Avec la contribution académique de « l'Institut européen Emmanuel Lévinas"

Voyage en Israël
Un itinéraire de spiritualité
21 au 28 Mars 2014

« Voir Jérusalem, c’est voir l’histoire du monde. Plus encore, c’est voir l’histoire du Ciel et de la Terre »
Benjamin Disraeli
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JOUR 01 - Vendredi 21 mars, 2014 : Départ de CDG et arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Après accueil et assistance par
les représentants de Jet Vacations, rencontre avec votre guide & chauffeur Israelien et transfert à votre hôtel à
Jérusalem.
Dans la soirée, “welcome dinner” dans un restaurant local. Nuit à Jérusalem
JOUR 02 – Samedi 22 Mars, 2014 :
Début de la journée avec une vue panoramique de Jérusalem au Mont des Oliviers. Visite de l’Eglise de Pater Noster,
Dominus Flevit et la Chapelle de l’Ascension. Promenade le long de Palm Sunday road jusqu’aux jardins de Gethsemani
et l’Eglise de toutes les Nations. Déplacement jusqu’à Bethlehem, lieu de naissance de Jésus, visite de l’Eglise de la
Nativité et de la grotte du berger où la naissance du Christ fut annoncée aux bergers par l’ange Gabriel.
18H30 Conférence de Gérard Rabinovitch « L’humour juif » Nuit à Jérusalem
Eglise de Pater Noster

JOUR 03 – Dimanche 23 Mars, 2014:
Visite de Yad Vashem, lieu de mémoire de Holocauste; visite de l’émouvant musée et du Mémorial des enfants. Visite
du Musée d’Israël où sont hébergés les Manuscrits de la Mer Morte et où il y a une modélisation à l’échelle de
Jérusalem au 1er Siècle.
Puis visite fascinante de la Ville de David, la partie originale de Jérusalem que le Roi David a capturée et construite. Dans
le Tunnel d’Ezéchias, vous pourrez voir où l’Inscription de Siloam était placée originellement, le milieu du tunnel où les
constructeurs du tunnel se sont rencontrés, et le puits de Warren. Juste à la sortie se trouve une nouvelle découverte, le
bassin de Siloam.
18H30 Conférence de Gérard Rabinovitch « Les origines du nazisme et de la Shoah » Nuit à Jérusalem

Musée d’Israël
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JOUR 04 – Lundi 24 Mars, 2014:
Dans la vieille ville, vous visiterez les Caves de Zedekiah connues aussi sous le nom des Ecuries de Salomon.
Continuation vers la piscine de Bethesda où Jésus a rendu la vue à un aveugle et l’Eglise de St. Anne, l’église des
croisés la mieux préservée de Jérusalem. Promenade le long de la Via Dolorosa jusqu’à l’église du Saint Sépulcre.
Marche le long du Cardo Romain, la grande rue de Jérusalem il y a 1500 ans. Le Cardo fut seulement pavé au 2è siècle
quand Hadrien reconstruisit Jérusalem en ville romaine appelée Aelia Capitolina. Le Cardo fut étendu vers le sud jusqu’à
ce qu’on appelle aujourd’hui le Quartier juif au 6e siècle par l’Empereur Byzantin Justinien.
Piscine de Bethesda

Au Centre Davidson les
visiteurs peuvent explorer de façon
interactive la reconstruction du
Temple d’ Hérode en utilisant un super
ordinateur ! Si nous avons assez de temps, nous verrons le Parc Archéologique de Jérusalem et les excavations de la
partie sud du Mur. Fin de la journée au Mur des Lamentations, Lieu Saint du judaïsme.
Retour à l’hotel. 18H30 Conférence de Armand Abécassis « Les sources de la pensée juive » Nuit à Jérusalem
JOUR 05 – Mardi 25 Mars, 2014:
Départ le matin de Jérusalem pour la Mer Morte, le point le plus bas de la Terre. Ascension de Massada par téléphérique.
Massada est la forteresse sur la montagne où les zélotes ont tenu tête à l’Empire Romain. Les restes de la forteresse
sont très bien préservées. La structure la plus impressionnante est le palais du roi Hérode, construit sur trois terrasses de
rocher surplombant les gorges. Vous y verrez aussi une grande maison de style Romain avec piscine, des chambres et
une synagogue.
Continuation jusqu’à l’oasis de Ein Gedi, où David s’est caché de la colère du Roi Saül. Vous pourrez flotter dans la Mer
Morte avant d’aller à Qumran, où les Manuscrits de la Mer Morte ont été trouvés dans une caverne. Continuation à
travers la vallée du Jourdain jusqu’à Tibériade. Nuit à Tibériade. Soirée libre.

L’oasis de Ein Gedi
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JOUR 06 – Mercredi 26 Mars, 2014:
De bon matin, une promenade en bateau sur la mer de Galilée et puis visite de Capharnaüm, le lieu du ministère de
Jésus en Galilée. Visite de l’ancienne synagogue et de la maison de St Pierre. Vue de la pierre taillée en forme d’Arche
D’Alliance .Continuation vers Tabgha, le site traditionnel de la Multiplication. Visite du Mt. des Béatitudes, où Jésus
prodigua le fameux Sermon sur la Montagne. Route vers le nord via Tel Dan jusqu’aux sources de Banias à Caesarea
Philippi, l’une des sources du Jourdain. Le Mont Bental est l’une des montagnes d’ Israël préférées pour les visites,
principalement pour ses grandes vues panoramiques sur le Golan et la Syrie mais aussi parce que le Mont Bental fut le
site de la bataille de Yom Kippur. Avec une courte route, le sommet de la montagne offre à la fois une beauté à couper le
souffle et un retour vers le passé, avec des bunkers ouverts aux visiteurs. Retour à Tibériade 18H30 Conférence de
Armand Abécassis « La conception de la terre d’Israël dans la pensée juive ».

Vue du Mont Bental
JOUR 07 – Jeudi 27, Mars 2014:
Arrivée à Saint Jean d’ Acre (Akko) la capitale des Croisés et le “Second Royaume de Jérusalem “l’un des plus vieux
ports du monde, la dernière empreinte de pied des Croisés en Terre Sainte. Nous visiterons la Mosquée El-Jazzar, les
palais des Chevaliers, le Tunnel des Templiers et le Bazar Oriental. Ensuite, Haïfa, le plus grand port d’Israël construit sur
le Mont Carmel. Vue des magnifiques Jardins de Bahai et du Temple. Les 19 terrasses ont une renommée internationale
pour leur architecture.

Port de Saint Jean d’Acre
Continuation vers Atlit - visite des Tombes des Templiers et du Musée de la Détention qui raconte l’histoire des
immigrants Juifs capturés et déportés par les anglais avant l’indépendance d’Israël.
(Si possible visite de la forteresse des Croisés).
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Arrivée à Césarée Maritime et visite de la vieille ville d’Hérode, du Port, de l’Hippodrome, de l’Amphithéâtre et des
excavations. La visite inclut des audio/visuels.
A la fin de la journée visite de la vieille ville de Jaffa (Joppa). Visite de l’Eglise de St. Pierre. Les légendes de Jaffa sont
présentées au nouveau centre touristique au coeur de Kedumim Square dans le Vieux Jaffa, dans un espace
archéologique situé sous le square. Si nous avons assez de temps, nous visiterons cette présentation.
18H30 Conférence de Denis Charbit « Qu’est-ce que les sionismes ? »
Soirée de fin de voyage Jazz au « Levantin Club » Nuit à Tel Aviv

JOUR 08 – Vendredi 28 Mars, 2014 :
Plage ou shopping, déjeûner sur le Port. Départ, transfert à l’aéroport Ben Gourion pour le vol de retour

Les conférenciers de l’Institut Européen Emmanuel Lévinas :
Gérard Rabinovitch : Philosophe, Directeur des enseignements universitaires à l'AIU (Institut
européen Emmanuel Lévinas), auteur de : « De la destructivité humaine » et « Comment ça va mal ?
L’humour juif, un art de l’esprit »

Armand Abécassis: professeur de philosophie générale et comparée à l'Université Michel-de-Montaigne
(Bordeaux III), auteur de « Il était une fois le judaïsme » ( entre beaucoup d’autres …)
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Denis Charbit : professeur de Civilisation Française à l’Université de Tel Aviv et auteur du
livre de référence « Sionismes. Textes fondamentaux »

INCLUS DANS LE PROGRAMME ISRAEL


















Avion aller-retour de CDG à TLV sur compagnies régulières incluant les taxes et les surtaxes de carburant.
4 nuits hotel LEONARDO PLAZA 4* –Jerusalem- chambres “executives” ou similaire, demi-pension
2 nuits Hotel CAESAR 4* Tiberiade ou similaire, demi-pension
1 nuit hotel DAN PANORAMA 4* –Tel Aviv - chambres “executives” ou similaire, demi-pension
6 jours tourisme en Israël dans un véhicule luxe et climatisé
Arrivée transfert jusqu’à l’hôtel et départ transfert jusqu’à l’aéroport
Entrée gratuite à tous les sites mentionnés dans l’itinéraire
Massada aller-retour en voiture
Promenade en bateau sur la mer de Galilée
1 diner de bienvenue dans un cadre typique de Jérusalem
1 dîner d’adieu à Tel Aviv-Jaffa + transferts aller-retour
5 diners dans les hôtels en demi-pension
4 conférences des experts de l’Institut Emmanuel Lévinas
Guide-expert parlant français les jours d’excursion et pendant les trajets
Réunion et assistance par les représentants Jet Vacations à l’aéroport de Ben Gourion sur les arrivées et les départs
Transferts dans les hôtels et les aéroports
Assistance tout au long du séjour ( Représentant disponible 24/24)

NON INCLUS DANS LE PROGRAMME ISRAEL








avions, trains, bateaux et réservations d’hôtels non mentionnés dans l’itinéraire
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la formule « inclus »
Repas et boissons non mentionnés dans l’itinéraire
Les droits d’entrée non mentionnés dans l’itinéraire
Les dépenses personnelles (Mini bar – Pressing – Appels téléphoniques depuis l’hôtel –etc..)
Les pourboires aux guides, assistants et chauffeurs.
Assurance voyage
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3 JOURS – 2 NUITS OPTIONNELLES : EXTENSION SUR PETRA « la cité rose, aussi vieille que le temps… » (28
Mars au 30 Mars, 2014)

JOUR 08: Vendredi 28 Mars, 2014 – Israël - Jordanie
Après le petit déjeuner, direction vers le sud sur l’autoroute des Rois vers Petra, avec une première visite du Mont Nebo,
d’où Moïse vit la Terre Promise. A partir d’ici, voyage vers la ville de Madaba. Visite de l’église St. George avec ses
anciennes mosaïques de Madaba. Carte sur le sol de l’église, en mosaïque datant du 6e siècle avant JC. Après le
déjeuner à Madaba, continuation le long de l’autoroute des rois vers le château de Shobak pour une visite guidée du
château construit par les Croisés avant d’arriver à Petra.

Jour 09: Samedi 29 Mars, 2014 - Petra
Toute la journée, appréciez la visite de Petra, le plus grand trésor national de la Jordanie et partie du patrimoine mondial
de l’UNESCO. La longue histoire de Petra commence vers les années 100 avant JC, le site a été sculpté et transformé
par l’homme et la nature et a joué un rôle clé dans les anciennes routes commerciales. Pour atteindre les murs de roc
dans lesquels la ville a été sculptée, il faut emprunter une gorge étroite au pieds de murs massifs rouges et roses.
Appréciez la visite de ce grand site avec du temps pour explorer toute la ville. Plus tard, arretez vous aux sources de
Moïse, , ou au Puits de Moïse, dans le Wadi Musa, le village le plus proche de Petra, avant de rentrer à l’ hôtel.
Jour 10: Dimanche 30 Mars, 2014 – Départ
Après le petit-déjeûner, transfert de votre hôtel à l’aéroport pour prendre votre vol de retour.
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INCLUS DANS LE PROGRAMME JORDANIE












Transfert avec le guide de l’ hôtel à Tel Aviv à Pont Allenby point de passage avec la Jordanie
2 nuits à Petra dans le “Petra Guest House 4* ou similaire – demi-pension
Transports par A/C bus (10-14 pers/25 sièges & 15-19 pers/30 sièges & 20-ou plus/49 siège)
Excellent guide parlant français tout au long du séjour
Entrée gratuite à tous les sites visités
Balade à cheval à Petra
Visite aux chandelles à Petra le premier soir ( exclusivité pour FM & Co ! )
Visa d’entrée en Jordanie
Rencontre et assistance par des représentants de Jet vacation au départ de l’aéroport
Transferts de l’hôtel à l’aéroport.
Assistance du groupe tout au long du séjour (Représentant disponible 24/24).

NON INCLUS DANS LE PROGRAMME JORDANIE










avions, trains, bateaux et réservations d’hôtels non mentionnés dans l’itinéraire
Calèches à Petra
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la formule « inclus »
Les repas et les boissons non mentionnés dans l’itinéraire
Entrées non mentionnées dans l’itinéraire
Dépense personnelles (Mini bar Pressing – Appels téléphoniques depuis l’hôtel –etc..)
Les pourboires des guides, assistant et chauffeur
Assurance voyage
La taxe de départ à Allenby Bridge est actuellement de $48 p.p. et est sujette à des changements à partir de
décembre 2013

PRIX PAR PERSONNE : 2.375 Euros en demi-pension. Extension Jordanie (Petra ) 550 Euros

Ni option, ni réservation n’ont été faites en ce moment. Donc nous ne pouvons pas garantir la disponibilité de l’hôtel car
c’est le premier venu, le premier servi. S’il vous plait faites nous parvenir vos disponibilités afin de vous faire parvenir un
contrat. Le devis est basé sur le taux de change du moment. En cas de fluctuation de la monnaie de plus de 3%, nous
nous réservons le droit de modifier le prix du voyage en conséquence.
JET VACATIONS LLC
720 Monroe Street
Suite C414
Hoboken, NJ 07030 USA

Offre acceptée par:
________________________
Date: ___________________
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