuner et visite de 
la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, 
le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et 
le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du 
vieux Jaffa, avec une vue panoramique sur Tel 
Aviv. Dîner et nuit à Tel Aviv.

JOUR 6 JERUSALEM (Env. 20 km)

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le 
quartier juif, le Cardo, voie centrale de la 
Jérusalem antique, les fouilles archéologiques 
et les quartiers rénovés, le Mur des 
Lamentations. Continuation pour la visite de 
la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus 
puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, 
en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. 
Découverte de la nouvelle ville avec la 
Knesseth (parlement israélien) et la Menorah 
géante à 7 branches. 
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. à 
régler sur place). 
Dîner et nuit à Jérusalem.

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 30 participants
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Mar 17 2179
2599 2469 2669

Avr
07* 2199

28*
2169

2539 2399 2599

Mai 26 2469 2329 2539

Juin 16
2219

2539 2599 2399 2599

Juil 14 2599 2669 2469 2669

Sep 08 2169 2399 2469 2259 2539

Oct 20* 2229 2669 2669 2529 2739

Nov 03 24 2169 2399 2469 2259 2329

V
IL

LE
S

DATES

* Départ max 48 participants

A noter : Circuit inversé le 20 oct (début par le nord)
Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

8 Jours / 7 Nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

1879€
TTC

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV ou région

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la 
région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > 
DESERT DU NEGUEV > MITZPE RAMON
(Env.250 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en 
passant par Beer Sheva, cité antique datant de 
l’époque biblique. Visite du tombeau de Ben 
Gurion, fondateur de l’état d’Israël, au kibboutz 
Sde Boker aux confi ns du désert Déjeuner à 
Mitzpe Ramon. Continuation dans le désert du 
Neguev, Visite d’Avdat, citée nabatéenne. Les 
ruines d’Avdat sont l’un des plus beaux sites 
archéologiques d’Israël. Continuation pour voir 
le phénomène géologique unique au monde, le 
Makhtesh de Ramon, cratère dont l’extrémité, 
jouxte la frontière égyptienne. Descente dans le 
cratère pour une petite marche vers des roches 
prismatiques éparts. Installation, diner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 DESERT DE JUDEE > MER MORTE 
> MASSADA > JERUSALEM (Env. 140 km)

Petit-déjeuner. Descente le long de l’ancienne route 
qui allait vers Eilat et découverte des paysages 
désertiques époustoufl ants avant d’arriver sur les 
rives de la Mer Morte montée en téléphérique à 
la forteresse de Massada, qui est un site constitué 
de plusieurs palais et de fortifi cations antiques 
perchés sur un socle de granit, dernier bastion 
des Zélotes contre les Romains. Puis direction 
la mer morte en chemin les paysages arides et la 
forte densité de la mer lui donnant des refl ets de 
lac de plomb, la forte chaleur et l’odeur de soufre 
font de ce paysage un lieu inhospitalier, où la vie 
semble avoir disparu depuis longtemps. Les eaux 
de la Mer Morte et l’air ambiant sont une véritable 
source de bien-être et de bienfaits pour le corps. 
Temps libre pour baignade et s’enduire le corps 
de boue naturel. Déjeuner sur place. Continuation 
vers Jérusalem - Passage par la nouvelle ville avec 
la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah 
géante à 7 branches. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 JERUSALEM (Env. 20 km)

Petit déjeuner. Ascension du Mont Scopus et du 
Mont des Oliviers. Traversée de la Gethsémani 
et entrée dans la vieille ville par la Porte de Sion, 
plus méridionale, donne sur le quartier arménien 
de la vieille ville de Jérusalem. Déjeuner. Visite 
de l’abbaye de la dormition, du tombeau de David 
et de la salle du Cénacle, mur des Lamentations. 
La vieille ville compte de nombreuses richesses 
culturelles : l’église Sainte-Anne, la Via Dolorosa 
et l’église du saint Sépulcre – En option, visite de 
Bethléem* (env. 20 € à régler sur place), sinon temps 
libre jusqu’à 18h. Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

~ Notre Signature ~
• Visite des principaux sites

• Découverte du désert du Néguev

• Une journée complète sur Jerusalem

• Une journée libre à Tel Aviv

 Entre Mers 
& Déserts

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ISRAEL

Tibériade

Nazareth

Beer Sheva

Désert de Néguev

Mitzpe Ramon

Tel Aviv

JORDANIE

Jérusalem

Massada

MER
MORTE

St Jean d’Acre
Haifa

Galilée
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5

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, 
Easyjet, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220  € (soumis à modifi cation), le 
transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
le logement base chambre double 
en hôtels de catégorie Economique 
(Confort simple), la pension complète 
du petit déjeuner du jour 2  au petit 
déjeuner du jour 8  (sauf déjeuner du 
jour 7), le transport en véhicule de 
tourisme (autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de 
participants), les services d’un guide 
local francophone ou chauffeur-guide 
francophone (selon le nombre de 
participants), les visites et entrées 
mentionnées au programme, les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles. 

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Ré-
duction 3ème adulte : 226 €, Réduction 
1er enfant de moins de 12  ans parta-
geant la chambre de 2 adultes : 565 €, 
Supplément chambre individuelle  : 
469 €.

ISTLVMER

JOUR 6 GALILEE > ST JEAN D’ACRE 
> HAIFA > CESAREE > TEL AVIV 
(Env. 200 km)

Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée 
pour Haïfa, visite de la ville, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole 
d’or du temple Bahaï. Puis visite Saint Jean 
d’Acre, une ville ancienne qui a conservé ses 
remparts, Richard Cœur de Lion en a fait un 
grand port et la capitale des Croisés. Déjeuner. 
Continuation le long de la Méditerranée pour 
découvrir Césarée, son théâtre romain et sa 
forteresse des Croisés. Poursuite vers Tel Aviv. 
Installation, dîner et nuit. 

JOUR 7 TEL AVIV

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre à Tel 
Aviv. Suggestion de visite : Le port de Jaffa, 
le marché du Carmel, le marché aux puces, 
l’avenue Rothschild, l’architecture Bahaus à 

Nahmani, le quartier des Aristides, ou, selon 
météo, profi ter de la magnifi que plage de sable 
fi n de Tel Aviv. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 4. 

JOUR 5 VALLE DU JOURDAIN > 
TIBERIADE > NAZARETH (Env. 150 km)

Petit déjeuner. Départ pour la vallée du 
Jourdain et visite de Yardenit, le seul lieu 
offi ciel de célébration de baptêmes pour les 
pèlerins chrétiens. Poursuite vers Tibériade, 
la capitale de la Galilée. La ville borde 
le lac de Tibériade, également appelé mer 
de Galilée, ce qui en fait aujourd’hui une 
station balnéaire, réputée pour ses sources 
chaudes et thérapeutiques. Déjeuner. Visite de 
Capharnaüm, village de pécheurs, et Tabgha, 
La tranquille petite crique de Tabgha fut 
le décor d’un grand nombre d’épisodes des 
Evangiles, dont celui de la Multiplication des 
Pains et des Poissons. Arrivée au mont des 
Béatitudes. Continuation vers Nazareth, visite 
de l’église de l’Annonciation, haut lieu de la 
chrétienté. Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
à Nazareth. 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE ECONOMIQUE (1)

Tel Aviv : Sea net - Mitzpe Ramon : Ramon Suite - Jérusalem : Gold - Nazareth : Villa nazareth
(1) équivalent 2*nf

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 48 participants
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Fév 17 1909
1999

2179 1969 2109

Mar
10

1899 2319 2179 2389
31 2319

Mai 05 1879 2179 2179 2039 2249

Juin 23 1939 2249 2319 2109 2319

Aoû 04 1909

2109 2179 1969
2249

Sep 22
1879

Nov 17 2039

V
IL

LE
S

DATES

Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV 

Envol à destination de Israël. Arrivée à l’aéroport. 
Accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv Ben-
Gourion. Transfert à l’hôtel à Tel Aviv ou dans 
la région de Tel-Aviv. Dîner libre et logement à 
l’hôtel à Tel Aviv ou dans la région de Tel Aviv.

JOUR 2 TEL AVIV JAFFA > CESAREE > 
HAIFA > SAINT JEAN D’ACRE > GALILEE

Visite de la vieille de Jaffa et découverte en bus de 
la ville blanche de Tel Aviv. Départ par la route 
méditerranéenne vers le nord. Visite de Césarée, 
des vestiges de la cité antique construite par l’un 
des plus grands bâtisseurs de l’Antiquité, Hérode 
le Grand (1e siecle av.jc). Continuation vers Haïfa 
et visite de la ville, le plus grand port d’Israël. Vue 
panoramique de la baie du haut du Mont Carmel, 
du temple Bahaï et de ses jardins. Déjeuner en 
route. Poursuite vers Saint Jean d’Acre (Akko). 
Visite de la Crypte des Chevaliers, de la forteresse 
des Croisés et du temple des Templiers. Arrivée en 
Galilée. Diner et logement à l’hôtel en Galilée.

JOUR 3 NAZARETH > SAFED > LAC DE 
TIBERIADE > JERICHO > JERUSALEM

Départ vers Nazareth, une des villes les plus 
importantes de la Chrétienté. Visite de l’église de 
l’Annonciation. En route visite et dégustations 
de vins dans une cave à vins de la région. 
Continuation vers Safed, le berceau du mysticisme 
et de la kabbale. Visite de la vieille ville avec sa 
colonie d’artistes et d’une synagogue du 16ème

siècle. Déjeuner en route. Départ pour la région 
du Lac de Tibériade ou Mer de Galilée, panorama 
sur le lac depuis le Mont des Béatitudes. Visite 
de Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus pour y 
voir les ruines de la maison Saint Pierre et de son 
antique synagogue. Visite de l’église de Tabgha, le 
lieu de la multiplication des poissons et des pains, 
pour y admirer ses belles mosaïques. Descente par 
la vallée du Jourdain, vers Jéricho, la plus ancienne 
ville du monde, vue sur le Mont des Tentations. 
Diner et logement à Jérusalem.

JOUR 4 JERUSALEM : LA VILLE NOUVELLE

La visite commence par le quartier juif orthodoxe 
de Mea Shearim puis continue par le Musée 
d’Israël : Sanctuaire du livre où sont conservés 
les manuscrits de la Mer Morte et la maquette de 
Jérusalem à la période du roi Hérode. Après le 
musée, passage devant la Knesset et la Ménorah, 
symbole de l’état d’Israël pour arriver au Mont Sion, 
visite du tombeau de David et du Cénacle, lieu de 
la dernière Cène. Continuation vers le Mémorial 
de la déportation de Yad Vashem, moment de 
recueillement et Visite du Mémorial. Poursuite 
de la visite à Ein Kerem et visite de l’église de la 
Visitation. Diner et logement à Jérusalem.

~ Notre Signature ~
• Visite des sites incontournables d’Israël

• Dégustation de vin en Galilée

• Deux journées complètes à Jérusalem

• Une journée libre à Tel Aviv 

8 Jours / 7 Nuits

À
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A
R

T
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E

2049€
TTC

 Magie 
d’Israël

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

St Jean 
d’Acre

Galilee

Nazareth
Haïfa

Jérusalem

Tel Aviv

MER
MORTE

ISRAEL
JORDANIE
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ISTLVMAG

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, 
Easyjet, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220 € (soumis à modifi cation), le trans-
fert aéroport / hôtel / aéroport, le loge-
ment base chambre double en hôtels 
de catégorie tourisme ( équiv. 3*nf), la 
pension selon programme, soit 7 petits 
déjeuners, 5  déjeuners et 4  dîners, le 
transport en véhicule de tourisme (au-
tocar Grand tourisme ou minibus selon 
le nombre de participants), les services 
d’un guide diplômé francophone ou 
chauffeur-guide (selon le nombre de 
participants), les visites et entrées 
mentionnées au programme, les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles.

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Ré-
duction 3ème adulte : 128 €, Réduction 
1er enfant de moins de 12  ans parta-
geant la chambre de 2 adultes : 255 €, 
Supplément chambre individuelle  : 
499 €

JOUR 6 MASSADA > MER MORTE > 
TEL AVIV JAFFA

Départ vers la Mer Morte à travers le désert de 
Judée, visite de Qasr El Yahud, lieu présumé 
par la tradition du baptême de Jésus par 
Jean le Baptiste. Continuation vers Massada. 
Ascension et descente en téléphérique. Visite 
de la forteresse Hérodienne, de ses palais, 
des thermes et des entrepôts. Déjeuner en 
route. Relaxation et baignade dans la Mer 
Morte et route en fi n de journée vers Tel Aviv. 
Dîner libre et logement à Tel Aviv Jaffa.

JOUR 7 JOURNEE LIBRE TEL AVIV 
JAFFA

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Tel Aviv 
Jaffa. Déjeuner libre. Diner libre et logement à 
Tel Aviv Jaffa.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner (si départ matinal = petit 
déjeuner light). Transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

JOUR 5 JERUSALEM LA VIEILLE VILLE 
- BETHLEEM

Départ pour le mont des Oliviers pour admirer 
la plus célèbre vue panoramique de Jérusalem. 
Visite du Mur des Lamentations, le lieu le 
plus sacré du judaïsme. Vue sur l’esplanade 
du Temple avec les Mosquées. Continuation 
à travers le Cardo, l’ancienne rue principale 
de la période romaine et byzantine. Passage 
par le chemin de croix, la Via Dolorosa dans 
les souks de la vieille ville, se terminant au 
Saint-Sépulcre, la plus sacrée des basiliques 
byzantines et croisées. Après midi libre à 
Jérusalem ou (au choix et gratuit) visite de 
Bethléem et de l’église de la Nativité. Dîner et 
logement à Jérusalem à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES CATÉGORIE TOURISME (1)

Région de Tel Aviv : Ruth Daniel ou Olympia - Galilée : Hôtel Prima Galil ou Kibboutz dans la région 
Jérusalem : Shalom Rimonim - Région de Tel Aviv : Ruth Daniel ou Olympia

(1) équivalent 3*nf
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Mar 03 2049 2059 2349 2139 2419

Avr 07 2079 2489 2349 2559

Mai 05 2049 2349 2209 2419

Juin 02
2109

2419 2489 2279 2489

Juil 07 2489 2559 2349 2559

Aoû 18 2079
2279 2349 2139 2419

Sep 15

2049Oct 20 2489 2349 2559

Nov 10 2279 2349 2139 2209

V
IL

LE
S

DATES

Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 48 participants

Vcollection ISR JOR.indd   7 27/11/2018   09:57:06
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

8 Jours / 7 Nuits

À
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T
IR

 D
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1599€
TTC

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV > JERUSALEM

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert à Jérusalem. Installation à 
l’hôtel. Si arrivée avant 20h dîner inclus, sinon 
dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 JERUSALEM 

Petit déjeuner. Départ pour le Mont des Oliviers 
d’où l’on a une superbe vue panoramique sur 
Jérusalem. Visite du tombeau de David, de 
l’abbaye de la Dormition, du Cénacle. Entrée dans 
la vieille ville pour découvrir le quartier juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, le 
Mur des Lamentations jusqu’ au quartier chrétien, 
le Bazard, le chemin de croix, le St Sépulcre. 
Puis un tour de la nouvelle ville vous emmènera 
jusqu’au mémorial de Yad Vashem, en souvenir 
de l’holocauste. Déjeuner libre en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 JERUSALEM

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir 
Jérusalem à votre rythme. Déjeuner libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 JERUSALEM > CESAREE > HAIFA > 
ACRE > ROSH HANIKRA > JERUSALEM

Petit-déjeuner. Départ de Jérusalem pour la 
vallée du Sharon. Visite de Césarée, le Théâtre 
de l’époque romaine, la forteresse de l’époque 
des Croisés. Passage par Meggido. Le long de la 
route côtière pour Haïfa, vue sur les magnifi ques 
jardins de Bahai. Continuation pour St Jean d’Acre 
(Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et 
la capitale des Croisés), la forteresse des Croisés 
et la Crypte de St Jean. Traversée du marché, 
jusqu’au vieux port. Visite de la ville souterraine 
des croisées et la crypte. Déjeuner libre en cours de 
visite. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 JERUSALEM > NAZARETH > 
TIBERIADE > JERUSALEM 

Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain, 
puis Nazareth. Visite de l’église de l’Annonciation, 
haut lieu de la chrétienté. Continuation vers 
Tibériade sur les bords de la mer de Galilée (Lac 
de Tibériade). Découverte des sites chrétiens 
autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, 
l’ancienne synagogue. Poursuite vers Yardenit le 
site du baptême sur le Jourdain. Déjeuner libre en 
cours de visite. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

~ Notre Signature ~
• Visite des principaux sites

• Choix de la catégorie hôtelière

• 4 journées d’excursions incluses

• 2 journées libres à Jérusalem

 L’Étoile 
Escapade autour de 

Jérusalem

St Jean d’Acre
Tibériade

Tel Aviv

Jérusalem

Rosh Anikra

Haïfa

Césarée

Nazareth

MER
MORTE

ISRAEL

JORDANIE

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Vcollection ISR JOR.indd   8 27/11/2018   09:57:08
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ISTLVETO

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
 Air France, Turkish Airlines, Transavia, 
Lufthansa, Easy jet ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220  € (soumis à modifi cation), le 
transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
le logement base chambre double 
en hôtel de catégorie économique 
(équivalent 2*nf, confort simple), 
la demi pension du petit déjeuner 
du jour 2  au petit déjeuner du 
jour 8, le transport en véhicule de 
tourisme (autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre 
de participants), les services d’un 
guide local bilingue (dont le français) 
ou chauffeur-guide bilingue (selon 
le nombre de participants), les 
visites et droit d’entrées dans 
les sites et monuments lors des 
4  journées d’excursions, les taxes et 
services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pourboires 
aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/
pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), 
les dépenses personnelles, les repas 
libres et les boissons, les excursions ou 
activités optionnelles. 

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS  :
Réduction 3ème adulte en Cat. Econo-
mique (2*)   : 177€, Réduction 1er en-
fant de -12 ans partageant la chambre 
de 2  adultes en Cat. Economique 
(2*)   : 443€, Supplément chambre 
individuelle en Cat. Economique (2*)  : 
284€, Supplément logement en Cat. 
Tourisme (3*)  : 220€, Réduction 3ème

adulte Cat. Tourisme (3*)  : 217€, 
Réduction 1er enfant de -12  ans par-
tageant la chambre de 2  adultes Cat. 
Tourisme (3*)  : 542€, Supplément 
chambre individuelle en Cat. Tourisme 
(3*)  : 666€, Supplément logement en 
Cat. Supérieure (4*) : 359€, Réduction 
3ème adulte Cat. Supérieure (4*)  : 242€, 
Réduction 1er enfant de -12  ans par-
tageant la chambre de 2  adultes Cat. 
Supérieure (4*)   : 604€, Supplément 
chambre individuelle en Cat. Supé-
rieure (4*) : 885€.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Catégorie Economique (équivalent 2*nf) : Gold Jerusalem / Jerusalem Inn
Catégorie Tourisme (équivalent 3*nf) : Jerusalem Gardens / Gate Jerusalem

Catégorie Supérieure (équivalent 4*nf) : Eyal / Yehuda

JOUR 8 JERUSALEM > TEL AVIV > 
FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

Les journées de visites étant regroupés, un transfert sera 
effectué de l’hôtel au point de départ de l’excursion. Le 
nombre de participants peut varier d’une journée sur 
l’autre, de même que le guide peut être différent selon 
les excursions. Les commentaires du guide peuvent être 
données en 2 langues, dont le français.

JOUR 6 JERUSALEM > MASSADA > 
MER MORTE > JERUSALEM

Petit-déjeuner. Départ pour le désert de Judée, 
puis vers le point le plus bas du monde : la 
Mer Morte (-400 m) ! En chemin vue sur 
Qumran (pas de visite). Arrêt au magasin 
de la mer morte. Montée en téléphérique 
sur la Forteresse de Massada, tenue par les 
Zélotes et qui résista aux attaques Romaines. 
Continuation sur les rives de la mer morte, 
baignade dans la Mer Morte. Déjeuner libre en 
cours de visite. Retour à Jérusalem. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JERUSALEM

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir 
Jérusalem à votre rythme. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 48 participants

Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV > NETANYA

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel à Netanya. Diner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 NETANYA > CESAREE> HAÏFA > 
SAINT JEAN D’ACRE > NAZARETH (Env. 
100 km)

Après le petit déjeuner, départ pour Césarée 
et visite du site. Route vers Haïfa et visite de 
la ville (point de vue sur les Jardins Baha’i, 
Monastère Stella Maris, “La Colonie Allemande”). 
Continuation sur Saint Jean d’Acre (Akko). 
Déjeuner en cours de route. Visite de la vieille 
ville, du quartier de l’Ordre des Hospitaliers, du 
tunnel des Templiers, passage par le Caravensérail. 
En fi n de journée, retour vers Nazareth. Diner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 NAZARETH > LE LAC DE 
TIBÉRIADE > CAPHARNAÜM > TABGHA > 
NAZARETH (Env. 100 km)

Après le petit déjeuner, départ vers le Lac de 
Tibériade, Visite des sites de Capharnaüm et 
Tabgha. Temps de méditation au Mont des 
Béatitudes. Mini Croisière sur le Lac de Tibériade. 
Déjeuner en route. Retour vers Nazareth, visite 
de l’Eglise de l’Annonciation et de l’Eglise Saint 
Joseph. Balade libre dans les souks de la ville. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 NAZARETH > VILLAGES DRUZES 
> ZICHRON YAACOV > TEL AVIV JAFFA > 
BETHLEEM (Env. 130 km)

Le matin, après le petit déjeuner israélien, visite 
d’un village Druze. Route vers Zichron Yaacov, 
ville fondée par le Baron Edmond de Rothschild 
à la fi n du 19ème siècle, connue pour ses vignobles. 
Visite des jardins du Baron de Rotschild avec fi lm 
en français. Visite d’une cave à vins. Départ pour 
Tel Aviv Jaffa. Déjeuner en cours de route. Visite 
de la vieille de Jaffa, l’église Saint Pierre, ses ruelles 
pittoresques et de Tel Aviv en bus, la ville blanche 
qui ne dort jamais. En fi n de journée, route vers 
Bethléem. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BETHLÉEM > JÉRUSALEM – LA 
NOUVELLE VILLE / BETHLÉEM

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la 
ville de Bethléem, l’église de la nativité. Déjeuner 
à Bethleem. Départ pour le Mont des Oliviers et 
vue panoramique sur la vieille ville. Continuation 
vers le Musée d’Israël, visite de la maquette de 
Jérusalem au temps d’Hérode et du Sanctuaire des 
manuscrits de la Mer Morte. Continuation vers 
le Mémorial de la déportation de Yad Vashem, 
moment de recueillement et Visite du Mémorial. 
Retour à Bethleem. Diner et nuit à l’hôtel. 

~ Notre Signature ~
• Visite approfondie de la Galilée

• Mini croisière sur le lac de Tibériade

• Visite de Tel Aviv et du port de Jaffa

• Deux journées complètes de visite à Jérusalem 

8 Jours / 7 Nuits

À
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2069€
TTC

Splendeurs 
du Nord

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

30 pers. max

Tibériade
Tabgha

Nazareth

Massada

Tel Aviv

Jérusalem

Bethleem

MER
MORTE

St Jean d’Acre

Rosh 
Anikra

Haïfa

Césarée

Ein Hod

ISRAEL

JORDANIE
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Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
 Air France, Turkish Airlines, 
Lufthansa, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220 € (soumis à modifi cation), le trans-
fert aéroport / hôtel / aéroport, le loge-
ment base chambre double en hôtels 
de catégorie tourisme ( équiv. 3*nf), 
la pension selon programme, du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8, le transport en véhicule de tou-
risme (autocar Grand tourisme ou mi-
nibus selon le nombre de participants), 
les services d’un guide diplômé fran-
cophone ou chauffeur-guide (selon le 
nombre de participants), les visites et 
entrées mentionnées au programme, 
les taxes et services locaux, l’assistance 
de nos représentants locaux. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles. 

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Ré-
duction 3ème adulte : 130 €, Supplément 
chambre individuelle : 392 €.

ISTLVNORD

JOUR 7 JERUSALEM > QSAR EL 
YAHUD > MASSADA > MER MORTE > 
JERUSALEM (Env. 80 km)

Après le petit déjeuner, départ pour la Mer 
Morte, visite de Qasr El Yahud, site présumé 
du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. 
Continuation par la visite de la forteresse de 
Massada. Déjeuner en route. Baignade dans 
la Mer Morte. Retour à Jérusalem en fi n de 
journée. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

JOUR 6 BETHLÉEM > JÉRUSALEM – LA 
VIEILLE VILLE 

Après le petit déjeuner, découverte des 
principaux sites de la vieille ville à pied : la 
Via Dolorosa, le Saint Sépulcre, le Cardo, le 
Cénacle… Déjeuner en route. Visite du Mur 
des Lamentations au moment de l’accueil du 
shabbat, un moment d’émotion inoubliable. 
Installation à l’hôtel à Jérusalem. Diner et nuit 
à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES CATÉGORIE TOURISME(1)

Netanya : King Salomon - Nazareth : Golden Crown ou Rimonim – Bethleem : Paradise – Jerusalem : 7 Arches JLM
(1) équivalent 3*nf 

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 6 à 30 participants
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Jan 06 2109 2069
2409

2409
2479

Fév 24
2129

2119 2199

Mar 24
2549 2409 2619

Avr 07 2139

Mai 12 2109 2409 2269 2479

Juin 16
2169

2479 2549 2339 2549

Juil 21 2549 2619 2409 2619

Sep 01

2109

2339 2409 2199 2479

Oct 20 2549 2409 2619

Nov 03 2339 2409 2199 2269
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Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

~ Notre Signature ~
• Découverte du désert du Neguev

• Visite des jardins suspendus d’Haïfa

• 2 journées entières à Jérusalem 

• 2 Massages inclus à la mer morte

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV ou région

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la 
région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT 
(Env. 370 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en 
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis 
visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde 
Boker. Continuation via Avdat, citée nabatéenne. 
Déjeuner bédouin à Mitzpe Ramon d’où l’on a une 
vue panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. 
Visite de l’observatoire sous-marin et d’un centre 
diamantaire. Temps libre pour la baignade - si le 
temps le permet. Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la Mer Morte, la plus basse du globe (-400 m). 
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi de 
bain dans la Mer Morte (on fl otte…) pour pouvoir 
profi ter des bienfaits de la mer morte. Temps libre. 
Dîner et nuit à la mer morte dans un kibboutz.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site 
du baptême sur le Jourdain. Continuation pour 
Nazareth, visite de l’église de l’Annonciation, haut 
lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. Déjeuner 
de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, 
site de la multiplication, le Mont des béatitudes. 
Dîner et nuit a Tiberiad /Nazareth à votre hôtel 
/ kibboutz. 

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > 
HAIFA > CESAREE > JERUSALEM (Env. 
230 km)

Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du 
temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour 
visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en 
a fait un grand port et la capitale des Croisés), la 
citadelle (visite d’une Synagogue en fonction des 
disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation 
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

11 Jours / 10 Nuits
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3209€
TTC

 Culture & 
Bien-être en 

Israël

St Jean 
d’Acre Tibériade

Haifa
Nazareth

Césarée

Beer Sheva

Eilat

Tel Aviv

JORDANIE

ISRAEL

MER
MORTE

Jérusalem

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

30 pers. max
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ISTLVCBE

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines, Lufthansa, 
Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220  € (soumis à modifi cation), le 
transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
le logement base chambre double en 
hôtels de catégorie supérieure, la pen-
sion complète durant le circuit du petit 
déjeuner du jour 2 au diner du jour 7, la 
demi pension à partir du jour 8, du petit 
déjeuner du jour 8  au petit dejeuner 
du jour 11, le transport en véhicule 
de tourisme (autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de 
participants), les services d’un guide 
local francophone ou chauffeur-guide 
francophone (selon le nombre de parti-
cipants), les visites et entrées mention-
nées au programme,
2  massages durant le séjour à la mer 
morte (à réserver sur place), les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles.

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS  :
Réduction 3ème adulte  : jusqu’à 425  €, 
Réduction 1er enfant de moins de 
12  ans partageant la chambre de 
2 adultes : jusqu’à 1 063 €, Supplément 
chambre individuelle : 1 074 €.

vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le 
chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et le 
Golgota. Vous quittez le groupe et départ pour 
la Mer Morte. Dîner et nuit.

JOUR 8 MER MORTE 

Petit déjeuner. Journée libre partagée entre le 
Spa et la Mer Morte. Un massage de relaxation 
de 30 minutes dans la journée inclus (à réserver 
sur place). L’eau de la Mer Morte est 10 fois 
plus riche en substances minérales que celle 
des autres mers, ce qui la rend très bénéfi que 
pour l’organisme et la peau, tout comme les 
boues argileuses et l’air chargé de souffre. La 
région de la Mer Morte est donc devenue un 
haut lieu de la recherche et des soins pour la 
santé. Dîner et nuit.

JOUR 9 MER MORTE 

Petit déjeuner. Journée libre partagée entre le 
Spa et la Mer Morte. Un massage de relaxation 
de 30 minutes dans la journée inclus (à réserver 
sur place). Dîner et nuit.

JOUR 10 MER MORTE > TEL AVIV (Env. 
130 km)

Petit déjeuner. Matinée libre pour profi ter du 
Spa et des eaux de la Mer Morte. Départ pour 
Tel Aviv en milieu de journée. Dîner et nuit. 

JOUR 11 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours.

JOUR 6 JERUSALEM > BETHLEEM > 
JERUSALEM (Env. 20 km)

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, 
le quartier juif, le Cardo, voie centrale 
de la Jérusalem antique, les fouilles 
archéologiques et les quartiers rénovés, 
le Mur des Lamentations. Continuation 
pour la visite de la maquette de Jérusalem 
à l’époque de Jésus puis du mémorial aux 
enfants de Yad Vashem, en souvenir de 
l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la 
nouvelle ville avec la Knesseth (parlement 
israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
Option visite de Bethlehem env. 20 €/pers*.
Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 7 JERUSALEM > MER MORTE 
(Env. 80 km)

Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville 
du haut du mont Scopus et du mont des 
Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée 
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite 
de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du 
tombeau de David. Déjeuner et visite de la 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE (1)

Région de Tel Aviv : Orchidée Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv - Eilat : Leonardo Royal / Reef eilat - Mer Morte (J3) : Kibboutz Almog ou Kalia - Tibé-
riade : Kibboutz Ein Harod - Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem - Mer Morte (J7 à 9) : Hod Hamidbar - Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv

(1) équivalent 3*sup/4* norme française

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 30 participants
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Fév 03 3319 3209 3559 3349 3489

Mar 17 3279
3699 3559 3769

Avr
07* 3289

28*
3259

3629 3489 3699

Mai 26 3559 3419 3629

Juin 16 3319 3629 3699 3489 3699

Juil 14 3629 3699 3769 3559 3769

Sep 08 3699 3489 3559 3349 3629

Oct 20* 3319 3759 3759 3619 3829

Nov
03 3259

3489 3559 3349 3419
24 3489

V
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S

DATES

*Départ max 48 participants
Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT AU VOLANT | ISRAËL

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Remise de votre véhicule. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT 
(Env. 370 km)

Suggestion de visites : Départ pour le Sud du 
pays en passant par Beer Sheva, le désert du 
Neguev, puis visite du tombeau de Ben Gurion au 
kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, citée 
nabatéenne. Arrêt à Mitzpe Ramon d’où l’on a une 
vue panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. 
Visite de l’observatoire sous-marin et d’un centre 
diamantaire.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Suggestion de visites : Départ pour le nord, par 
la vallée de l’Arava, pour atteindre le désert de 
Judée, les rives de la Mer Morte, la plus basse du 
globe (-400 m). Montée à la forteresse de Massada, 
dernier bastion des Zélotes contre les romains. 
Bain dans les Thermes d’Ein Guedi (boue, 
sulfure). Baignade. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Suggestion de visites : Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site 
du baptême sur le Jourdain. Continuation pour 
Nazareth, visite de l’église de l’Annonciation, 
haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site 
de la multiplication, le Mont des béatitudes. 
Promenade sur le lac (mer de Galilée) Nuit à l’hôtel 
à Tibériade / Nazareth.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE 
> HAIFA / CESAREE > JERUSALEM 
(Env. 230 km)

Suggestion de visites : Traversée de la Haute Galilée 
pour visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion 
en a fait un grand port et la capitale des Croisés). 
Visite d’Haïfa, le Mont Carmel, les jardins persans 
et la coupole d’or du temple Bahay. Continuation 
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem. Nuit à l’hôtel.

8 Jours / 7 Nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

1499€
TTC

~ Notre Signature ~
• Visite d’Israël en liberté 

• Location de voiture incluse 

• 3 nuits à Jérusalem 

• Petits déjeuners inclus

Autotour des 
4 mers

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

St Jean d’Acre Tibériade
Nazareth

Beer Sheva

Eilat

JORDANIE

ISRAEL

MER
MORTE

Jérusalem

Tel Aviv

Vcollection ISR JOR.indd   14 27/11/2018   09:57:17
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ISTLVAUT

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
 Air France, Turkish Airlines, 
Lufthansa, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220 € (soumis à modifi cation), le loge-
ment base chambre double en hôtels 
de catégorie supérieure, les petits dé-
jeuners du jour 2 au jour 8, La location 
de voiture pour 7  jours en cat. B prise 
et rendue à l’aéroport, kilométrage 
4000  km maxi, assurances incluses 
(TP et CDW) avec 400  USD de fran-
chise en cas d’accident (responsabilité 
engagée ou non). NB  : carte de crédit 
internationale au nom du conducteur 
obligatoire pour la caution, conditions 
à remplir pour le conducteur  : 23  ans 
mini et permis de conduire depuis plus 
d’un an (permis de conduire français 
valable en Israël). les taxes et services 
locaux, l’assistance de nos représen-
tants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les taxes de 
location de voiture à régler sur place  : 
env. 32  USD, le supplément location 
de voiture catégorie supérieure : nous 
consulter, les dépenses personnelles, 
les repas libres et les boissons, les ex-
cursions ou activités optionnelles,. 

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Ré-
duction 3ème adulte  : 169 €, Réduction 
enfant de moins de 12 ans partageant 
la chambre de 2  adultes  : 422  €, Sup-
plément chambre individuelle  : 567  €. 
Supplément demi-pension (07 dîners) : 
174  €/pers, Option Guide privé (sans 
voiture) à Jérusalem pour 1  journée 
(minimum 2 pers) : 170 €/pers.
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Fév 03 1599 1499 1849 1639 1779

Mar 17 1559
1979 1849 2049

Avr
07 1569

28
1549

1919 1779 1979

Mai 26 1849 1709 1919

Juin 16
1599

1919 1979 1779 1979

Juil 14 1979 2049 1849 2049

Sep 08

1549

1779 1849 1639 1919

Oct 20 1979 1979 1849 2049

Nov
03

1779 1849 1639 1709
24

V
IL

LE
S

DATES

Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter

JOUR 7 JERUSALEM

(Possibilité d’avoir un guide privatif pour 
la journée ou de faire une visite en groupe)* 
Suggestion de visites : Vue panoramique de la 
ville du haut du mont Scopus et du mont des 
Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée 
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite 
de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du 
tombeau de David. Visite de la vieille ville 
chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin de 
Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 JERUSALEM > FRANCE

Départ pour l’aéroport en fonction des 
horaires de vols. Restitution du véhicule. 
Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif.

* Avec supplément : nous consulter

JOUR 6 JERUSALEM 

(Possibilité d’avoir un guide privatif pour la 
journée ou de faire une visite en groupe)* 
Suggestion de visites : La vieille ville, le 
quartier juif, le Cardo, voie centrale de la 
Jérusalem antique, les fouilles archéologiques 
et les quartiers rénovés, le Mur des 
Lamentations. Continuation pour la visite de 
la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus 
puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, 
en souvenir de l’holocauste. Découverte de 
la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement 
israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
Nuit à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE (1)

Région de Tel Aviv : Orchidée Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv - Eilat : Leonardo Royal / Reef eilat - Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia –
Tibériade/Nazareth  : Kibboutz Ein Harod / Legacy Hotel - Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem - Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv

(1) équivalent 3*sup/4* norme française

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base 2 participants

Vcollection ISR JOR.indd   15 27/11/2018   09:57:18



16

New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL & JORDANIE

Votre Itinéraire

8 Jours / 7 Nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

2699€
TTC

Le Super Bleu 
Jordanien

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV > EILAT

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert à l’aéroport de Sde Dov 
(Tel Aviv) ou par Terminal 1 à Ben Gurion (par 
la navette pas d’assistance) et envol à destination 
d’Eilat. Dîner libre. Nuit à Eilat.

JOUR 2 EILAT > PETRA > EILAT (Env. 
145 km)

Après le petit déjeuner, départ 8h15 pour la 
frontière Jordanienne. Journée entière consacrée à 
Petra. “La pierre en grec ou sala en Nabatéen” tient 
son nom du grès rose et tendre qui sert de matière 
aux centaines de tombeaux et temples creusés 
dans la roche par les Nabatéens. Vous serez sans 
aucun doute très vite conquis par la majesté de ce 
site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
variations de la lumière, l’érosion combinée aux 
composantes naturelles de la roche engendrent 
de splendides combinaisons de couleurs qui 
contribuent à donner toute la singularité de Petra. 
Déjeuner sur le site. En fi n d’après-midi, retour à 
Eilat. Dîner et nuit.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée 
de l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les 
rives de la Mer Morte, la plus basse du globe (- 
400 m). Montée à la forteresse de Massada, dernier 
bastion des Zélotes contre les romains. Déjeuner, 
suivi de bain dans la Mer Morte (on fl otte…) pour 
pouvoir profi ter des bienfaits de la mer morte. 
Temps libre. Dîner et nuit à la mer morte.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site 
du baptême sur le Jourdain. Continuation pour 
Nazareth, visite de l’église de l’Annonciation, haut 
lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. Déjeuner 
de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, 
site de la multiplication, le Mont des béatitudes. 
Arrivée à votre hôtel / kibboutz. Dîner et nuit à 
Tibériade ou Nazareth.

~ Notre Signature ~
• 1 Vol intérieur pour plus de confort

• 1 journée complète à Petra

• Visite des principaux sites d’Israël

• 2 journées entières à Jérusalem

St Jean 
d’Acre Nazareth

Eilat

Pétra

Tel Aviv

JORDANIE

ISRAEL

Jérusalem

MER
MORTE

Tibériade

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

30 pers. max

Vcollection ISR JOR.indd   16 27/11/2018   09:57:21
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ISTLVSUJ

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
 Air France, Turkish Airlines, 
Lufthansa, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Tel Aviv/ France, le vol 
Tel Aviv / Eilat, les taxes aéroport  et 
frais de dossier  : 220  € (soumis à mo-
difi cation), le transfert aéroport / hôtel 
/ aéroport, le logement base chambre 
double en hôtels de catégorie supé-
rieure, la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2  au petit déjeuner 
du jour 8, le transport en véhicule de 
tourisme (autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de 
participants), les services d’un guide 
local francophone ou chauffeur-guide 
francophone (selon le nombre de 
participants), les visites et entrées 
mentionnées au programme, les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, la taxes à la 
frontière israëlo-jordanienne  : env. 
$65  US à régler sur place, les frais de 
visa jordanien  : environ 40  JOD (env. 
55€) à régler sur place (si infos passe-
port communiqués avant départ), les 
pourboires OBLIGATOIRE aux guides 
et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dé-
penses personnelles, les repas libres et 
les boissons, les excursions ou activités 
optionnelles,

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS :
Réduction 3ème adulte  : jusqu’à 285  €, 
Réduction 1er enfant de moins de 
12  ans partageant la chambre de 
2  adultes  : jusqu’à 713  €, Supplément 
chambre individuelle : 556 €.

puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, 
en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. 
Découverte de la nouvelle ville avec la 
Knesseth (parlement israélien) et la Menorah 
géante à 7 branches.

En option visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. A 
régler sur place). 

Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV (Env. 
50 km)

Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville 
du haut du mont Scopus et du mont des 
Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée 
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite 
de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et 
du tombeau de David. Déjeuner et visite de 
la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, 
le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et 
le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du 
vieux Jaffa, avec une vue panoramique sur Tel 
Aviv. Dîner et nuit à Tel Aviv.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières 
par les autorités palestiniennes le jour 6. 

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours. 

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE 
>HAIFA > CESAREE > JERUSALEM (Env. 
230 km)

Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du 
Mont Carmel, les jardins persans et la coupole 
d’or du temple Bahay. Traversée de la Haute 
Galilée pour visiter St Jean d’Acre (Richard 
Cœur de Lion en a fait un grand port et la 
capitale des Croisés), la citadelle (visite d’une 
Synagogue en fonction des disponibilités 
d’horaires) Déjeuner. Continuation le long 
de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des 
Croisés. Route pour Jérusalem. Dîner et nuit 
à Jérusalem.

JOUR 6 JERUSALEM (Env. 20 km)

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le 
quartier juif, le Cardo, voie centrale de la 
Jérusalem antique, les fouilles archéologiques 
et les quartiers rénovés, le Mur des 
Lamentations. Continuation pour la visite de 
la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus 

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE (1)

Région de Tel Aviv : Orchidée Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv - Eilat : Leonardo Royal / Reef eilat - Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia 
Tibériade/ Nazareth  : Kibboutz Ein Harod / Legacy hotel - Jérusalem : Yehuda ou Eyal Jerusalem - Tel Aviv : Leonardo Beach Tel Aviv / Tal Tel Aviv

(1) équivalent 3*Sup/4*nf  

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 30 participants
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Fév 03 2809 2699 3049 2839 2979

Mar 17 2769
3189 3049 3259

Avr
07* 2779

28*
2749

3119 2979 3189

Mai 26 3049 2909 3119

Juin 16
2809

3119 3189 2979 3189

Juil 14 3189 3259 3049 3259

Sep 08 2749 2979 3049 2839 3119

Oct 20* 2809 3249 3109 3319

Nov 03 24 2749 2979 3049 2839 2909

V
IL

LE
S

DATES

* Départ max 48 participants

A noter : Circuit inversé le 20 oct (début par le nord)
Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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New York

Philadelphie

Washington

Raleigh

Charleston
Savannah

Saint Augustine

Orlando

Miami

Lancaster

Kennedy Space Center

Everglades

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL & JORDANIE

Votre Itinéraire

JOUR 1 JOUR 1 : FRANCE > TEL AVIV ou 
région

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. 
Transfert regroupé à l’hôtel dans la région de Tel Aviv. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (Env. 
370 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant 
par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du 
tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. 
Continuation via Avdat, citée nabatéenne. Déjeuner à 
Mitzpe Ramon. Vue panoramique sur le cratère. Route 
vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un 
centre diamantaire. Temps libre pour la baignade - si le 
temps le permet (impossible en hiver car la nuit tombe 
très tôt). Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives de 
la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée 
à la forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes 
contre les romains. Déjeuner, suivi de bain dans la Mer 
Morte (on fl otte…) pour pouvoir profi ter des bienfaits 
de la mer morte. Temps libre. Dîner et nuit à la mer 
morte.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée 
du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur 
le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de 
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, 
puis pour Tibériade. Déjeuner de poisson. Découverte 
des sites chrétiens autour du lac, Capharnaüm, la 
maison de Pierre, Tabgha, site de la multiplication, le 
Mont des béatitudes. Arrivée à votre hôtel / kibboutz. 
Dîner et nuit Tiberiad/Nazareth.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA > 
CESAREE > JERUSALEM (Env. 230 km)

Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du temple 
Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St 
Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand 
port et la capitale des Croisés), la citadelle (visite d’une 
Synagogue en fonction des disponibilités d’horaires) 
Déjeuner. Continuation le long de la Méditerranée 
pour découvrir Césarée, son théâtre romain et sa 
forteresse des Croisés. Route pour Jérusalem. Dîner et 
nuit à Jérusalem

JOUR 6 JERUSALEM (Env. 20 km)

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier 
juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, 
les fouilles archéologiques et les quartiers rénovés, le 
Mur des Lamentations. Continuation pour la visite 
de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus puis 

14 Jours / 13 Nuits

À
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E

2929€
TTC

The Best

~ Notre Signature ~
• Départ garanti base 2 participants minimum

• 7 nuits en Israël & 6 nuits en Jordanie

• 2 journées entières à Jérusalem

• Une journée complète à Petra

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

St Jean d’Acre Tibériade

Beer Sheva

Eilat Wadi 
Rum

Pétra

Aman

Jerash

Tel Aviv

ISRAEL

Kerak

Madaba

JORDANIE

Jérusalem

MER
MORTE
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ISTLVAMMBEST

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, 
El Al, Easyjet, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT :
vols France / Tel Aviv - Amman / France, 
les taxes aéroport  et frais de dossier  : 
220 € (soumis à modifi cation), le trans-
fert de Tel Aviv à Amman, le transfert 
aéroport / hôtel / aéroport, le logement 
base chambre double en hôtels de ca-
tégorie supérieure en Israël et 3*nl en 
Jordanie, la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2  au petit déjeuner 
du jour 14, le transport en véhicule de 
tourisme (autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de 
participants), les frais de visa Jorda-
niens (si infos passeport communiqués 
21 jours avant le départ), les services 
de guides locaux francophone ou 
chauffeur-guide francophone (selon le 
nombre de participants), les visites et 
entrées mentionnées au programme, 
les taxes et services locaux, l’assistance 
de nos représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pour-
boires OBLIGATOIRE aux guides et 
chauffeurs ( env. 5€/jrs/pers), les frais 
de visa Jordaniens (si infos passeport 
communiqués a moins de 21 jours du 
départ), La taxes de sortie d’Israël env. 
$40US à régler sur place, les dépenses 
personnelles, les repas libres et les 
boissons, les excursions ou activités 
optionnelles.

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS  :
Réduction enfant de moins de 12  ans 
partageant la chambre de 2 adultes, en 
cat. 3* en Jordanie : jusqu’à 889 €, Ré-
duction 3ème adulte, en cat. 3* en Jorda-
nie : jusqu’à 285 €, Réduction enfant de 
moins de 12 ans partageant la chambre 
de 2  adultes, en cat. 4* en Jordanie  : 
jusqu’à 901  €, Réduction 3ème adulte, 
en cat. 4* en Jordanie  : jusqu’à 285  €, 
Supplément chambre individuelle, en 
cat. 3* en Jordanie  : 602  €, Supplé-
ment hôtels 4*nl, en Jordanie : de 65 € 
à 138  € selon période, Supplément 
chambre individuelle, en hôtel 4*nl en 
Jordanie : 983 €.

l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la 
Jordanie et du Moyen-Orient. Vous traverserez 
le Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir 
soudainement, le monument le plus majestueux 
de Petra, “Al Khazneh” ou le “Trésor” au décor 
gréco-romain. Vous atteindrez le cardo romain 
et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple 
encore debout et dans un bon état de conservation. 
Déjeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, 
ascension au mont El Deir ou le Monastère 
(facultative), et temps libre pour la visite libre de 
ce site gigantesque. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 13 PETRA > LA PETITE PETRA > 
WADI RUM > AMMAN (Env. 420 km)

petit déjeuner et départ vers la petite Petra « Little 
Petra », puis route vers le désert du Wadi Rum. 
Tour en pick-up 4x4 « local » dans le désert pour 
environ une heure et demie. Déjeuner dans un 
camp bédouin. Transfert vers Amman, via le long 
de Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi rum 
(selon l’horaire). Dîner et nuit à Amman.

JOUR 14 AMMAN > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction 
des horaires de vols. Envol à destination de la 
France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 

Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par 
les autorités palestiniennes le jour 6. 

Route vers la Mer Morte/ Déjeuner pour une 
baignade et une expérience inoubliable. Les Grecs 
l’ont appelée le « lac Asphaltite », les Musulmans 
le « lac puant », les Hébreux la « mer du Sel » ou 
encore « la mer de Lot », allusion à la destruction 
« par le soufre et le feu » de Sodome et Gomorrhe, 
les deux cités riveraines du lac dont seuls Lot et 
les siens purent s’échapper. Longue de 75 km et 
large de 15 km, la mer Morte couvre une surface 
de 920 km2, soit près de deux fois celle du lac 
Léman. La profondeur maximale de la mer Morte 
est de 399 m. Le niveau inférieur de la dépression 
du Jourdain est donc à 410 m au-dessous du niveau 
de la mer et à ce titre, il représente le point le plus 
bas du globe. Retour  vers Amman.  Dîner & nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : AMMAN > ROUTE DES ROIS 
> MADABA > NEBO > KERAK > PETRA 
(Env.310 km)

Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba. La ville des mosaïques, tant 
dans les églises que dans les maisons. Vous 
découvrirez à l’église Saint-Georges de Madaba, 
la “carte de la Palestine” exhumée en 1898 lors 
de la construction de l’église. Puis, à 10 km au 
Nord-Ouest de Madaba, vous visiterez le Mt. 
Nebo à 840 m d’altitude, site présumé de la tombe 
de Moïse. Il est devenu un lieu de pèlerinage 
universel à partir du début de l’ère chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de Kérak et le wadi 
Kérak, vallée en contrebas de la cité qui fut l’une 
des grandes voies de pénétration en Palestine. 
Déjeuner à Kérak. Continuation vers Petra via la 
route de désert. Dîner et nuit.

JOUR 12 PETRA LA ROSE

Petit déjeuner et départ pour une journée entière 
consacrée à la découverte de Petra. La ville rose 
“Pétra’’, “la pierre” en grec. Huitième merveille 
du monde et déclarée héritage mondial par 

du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte 
de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement 
israélien) et la Menorah géante à 7 branches.
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. A régler 
sur place). 
Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV (Env. 50 km)

Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du 
haut du mont Scopus et du mont des Oliviers, 
traversée de Gétsemanie et entrée dans la vieille 
ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye de la 
Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. 
Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, 
l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du 
St Sépulcre et le Golgota. Départ pour Tel Aviv 
et visite du vieux Jaffa, avec une vue panoramique 
sur Tel Aviv. Dîner et nuit à Tel Aviv.

JOUR 8 TEL AVIV > AMMAN (Env. 150 km)

Petit déjeuner. Prise en charge du transport au 
depart de l hotel Tel Aviv par notre correspondant 
jordanien puis transfert en bus via le pont Hussein 
pour votre hôtel à Amman. Dîner et nuit.

NB : le passage du poste frontière israélo-jordanien 
peut prendre plusieurs heures en fonction des contrôles et 
certaines démarches et formalités devront être effectuées en 
autonomie. 

JOUR 9 AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (Env. 190 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la 
ville antique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ 
au nord d’Amman.  C’est le deuxième grand site 
de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré 
comme l’une des villes provinciales romaines les 
mieux conservées au Proche-Orient. Dissimulée 
sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a 
été entièrement construite dans un calcaire rose 
orangé, que magnifi ent, à l’aube et au couchant, 
les rayons du soleil. L’apogée de Gérasa date 
des IIe et IIIe siècles. Jérash est l’exemple même 
de la planifi cation municipale romaine, vaste 
et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est 
ornée de rues pavées, à colonnades, d’immenses 
temples sur la crête des collines, de théâtres 
ravissants, de places publiques spacieuses, de 
thermes, de fontaines et de murailles percées par 
des tours et des grilles. Déjeuner à Jerash.

Continuation vers Ajloun cette ville compte 
une très impressionnante forteresse (Qalaat 
al Rabadh),  nichée en haut d’une montagne, 
construite au XIIème siècle,  à l’époque de Saladin, 
pour défendre la région et contrôler les mines de 
fers locales également et d’empêcher les Croisées  
de traverser vers  Jérusalem.  Du sommet une vue 
superbes vues sur la vallée du Jourdain. Retour à 
Amman.  Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 10 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA 
MER MORTE > AMMAN  (Env. 160 km)

Petit déjeuner à l’hôtel et  départ vers l’ouest 
d’Amman vers Iraq El Amir et son château de 
l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème siècle 
avant J. C). Etonnante construction, où l’on 
retrouve divers inspirations : grecque, orientale, 
avec des allures de palais romain.

JORDANIE - HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

CATÉGORIE 3*NL (inclus dans les tarifs) : Amman : Al Waleed  ou Mena Tyche Hotel – Petra : La maison Hotel ou Oscar Hotel

CATÉGORIE 4*NL (avec supplément) :Amman : Gerasa Hotel ou sulaf – Petra : Old Village Resort ou Petra Sella Hotel

ISRAËL - HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE*

Région de Tel Aviv : Orchidée Plazza Tel Aviv / Tal Tel Aviv - Eilat : Leonardo Royal / Reef eilat - Mer Morte : Kibboutz Almog ou Kalia 
Tibériade / Nazaretth : Kibboutz Ein Harod / Legacy Hotel - Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem - Tel Aviv : Leonardo Beach / Tal Tel Aviv

* (équivalent 3*sup/4* norme française) 

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 48 participants
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Mar 17 2929 3239 3209 3069

Mar 17 3079 3379 3349 3219

Avr
07 3149 3279 3489 3219 3349

28 3279 3349

Sep 08 3079 3379 3349 3219

Oct 20 3419 3549 3419

Nov 03 3079 3339 3309 3169
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A noter : Circuit inversé le 20 oct (début par le nord)
Départ possible de Toulouse, Mulhouse : Nous consulter
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20 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | JORDANIE

Votre Itinéraire

8 Jours / 7 Nuits

À
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1269€
TTC

JOUR 1 FRANCE > AMMAN

Envol à destination d’Amman. Accueil par 
notre correspondant local et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International. 
Transfert à l’hôtel à Amman. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 AMMAN > CHATEAUX DU DESERT > 
AMMAN (Env. 240 km)

Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du 
Désert. Le premier château visité est le Qasr Al-
Kharaneh, à 55 km d’Amman, puis Qasr Amra à 
26 km au Sud-ouest d’Azraq. Qasr Amra occupe 
une île qui s’est formée dans le lit d’un wadi presque 
toujours à sec. Qasr Al Azraq fut durement affecté 
par un tremblement de terre en 1927, le château 
reste cependant magnifi que. C’est l’inscription 
au-dessus de l’entrée principale qui a permis de 
dater la rénovation du XIIIe siècle, date probable 
de la construction de la mosquée au centre de la 
cour. Déjeuner en cours de visite. Retour vers 
Amman pour une visite de la capitale du Royaume 
hachémite, entièrement bâtie dans un calcaire 
blanc beige. Visite du Musée Archéologique, du 
temple d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit 
tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un 
beau théâtre gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (Env. 190 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la 
ville antique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ 
au nord d’Amman.  C’est le deuxième grand site 
de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré 
comme l’une des villes provinciales romaines les 
mieux conservées au Proche-Orient. Dissimulée 
sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a 
été entièrement construite dans un calcaire rose 
orangé, que magnifi ent, à l’aube et au couchant, 
les rayons du soleil. L’apogée de Gérasa date des 
IIe et IIIe siècles. Jérash est l’exemple même de 
la planifi cation municipale romaine, vaste et 
formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est 
ornée de rues pavées, à colonnades, d’immenses 
temples sur la crête des collines, de théâtres 
ravissants, de places publiques spacieuses, de 
thermes, de fontaines et de murailles percées 
par des tours et des grilles. Déjeuner à Jerash 
Continuation vers Ajloun cette ville compte 
une très impressionnante forteresse  (Qalaat 
al Rabadh),  nichée en haut d’une montagne, 
construite au XIIème siècle,  à l’époque de Saladin, 
pour défendre la région et contrôler les mines de 
fers locales également et d’empêcher les Croisées  
de traverser vers  Jérusalem.  Du sommet une vue 
superbes vues sur la vallée du Jourdain. Retour à 
Amman.  Dîner & nuit à l’hôtel.

~ Notre Signature ~
• Programme très complet

• Une journée entière à Petra 

• Excursion en 4X4 dans le Wadi Rum

• 2 Catégories d’hôtels au choix

 L’Essentiel 
de Jordanie

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

ISRAEL

Iraq Al-Amir

Madaba
Mt Nebot Châteaux

du désert

Pétra

Amman

Kerak

Jerash

Ajloun

MER
MORTE

JORDANIE

Wadi Rum
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JOAMMESSJ

Compagnies aériennes susceptibles 
d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT :
les vols France / Amman/ France, les 
taxes aéroport  et frais de dossier  : 
310 € (soumis à modifi cation), le trans-
fert aéroport / hôtel / aéroport, le loge-
ment base chambre double en hôtels 3* 
nl ( possibilité 4*nl avec supplément), la 
pension complète du petit déjeuner 
du jour 2  au petit déjeuner du jour 8, 
le transport en véhicule de tourisme 
(autocar Grand tourisme, minibus ou 
voiture selon le nombre de partici-
pants), les frais de visa Jordaniens (si 
infos passeport communiqués 21 jours 
avant le départ), les services d’un guide 
local francophone ou chauffeur-guide 
francophone (selon le nombre de 
participants), les visites et entrées 
mentionnées au programme, les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos 
représentants locaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
l’assurance Multirisque, les pourboires 
aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/
pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), 
les dépenses personnelles, les frais 
de visa Jordaniens (si infos passeport 
communiqués a moins de 21 jours du 
départ), les repas libres et les boissons, 
les excursions ou activités option-
nelles.

RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS  :
Réduction enfant de moins de 12  ans 
partageant la chambre de 2 adultes en 
hôtel 3*nl  : jusqu’à 180€. Supplément 
chambre individuelle en hôtel 3*nl  : 
133  €. Supplément hôtels 4*nl  : de 
81 € à 157 € selon période, Réduction 
enfant de moins de 12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes en hôtel 4*nl : 
jusqu’à 232€. Supplément chambre 
individuelle en hôtel 4*nl  : à partir de 
341 €.

le nom de Lawrence d’Arabie. Tour en pick-
up 4x4 « local » dans le désert pour environ 
une heure et demie. Déjeuner dans un camp 
bédouin. Transfert vers Amman, via le long de 
Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi rum 
(selon l’horaire). Dîner et nuit à Amman.

JOUR 8 AMMAN > FRANCE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. Envol à 
destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

Les participants de ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec des participants d’autres 
programmes. Le nombre de participants peut donc 
varier au cours du voyage selon les jours.

JOUR 4 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA 
MER MORTE > AMMAN  (Env. 160 km)

Petit déjeuner à l’hôtel et  départ vers l’ouest 
d’Amman vers Iraq El Amir et son château 
de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème 

siècle avant J. C). Etonnante construction, 
où l’on retrouve divers inspirations : grecque, 
orientale, avec des allures de palais romain. 
Route vers la Mer Morte pour une baignade et 
une expérience inoubliable. Déjeuner en cours 
Les Grecs l’ont appelée le « lac Asphaltite », 
les Musulmans le « lac puant », les Hébreux 
la « mer du Sel » ou encore « la mer de Lot », 
allusion à la destruction « par le soufre et le 
feu » de Sodome et Gomorrhe, les deux cités 
riveraines du lac dont seuls Lot et les siens 
purent s’échapper. Longue de 75 km et large 
de 15 km, la mer Morte couvre une surface 
de 920 km2, soit près de deux fois celle du 
lac Léman. La profondeur maximale de la 
mer Morte est de 399 m. Le niveau inférieur 
de la dépression du Jourdain est donc à 410 m 
au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, il 
représente le point le plus bas du globe. Retour  
vers Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 5 AMMAN > ROUTE DES ROIS 
> MADABA > NEBO > KERAK > PETRA 
(Env.310 km)

Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, 
visite de Madaba. La ville des mosaïques, 
tant dans les églises que dans les maisons. 
Vous découvrirez à l’église Saint-Georges de 
Madaba, la “carte de la Palestine” exhumée en 
1898 lors de la construction de l’église. Puis, 
à 10 km au Nord-Ouest de Madaba, vous 
visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, site 
présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu 
un lieu de pèlerinage universel à partir du 
début de l’ère chrétienne. Continuation vers la 
forteresse de Kérak et le wadi Kérak, vallée en 
contrebas de la cité qui fut l’une des grandes 
voies de pénétration en Palestine. Déjeuner à 
Kérak. Continuation vers Petra via la route de 
désert. Dîner et nuit.

JOUR 6 PETRA LA ROSE

Petit déjeuner et départ pour une journée 
entière consacrée à la découverte de Petra. 
La ville rose “Pétra’’, “la pierre” en grec. 
Huitième merveille du monde et déclarée 
héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site 
le plus célèbre de la Jordanie et du Moyen-
Orient. Vous traverserez le Siq, faille longue 
et étroite avant d’apercevoir soudainement, le 
monument le plus majestueux de Petra, “Al 
Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-
romain. Vous atteindrez le cardo romain 
et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul 
temple encore debout et dans un bon état de 
conservation. Déjeuner au restaurant du site. 
Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir 
ou le Monastère (facultative), et temps libre 
pour la visite libre de ce site gigantesque. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 PETRA > LA PETITE PETRA > 
WADI RUM > AMMAN (Env. 420 km)

petit déjeuner et départ vers la petite Petra 
« Little Petra », puis route vers le désert du 
Wadi Rum. Si Pétra est le résultat du travail 
de l’homme conjugué à celui de la nature, les 
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum 
ne doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine 
beauté » et leur « écrasante grandeur », selon 
les mots de T. E. Lawrence, plus connu sous 

JORDANIE - HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

CATÉGORIE 3*NL (inclus dans les tarifs) : Amman : Al Waleed  ou Mena Tyche Hotel – Petra : La maison Hotel ou Oscar Hotel

CATÉGORIE 4*NL (avec supplément) : Amman : Gerasa Hotel ou Sulaf – Petra : Old Village Resort ou Petra Sella Hotel

Prix TTC en € par pers.
Départs garantis base de 2 à 48 participants
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Mar
09

1419 1489
16 23 30

Avr

06 1469
1619

1689 1539

13 1469 1619 1689

20 1619
1469

1539 1689

27 1619 1469 1539

Mai
04 11 1419 1489

18 1309 1379

Juin
15 1269 1339

29
1469 1539

Juil 13 27

Aoû 24 31 1509 1579

Sep
07 1349 1419

14 21 28
1419 1489

Oct
05 12

19 26 1619 1689
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Départ possible de Toulouse, Mulhouse ou Genève : Nous 
consulter
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Version en vigueur au 1er décembre 2018.
Cette version du 1er décembre 2018 annule et rem-
place les conditions du catalogue Voyamar Collec-
tion Israël Jordanie Hiver/Printemps 2018-2019.
La combinaison de services de voyage qui est propo-
sée au client est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L211-2 II du code du tourisme. 
Le client bénéficie donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. Directive (UE) 
2015/2302 transposée en droit national
https://bit.ly/2IC02xp.
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du 
client à nos conditions particulières de vente et l’accep-
tation sans réserve de leurs dispositions. Ces conditions 
annulent et remplacent toutes conditions antérieures 
et s’appliquent uniquement aux forfaits touristiques et 
services de voyages au sens de l’article L. 211-1 et sui-
vants du Code du Tourisme, à l’exclusion des ventes de 
billets de transport seuls et des prestations « à la jour-
née ». Elles ont été élaborées notamment en fonction 
des dispositions du Code du Tourisme fixant les condi-
tions d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages ou de séjours, ainsi que de la 
règlementation européenne et internationale en matière 
de transport aérien et de protection du consommateur. 
Cette brochure ne constitue pas l’offre préalable au sens 
de l’article R211.4 du Code du Tourisme et conformé-
ment aux dispositions de celui-ci, VOYAMAR s’engage 
à communiquer d’éventuelles modifications, par écrit 
avant la conclusion du contrat, concernant les informa-
tions relatives aux conditions de transport et de séjour, 
à l’identité du transporteur aérien, au prix et aux condi-
tions de paiement, aux conditions d’annulation et de mo-
dification. Si VOYAMAR ou l’agence d’inscription fait 
part au client de l’indisponibilité de la prestation dans 
un délai de 7 jours à compter de l’inscription, le contrat 
sera caduc et l’acompte remboursé au client, à l’exclusion 
de tout autre montant. Tout client inscrit reconnaît avoir 
pris connaissance des présentes Conditions Particulières 
de Vente qui lui sont communiquées par l’agence avant la 
signature du contrat de voyages et les accepter pour son 
compte et les personnes inscrites sur le même contrat.
ARTICLE 1- PRIX 
Cette brochure est valable du 01/08/2018 au 30/06/2019.
Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la Brochure 
en € et s’entendent toutes taxes comprises et par per-
sonne. Ils résultent de tarifs contractuels négociés avec 
les partenaires de VOYAMAR. Ils sont communiqués à 
titre indicatifs et peuvent faire l’objet d’une modification 
sans préavis. Nos prix sont publiés de manière forfai-
taire sur la base d’un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes de chaque produit. Le prix dû par 
le Client est le montant TTC indiqué dans le Bulletin 
d’Inscription ou le Contrat de Vente. Nos prix sont cal-
culés en fonction de nombreux facteurs tels que le coût 
du carburant, les taxes, le coût du dollar américain ou 
autres devises. Ils sont aussi basés sur du transport aé-
rien par vols spéciaux ou vols réguliers à tarif spécifique 
pour VOYAMAR.  Aussi les tarifs communiqués à la 
date de publication peuvent avoir recours à une modi-
fication sans préavis par le voyagiste et des suppléments 
sont à prévoir en cas de transport aérien sur d’autres 
compagnies que celles sélectionnées en brochure. VO-
YAMAR en informera dans ce cas l’agence de voyage et 
le Client au plus tard lors de la réservation. Ce prix est 
accepté par le Client dès lors qu’il confirme sa réserva-
tion et qu’il signe son Bulletin d’Inscription ou Contrat 
de Vente. Ainsi, aucune contestation concernant ce prix 
ne pourra être prise en considération après la signature 
du Bulletin d’Inscription ou Contrat de Vente, ou au re-
tour du voyage. Il appartient au client d’apprécier avant 
son départ si le prix lui convient en acceptant le principe 
qu’il s’agit d’un prix forfaitaire négocié et ne tenant pas 
compte des promotions consenties par certains presta-
taires à certaines dates. Aussi il est possible que pour un 
même voyage, les clients aient réglé des prix différents. 
Les clients ayant payé le prix le plus élevé ne pourront en 
aucun cas bénéficier d’un remboursement représentant 
la différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix pro-
motionnel. Les réductions ne sont en aucun cas cumu-
lables avec les promotions.
ARTICLE 2 – MODALITES DE REGLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique l’acceptation 
des conditions particulières figurant sur cette brochure. 
Elle est accompagnée d’un acompte de 30 %. Le solde 
est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, faute de 
quoi nous serons en droit de résilier le contrat sans que 
l’acheteur puisse prétendre au remboursement de son 
acompte ni à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il 
est considéré comme ayant annulé son voyage entraînant 
l’application des frais d’annulation transmis à l’agence, 
conformément aux présentes conditions d’annulation de 
l’ARTICLE 4.
Attention : 
1- 50% d’acompte est exigible à l’inscription
• Dans le cadre des voyages, séjours, circuits et autotour 

brochure comprenant un vol régulier hors contingent 
alloué à VOYAMAR, ou un vol avec tarif promotion-
nel ou dans le cas de la validation du plan de transport 
sur une compagnie et avec des horaires connues de 
façon définitive à la demande du client.

2- Le paiement intégral est exigible à l’inscription 
• Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du dé-

part,
• Pour les prestations de voyage sur mesure comprenant 

un vol low-cost ou vol régulier à prix promotionnel et/
ou une prestation terrestre nécessitant un règlement 
immédiat :

• Pour l’achat de vols secs sur des compagnies régulières 
exigeant une émission immédiate

ARTICLE 3- REVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12 VOYAMAR se ré-
serve le droit d’augmenter le prix convenu du voyage- 
jusqu’à 20 jours avant la date de départ-  pour tenir 
compte des variations suivantes :
• du coût du transport : lié notamment au coût du carbu-

rant (base de calcul de nos prix : 590 USD la tonne de 
pétrole brut), des assurances aériennes et du montant 
des taxes et des redevances afférentes aux prestations 
offertes telles que les diverses taxes aéroports. –

• du taux de change du dollar américain, devise appli-
cable à certains séjours de cette brochure. le taux de 
référence appliqué étant 1 eur = 1.19 USD

Dans le cas d’une variation du prix après la réservation, 
les clients déjà inscrits seront informés par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception. Ce com-
plément de prix peut être réclamé jusqu’à 20 jours avant 
le départ. En tout état de cause, si l’augmentation du prix 
du voyage dépasse 8%, le client est en droit soit d’accep-
ter la modification, soit d’annuler son voyage sans payer 
de frais d’annulation et en informer VOYAMAR dans 
un délai maximum de 20 jours.
ARTICLE 4- MODIFICATION OU ANNULATION 
DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modification émanant 
du client devra être adressée à l’agence par tout moyen 
d’obtenir un accusé de réception. La date de réception 
de cette demande sera celle retenue pour le calcul des 
frais visés ci-dessous. Le client ne peut modifier le dé-
roulement de son voyage. En cas, de modification (nuits 
supplémentaires, transferts, billet etc.) le client prendra à 
sa charge la différence de prix et sera redevable du paie-
ment de frais de modification dont le montant lui sera 
communiqué avant la confirmation de sa réservation 
modifiée, sans qu’il puisse prétendre obtenir le rembour-
sement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié du 
fait de ces modifications. Toute demande de modifica-
tion émanant du client peut être considérée comme une 
annulation suivie d’une nouvelle réservation. Les frais 
d’annulation lui sont donc retenus. Aucune demande de 
modification n’est possible - quelle que soit la date de la 
demande- en cas d’émission anticipée du billet d’avion 
à la demande du client. En cas d’annulation, la prime 
d’assurance & les frais de visas et de dossier ne sont pas 
remboursables.
Toute annulation ou modification émanant du client, en-
traîne la perception des frais suivants :
1 - Pour les voyages, séjours, circuits et autotour brochure 
comprenant un vol régulier « tarif Tour Opérateur » :

Modification / Annulation
A plus de 30 jours avant 
le départ 

350€ par personne  + 
montant de l’assurance non 
remboursable

30 jours à 11 jours avant 
le départ 60% du prix global

10 jours à 3 jours avant 
le départ 80% du prix global

A moins de 3 jours du 
départ 100% du prix global

2 - Pour les voyages, séjours, circuits et autotour bro-
chure comprenant un vol régulier ou dans le cas de la 
validation du plan de transport -avec connaissance de la 
compagnie et des horaires de façon définitive –

Modification / Annulation
A plus de 30 jours avant 
le départ 50% du prix global

30 jours à 22 jours avant 
le départ 85% du prix global

A moins de 21 jours du 
départ 100% du prix global

3 - Pour les voyages sur mesure et package dynamique 
comprenant un vol low-cost ou vol régulier à prix pro-
motionnel + un hôtel ou une prestation terrestre néces-
sitant un règlement immédiat : 100% du montant de la 
réservation pour toute modification ou annulation, sous 
réserve de conditions plus favorables appliquées par le/
les prestataire(s) concerné(s). VOYAMAR conseille de 
souscrire une assurance spécifique couvrant ces frais, 
selon les limites du contrat d’assurance - annulation dont 
les conditions seront remises au client par l’agence avant 
la conclusion du contrat de voyage.
ARTICLE 5 –MODIFICATION OU ANNULATION 
DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier unilatérale-
ment avant le début du voyage des prestations sous ré-
serve que ladite modification soit mineure. Lorsqu’avant 
le départ, du fait d’un évènement extérieur qui s’impose 
à VOYAMAR, celui-ci est amené à modifier un des 
éléments essentiels du contrat, le client est informé de 
cette modification le plus rapidement possible par tout 
moyen permettant d’obtenir un accusé de réception. Le 
client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la 
modification proposée par VOYAMAR si il y en a une. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’an-
nulation du voyage est imposée par des circonstances de 
force majeure, des évènements climatiques ou naturels 
récurrents (phénomène météorologique tel que cyclone, 
algues, méduses etc.…) ou pouvant entraîner l’impossi-
bilité de profiter de certaines prestations pour des rai-
sons tenant à la sécurité des voyageurs.
Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, un mini-
mum de participants est requis, l’insuffisance du nombre 

de participants est un motif valable d’annulation sans 
indemnité due au Client, sous réserve que VOYAMAR 
en informe le Client :
• 20 jours avant la date de départ pour les voyages dont 

la durée dépasse 6 jours.
• 7 jours avant la date de départ pour les voyages dont la 

durée est de 2 à 6 jours
• 48h avant la date de départ pour les voyages dont la 

durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà versées.
ARTICLE 6- CESSION DE CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme, 
le Client a la possibilité de céder son contrat tant que 
celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du dé-
part, en prévenant l’agence de voyages et VOYAMAR 
dans un délai raisonnable, à une personne remplissant 
les mêmes conditions que lui. Le Client ne peut pas céder 
ses contrats d’assurance. La cession entraine des frais qui 
sont identiques aux frais d’annulation et de modification 
notés à l’ARTICLE 4.
ARTICLE 7- TRANSPORT AERIEN
7.1 Responsabilité des transporteurs : 
Les conséquences des accidents / incidents pouvant sur-
venir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont 
régies par les dispositions de la convention de Montréal 
ou les réglementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés.
VOYAMAR ne saurait voir sa responsabilité se substi-
tuer à celle des transporteurs français ou étrangers assu-
rant les transferts ou le transport des passagers.
7.2 Vols low-cost et vols réguliers :
- Les organisateurs se réservent éventuellement le droit 
de remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans 
de transports, de modifier les horaires et ou de modifier 
les types d’appareil.
- Les contraintes liées aux vols low-cost leurs imposent 
parfois des prestations payantes, contrairement aux 
compagnies aériennes régulières. Pour les départs de-
puis Paris, il est possible que l’aéroport de départ soit 
différent de l’aéroport d’arrivée.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts 
à l’arrivée. Le guide, ou le transfériste, fait en sorte de re-
grouper les clients pour le départ à destination de l’hôtel.
7.3 Informations passagers : 
- Nous vous recommandons fortement de ne pas prévoir 
d’engagement important, d’obligation professionnelle 
(le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de tran-
sit/correspondance trop court, notamment en cas de 
vols spéciaux, qui peuvent plus facilement être sujets à 
des retards.
7.4 Remboursements – modifications
- Les taxes des vols charters ne sont pas remboursables. 
Aucun remboursement ne peut être effectué si le client 
ne se présente pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas 
en possession des documents de police ou de santé exi-
gés. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables 
en cas de retard ou défection de pré acheminements aé-
rien, ferroviaire ou terrestre.
- Sur les vols réguliers, seulement une partie des taxes 
aéroports est remboursable.
7.5 Identité du Transport aérien : 
- Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18 du 
Code du Tourisme, l’identité du transporteur contractuel 
ou de fait est communiquée par écrit ou par voie électro-
nique dès qu’elle est connue et confirmée au plus tard 8 
jours avant le départ.
- Cette information pourra être modifiée après la conclu-
sion du contrat en cas de changement de transporteur, 
dès que la modification est connue, et au plus tard lors 
de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarque-
ment lorsque la correspondance s’effectue sans enregis-
trement préalable.
- Le client ne peut, sauf accord préalable de notre part, 
modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. 
Les frais de modification non acceptés restent entière-
ment à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié 
du fait de ces modifications.
Les vols proposés sont des vols réguliers ou spéciaux. 
Les jours et horaires communiqués lors de la réserva-
tion sont toujours de principe, donc non contractuels et 
susceptibles à modification. Ils sont définis en début de 
saison et peuvent varier. Ils ne sont souvent confirmés 
définitivement que peu de temps avant le part. De plus, 
un incident technique, de mauvaises conditions clima-
tiques ou d’autres éléments peuvent entraîner des retards 
importants ou même un changement d’aéroport. Dans 
tous les cas, les horaires de retour vous seront confirmés 
sur place par nos correspondants locaux sous forme d’af-
fichage dans le hall de l’hôtel pour les clients en séjour et 
sur appel de votre part au numéro indiqué sur le carnet 
de voyages pour les clients en vols secs ou séjour libre.
Les logos des compagnies aériennes figurant dans les ta-
bleaux de prix sont communiqués à titre indicatif. Tous 
les horaires de vols communiqués avant réception de la 
convocation ne peuvent l’être qu’à titre indicatif. Nous 
ne pourrons être tenus responsables d’un changement 
d’horaires entre votre réservation et la convocation dé-
finitive. 
A noter : Aucun repas n’est servi à bord de nos vols, à 
l’exception de ceux à destination de certains longs cour-
riers. Une restauration payante de type snack, est propo-
sée à bord des vols sur les autres destinations.
7.6 - Les Pré et Post acheminements peuvent se faire en 
avion ou en train :
- En raison des horaires de la compagnie et selon les 
villes de province, il faudra éventuellement prévoir 
une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client.
- Nous ne garantissons pas toujours de vols directs.
- Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des transferts 
à l’arrivée (notamment à New York).
- Pour les départs depuis Paris, il est possible que l’aéro-

Conditions Particulières de Vente

Vcollection ISR JOR.indd   22 27/11/2018   09:57:33



VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS au capital de 337 740 €, membre du groupe MARIETTON DEVELOPPEMENT
Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON - IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499 - RCP HISCOX (Contrat n° HA RCP 74716) - Agence Licenciée Garantie par l’APST 

- 15, avenue Carnot - 75017 Paris - Adhérent Les Entreprises du Voyages. Crédits photos : Photothèque Marietton Développement, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, Unsplash, 
Offi ces de tourisme des pays concernés.- Photos non contractuelles - Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT

232 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Votre Itinéraire

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV ou région

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à 
l’aéroport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la 
région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT 
(Env. 370 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en 
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, 
puis visite du tombeau de Ben Gurion au 
kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner bédouin à Mitzpe 
Ramon. Vue panoramique sur le cratère. Route 
vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et 
d’un centre diamantaire avec projection d’un fi lm 
et explications d’un expert sur la taille des pierres 
d’Eilat. Temps libre pour la baignade - si le temps 
le permet (impossible en hiver car la nuit tombe 
très tôt). Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE (Env. 220 km)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la Mer Morte, la plus basse du globe (-400 m). 
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi 
de bain dans la Mer Morte et chacun recevra un 
sachet de boue pour pouvoir profi ter des bienfaits 
de la mer morte. Temps libre. Dîner et nuit à la 
mer morte.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (Env. 170 km)

Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du 
baptême sur le Jourdain. Puis pour Tibériade 
découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de 
la multiplication, le Mont des béatitudes Déjeuner 
de poisson. Continuation pour Nazareth, visite de 
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. 
Arrivée à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > 
HAIFA > CESAREE > JERUSALEM (Env. 
230 km)

Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du 
temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour 
visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en 
a fait un grand port et la capitale des Croisés), la 
citadelle (visite d’une Synagogue en fonction des 
disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation 
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem.Dîner et nuit à Jérusalem.

8 Jours / 7 Nuits
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~ Notre Signature ~
• Visite des principaux sites

• Découverte du désert du Néguev

• Visite des jardins suspendus d’Haïfa

• 2 journées entières à Jérusalem 
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port de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 
charter, il est impératif de reconfi rmer le vol retour au-
près de la compagnie aérienne.
- En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un vol 
régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. La com-
pagnie est en droit d’annuler le retour.
VOYAMAR conseille de manière générale de prévoir 
un temps de connexion minimum de trois heures et re-
commande à ses clients devant effectuer un pré ou un 
post-acheminement, de réserver des titres de transport 
modifi ables, voire remboursables, afi n d’éviter le risque 
éventuel de leur perte fi nancière.
7.7 Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni objets de 
valeur (papiers, téléphones portables, appareils photos 
etc.) ni médicaments dans les bagages en soute et de les 
conserver avec soi en bagages à main (avec ordonnance 
pour les médicaments). 
Les frais imposés par le transporteur pour supplément 
de bagages ou excédent de poids sont à la charge du 
client.
Toute perte, endommagement, ou vol du ou des bagages 
doit être déclaré auprès de la compagnie aérienne direc-
tement à l’aéroport. VOYAMAR AEROSUN décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
d’un bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.
7.7 Contentieux
Certaines compagnies aériennes en cas de contentieux 
demandent au client d’ouvrir leur dossier directement 
auprès de leur service. VOYAMAR AEROSUN ne 
pourra donc se substituer au client.
ARTICLE 8 – DUREE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du 
jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date 
du jour de retour. Les programmes et prix sont calcu-
lés en nombre de nuitées et non de journées. En raison 
des horaires du transport imposés par les compagnies 
aériennes, la première et/ou dernière nuitée peuvent être 
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu.
ARTICLE 9- HOTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans 
un hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
9.1 Classifi cation
La classifi cation des hôtels par étoile ou par catégorie 
est effectuée par les ministères de Tourisme des pays à 
destination. Ces normes sont différentes des normes 
françaises. 
Pendant votre circuit les hôtels donnés peuvent être 
modifi és par nos prestataires en respectant toujours la 
même catégorie et la situation.
9.2 Arrivée / Départ
Dans la plupart des hôtels, l’enregistrement à l’arrivée se 
fait à partir de 14h et au départ à 12h. Des chambres de 
substitution en cas de retard de vol peuvent être mises à 
disposition des clients selon la disponibilité de l’hôtelier 
et souvent en supplément.
Selon la réglementation internationale, le jour du départ 
les chambres doivent être libérées avant midi, même si le 
départ n’a lieu qu’en soirée.
9.3  Chambres
Nous ne garantissons jamais la situation exacte de la 
chambre lors de l’achat du voyage. Une vue Mer peut être 
frontale, partielle ou latérale même avec un supplément. 
De même nous ne pouvons garantir l’étage et la situation 
exacte de ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent 
des chambres moins bien placées, vendues au même prix 
que les autres. 
De la même manière, nous ne pouvons pas vous garantir 
la confi guration des chambres et de ses couchages.
Le nombre de chaîne TV en langue française disponible 
peut être limité ou inexistant. Les chaines françaises 
peuvent parfois être payantes.
Le minibar dans la chambre peut être rempli ou vide. En 
général, les consommations sont payantes.
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation s’ils sont logés dans 
un hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait 
souvent l’objet d’un supplément. Elle est toujours en 
nombre limité et souvent plus petite et moins bien située.
LA CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits 
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels et 
les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une 
chambre double avec adjonction d’un lit supplémentaire 
ou d’appoint ce qui peut présenter toutefois des incon-
vénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant.
LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée 
d’une seule chambre dont la capacité maximum est de 4 
pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint 
ou superposés).
LA CHAMBRE «FAMILIALE» : Elle est composée 
d’une ou deux pièces (varie selon les établissements) et 
d’une salle de bains ou douche commune dont la capacité 
maximum est de 5 pers. (avec adjonction de lits supplé-
mentaires, d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de 
chambres communicantes en nombre limité. Celles-ci 
sont diffi ciles à obtenir car très demandés.
La classifi cation offi cielle n’étant pas la même dans 
tous les pays, nous avons établi notre propre système de 
barème représenté par des points en fonction des dif-
férents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus la 
qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart des 
hôtels ouverts à une clientèle internationale. 
Particularité Hébergement Israël : 
Kibboutz : logement typique de la Région, de confort 
simple et sommaire.
9.4 Installations
Il se peut, notamment en fonction du remplissage de 
l’hôtel, de la saisonnalité et du climat que le nombre 

de parasols, transats, matériel sportif, etc…  soit insuf-
fi sant. Les horaires d’ouverture des bars, restaurants, 
discothèques ou toutes autres infrastructures peuvent 
être irréguliers et dépendent de la direction de l’hôtel. 
En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent 
ne pas être en place, une partie des installations (plage, 
restaurants, piscine, navette plage…) peut être fermée ou 
non aménagée.
ARTICLE 10- CIRCUITS ET EXCURSIONS
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifi é sur place. 
De même, nous nous réservons le droit de modifi er les 
itinéraires dans les cas où des musées sont fermés, en 
travaux ou pour toute raison interdisant l’accès aux sites 
ou musées. Mais dans tous les cas, nos correspondants 
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante. 
En période chargée, pour des raisons de disponibilités 
hôtelières limitées à certaines étapes, le logement peut 
exceptionnellement s’effectuer dans une ville à proximi-
té et non dans celle indiquée. Ceci afi n de vous assurer 
un meilleur confort. Les étapes peuvent être parfois lon-
gues en raison des grandes distances entre les principales 
villes et les principales attractions touristiques. Les kilo-
métrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction d’impératifs locaux. Il est possible que les 
groupes soient composés de mini groupes francophones 
déjà constitués et partagés par plusieurs Tours Opera-
teurs. A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide pro-
posera une liste d’excursions optionnelles. Il est conseil-
lé au Client d’en tenir compte lors de son achat de voyage 
(ces excursions ne sont en aucun cas obligatoires). Les 
excursions sont souvent à régler en monnaie locale. 
La capacité maximale de nos circuits peut être de 60 per-
sonnes sur certaines destinations. 
Les excursions, bien que recommandées par VOYA-
MAR, font l’objet d’une tractation directe avec le pres-
tataire sur place et ne rentrent pas dans le cadre du for-
fait acheté. De ce fait, toute contestation doit être faite 
sur place auprès de ce dernier afi n que les éventuels li-
tiges, qui ne concernent que les deux parties engagées, 
puissent être réglés.
Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fi n 
de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais reste 
d’usage. 
Dans certaines villes et certains sites (type musées), un 
guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il est possible de voir et d’acheter des 
objets artisanaux. VOYAMAR décline toute responsabi-
lité sur vos achats, les conseils de nos guides étant don-
nés à titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Affaires étran-
gères peuvent nous amener à la modifi cation signifi cative 
du circuit ou l’annulation de celui-ci pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR proposera l’alterna-
tive la plus adaptée soit sur une autre destination, soit en 
procédant au remboursement du circuit. En aucun cas 
le client pourra prétendre à des dommages et intérêts.
ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans le prix sont ceux mentionnés dans 
le programme. Selon la destination et en fonction des 
horaires de vols, le premier et le dernier repas peuvent ne 
pas être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. Les repas sont la plupart du temps pré-
sentés sous forme de buffet et sont composé différem-
ment selon la catégorie de l’hôtel. Toutes les prestations 
qui ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas 
incluses dans la formule réservée.
La qualité des plats proposés n’est pas comparable à la 
restauration française. Les petits déjeuners, dans cer-
tains hôtels, peuvent être sommaires.
Les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf men-
tion dans le descriptif du produit.
Les boissons (Alcool, soft drink…) sont généralement 
servies dans des verres en plastiques. 
Même dans la formule «tout compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être pro-
posée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau ne 
peuvent être remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en supplément. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe.
ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de 
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de 
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyage.
ARTICLE 13 – PERSONNES A MOBILITE RE-
DUITE
D’une manière générale, nos séjours et circuits ne sont 
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous 
conseillons aux personnes à mobilité réduite de s’infor-
mer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont pour la 
plupart diffi cile d’accès. Pour les personnes voyageant 
en fauteuil roulant, il est obligatoire de nous transmettre 
toutes informations telles que : typologie, dimensions, 
poids,… au moment de la réservation et ce dans les meil-
leurs délais, afi n d’en informer les compagnies aériennes.
ARTICLE 14 – FORMALITES
Les ressortissants français doivent être munis d’un pas-
seport ou d’une carte d’identité en cours de validité pour 
tout voyage à destination de pays membres de l’Union 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils doivent possé-
der un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la date de 
retour. Sur certaines destinations un visa est obligatoire.
VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au 
jour du départ  les sites :https://www.pasteur.fr/fr, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/pu-

blic/login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces 
formalités en supportant les frais et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui fi gurent sur leurs documents de 
voyage correspondent exactement à ceux qui fi gurent sur 
leur pièce d’identité, passeport au visa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si le client 
présente des documents d’identités et/ou sanitaires péri-
més ou lorsqu’il ne les présente pas. VOYAMAR décline 
toute responsabilité qu’entrainerait la non-conformité 
du voyageur envers les formalités recommandées à l’ins-
cription.
Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le mineur 
non-accompagné par ses représentants légaux d’une co-
pie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur résidant 
en France et voyageant sans être accompagné par ses re-
présentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de ter-
ritoire : CERFA N°15646*01 à télécharger :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do
ARTICLE 15- RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est enga-
gée, elle est limitée au cout de la prestation non assurée 
par sa faute. L’organisateur est dégagée de toute respon-
sabilité lorsque l’annulation ou la modifi cation essen-
tielle d’un voyage – avant le départ ou à destination – est 
imputable à un cas de force majeure, à des mesures liées 
à la sécurité des voyageurs, à la faute du client ou au fait 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client n’a pas 
acquises directement auprès de l’organisateur lors de la 
réservation de son voyage à forfait ne sauraient engager 
la responsabilité du voyagiste.
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative 
du client relèvent en tout état de cause de sa responsa-
bilité exclusive.
En cas de mise en jeu de la responsabilité de plein droit 
de VOYAMAR du fait de ses prestataires, les limites de 
dédommagement résultant de conventions internatio-
nales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice cor-
porels, dommages intentionnels ou causés par négli-
gence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à 
trois fois le prix total du voyage.
Responsabilité civile professionnelle : 
Notre organisation est obligatoirement couverte par une 
assurance de responsabilité civile auprès de : HISCOX.
Notre agence titulaire du certifi cat d’immatriculation : 
IM 069100031 est membre du syndicat national des 
agences de voyage.
ARTICLE 16- DONNEES A CARACTERE PER-
SONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont utilisées pour la gestion des commandes des clients. 
Si le client réserve un voyage via une agence de voyage, 
certaines données à caractère personnel seront trans-
férées à VOYAMAR par l’agence en vue de fournir au 
client les services qu’il a réservé. Certaines des données 
recueillies par VOYAMAR seront communiquées, trai-
tées et conservées par des tiers (sous traitants, fournis-
seurs, compagnies aériennes etc.). Certains de ces tiers 
peuvent être basés en dehors de l’espace économique 
européen. VOYAMAR conserve les données à carac-
tère personnel des clients pour répondre à ses obliga-
tions légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire 
et conformément à tout période de conservation requise 
par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique, il peut 
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au dé-
marchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr.
Les données sont conservées pendant une durée qui 
n’excède pas la durée nécessaire des fi nalités suivantes :
• Commande d’un séjour : les données nécessaires au 

traitement de la commande du client seront conser-
vées pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un 
droit ou d’un contrat

• Gestion de la relation commerciale : les donnés seront 
conservées (au plus tard) 5 ans à compter de la fi n de la 
relation commerciale.

Conformément à la législation en vigueur, le client dis-
pose d’un droit d’accès, de rectifi cation, de suppression 
et de portabilité des données personnelles le concernant 
et d’un droit d’opposition pour raison légitime à son trai-
tement. Pour exercer ces droits, le client doit adresser 
un courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 
24 Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email : à 
dpo@mariettondeveloppement.fr
ARTICLE 17 – RECLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est pas 
fournie comme prévue, il doit immédiatement et expres-
sément formuler sa réclamation aux responsables locaux, 
afi n de ne pas en subir les inconvénients pendant toute 
la durée du voyage.
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent 
être adressées à l’organisateur par écrit, par l’intermé-
diaire du détaillant, avec les documents justifi catifs, dans 
le mois qui suit le retour du client. L’étude du dossier 
portera uniquement sur les éléments contractuels de la 
réservation. Aucune appréciation d’ordre subjective ne 
sera prise en compte.
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir 
le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordon-
nées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : 
www.mtv.travel. 
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Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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