
 

 

 

ITINERAIRE DE VOYAGE 

ISRAËL 

 
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019 (2E

 DÉPART) 
 
 

 
 

 

 

 

 

Israël, pays du Moyen-Orient bordant la mer Méditerranée, offre une grande variété de 

sites et de paysages archéologiques, historiques et religieux. Le pays est empreint de trois 

grands monothéismes – le christianisme, l’islam et le judaïsme. Lors de votre séjour vous 

pourrez également contempler son paysage façonné de vignes, vergers, olivaies, 

eucalyptus… 
 

Tel Aviv – ville moderne – contraste avec la vieille Jérusalem. A Massada, voyez le palais 

d’Hérode, symbole de l’héroïsme juif dans la révolte contre les romains alors qu’en Galilée 

découvrez les lieux saints liés à la vie de Jésus tout en profitant de la tranquillité pastorale 

des villes et villages. Admirez également les imprenables paysages, comme la baie de 

Haïfa depuis le Mont Carmel. Faites une balade en bateau sur la mer de Galilée et 

prélassez-vous dans les eaux riches en minéraux de la Mer Morte. 

 



JOUR 1:    ARRIVÉE EN ISRAËL –  TEL AVIV –  JAFFA –  TEL AVIV 
 

Arrivée matinale à Tel Aviv. À votre arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, vous 

rencontrerez votre chauffeur et votre guide qui vous accompagneront tout au long de votre 

visite en Terre Sainte. Vous traverserez la ville moderne de Tel Aviv, fondée il y a 100 

ans sur la côte méditerranéenne. Ensuite, vous vous rendrez à l’ancienne ville portuaire 

de Jaffa ("Joppa"), d’où le prophète Jonas a pris la mer et où les "cèdres du Liban", 

envoyés par les Phéniciens, sont arrivés pour être utilisés au temple du roi Salomon à 

Jérusalem. Installation dans les chambres à l’hôtel et rafraîchissement. 

Vous profiterez d'un dîner de bienvenue dans un restaurant local de Tel Aviv. 

Nuit à l’hôtel de Tel Aviv 

 

 
 

JOUR 2:  CÉSARÉE MARITIME –  MT.  CARMEL –  VILLAGE DRUZE –   

NAZARETH –  VILLAGE DE NAZARETH  
 

Premier petit déjeuner israélien à l’hôtel puis, route vers le nord, longeant la plaine côtière 

fertile. Vous vous arrêterez à Césarée maritime, chef-lieu du roi Hérode, construite pour 

impressionner l’empereur à Rome ainsi que la population locale. Visite du théâtre antique, 

l'hippodrome pour les courses de chevaux et de chars, le palais privé d'Hérode ainsi que 

la ville des Croisés. Continuation par le Mont Carmel jusqu'au village druze d'Usafiye. 

Vous y en apprendrez un peu plus sur la religion secrète druze et profiterez d'un déjeuner 

chez l’habitant. Continuation pour Nazareth, la ville où Jésus a passé son enfance. Vous 

visiterez l’Église de l’Annonciation et le puits de Marie. Puis, découverte du village de 

Nazareth, une reconstitution unique de ce à quoi ressemblait Nazareth au premier siècle 

sur un site agricole très ancien. En fin de journée, vous arriverez en mer de Galilée pour 

l’installation à votre hôtel kibboutz. 

Dîner et nuit à Tibériade. 

 

 
 



JOUR 3:  MER DE GALILÉE –  CAPHARNAÜM –  TABGHA –  MONT.  BÉATITUDES –  

SAFED 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. La journée commencera par une balade en bateau sur la mer de 

Galilée, suivie d’une visite à Capharnaüm, ville natale de Saint-Pierre et siège de Jésus 

pendant son ministère en Galilée. Ensuite, vous irez à Tabgha, le site de la multiplication 

des pains et des poissons se trouvant à proximité du lieu traditionnellement lié à Jésus qui 

dit à Pierre de devenir un «pêcheur d'hommes». Puis, direction au Mont des Béatitudes, 

où Jésus aurait adressé son sermon à ses disciples ainsi qu’à une foule. 

Continuation vers l'ancienne ville de Safed, berceau du mysticisme et de la Kabbale juive. 

Pendant des milliers d'années, l'ancienne ville de Safed a été conquise et reconquise - 

changeant constamment de souverains. Après avoir été fondée par l’un des fils de Noé 

après le grand déluge, la ville a été habitée par les populations sémitiques locales au fil 

des ans. Aujourd'hui, après des années de conflits allant des Croisés aux Mameloukes en 

passant par les Britanniques, Safed survit - aussi joli, vibrant et mystique que jamais ! 

Vous dégusterez un dîner de poissons à St Peter dans un restaurant local. 

Dîner et nuit à Tibériade. 

 

 
 

 

JOUR 4:  HAUTEURS DU GOLAN –  VISITE DES VIGNOBLES –  GAN HASHLOSHA –   

VALLÉE DU JOURDAIN –  DÉSERT DE JUDÉE –  JÉRUSALEM  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour les hauteurs du Golan 

pour une vue panoramique de la région. Vous y découvrirez 

également ses enjeux géopolitiques. Puis, dégustation de 

vins à la cave Golan. Visite du parc national de Gan 

Hashlosha et baignade dans les piscines naturelles qui 

sont à une température constante toute l'année. Au cours de 

l'après-midi, vous vous dirigerez vers le sud longeant la 

vallée du Jourdain, en passant par la ville moderne de 

Jéricho, avec vue sur le mont de la Tentation. De là, vous 

commencerez votre route pour la ville sainte de Jérusalem, 

en traversant le magnifique désert de Judée. Arrivés à 

Jérusalem, installation dans les chambres à l’hôtel.  

Dîner et nuit à Jérusalem. 

 

 

 



 

JOUR 5:  JÉRUSALEM  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Cette journée sera l’un des moments forts de votre voyage en 

Israël. Visite de l’ancienne Jérusalem, avec ses fouilles au Mont du Temple, les remparts 

sud et marche dans les escaliers où Jésus a enseigné, menant au Temple. Ensuite, visite 

du Mur des Lamentations, vestige de la fondation du Second Temple datant de l’époque 

de Jésus et site le plus sacré du judaïsme. Vous vous promènerez le long du Cardo, la 

route principale de la Jérusalem romaine / byzantine, magnifiquement restaurée pour faire 

le shopping. Vous irez voir la piscine de Bethesda où Jésus a guéri le boiteux et visite de 

l'église Sainte-Anne. A proximité se trouve le couvent des sœurs de Sion, avec les 

vestiges de la forteresse Antonia, où Jésus a été maintenu en prison. Vous parcourrez la 

Via Dolorosa ("Chemin des Agonies"), le chemin, que Jésus a emprunté pour se rendre à 

la crucifixion, menant à l’église du Saint-Sépulcre, site traditionnel du calvaire et de 

l’enterrement de Jésus. Vous vous promènerez dans le bazar. Puis, vous vous rendrez au 

Yad Vashem, mémorial national et musée de l’Holocauste, hommage aux six millions de 

juifs tués lors de la deuxième Guerre Mondiale. 

Dîner et nuit à Jérusalem. 

 

 
 

JOUR 6:  DÉSERT DE JUDÉE –  MASSADA –  PARC NATIONAL EIN GEDI –  MER MORTE 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Vous traverserez le désert de Judée en direction du point le plus 

bas de la Terre : la Mer Morte, située à environ 400 mètres sous le niveau de la mer. Vous 

monterez au rocher de Massada en téléphérique, traverserez les palais construits par 

Hérode le Grand et vous verrez les traces de la lutte héroïque et de la dernière position 

des Juifs contre la dixième Légion romaine il y a près de 2’000 ans, en 73 après Jésus-

Christ. 

Puis, une courte randonnée vous attend dans la réserve naturelle d'Ein Gedi avant 

d'arriver au spa Ein Gedi pour le déjeuner. Après, vous aurez l’occasion de vous baigner 

dans les eaux salées et riches en minéraux de la Mer Morte.  

Puis, retour à Jérusalem. 

Dîner et nuit à Jérusalem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR 7:  CITÉ DE DAVID –  KNESSET –  MUSÉE D'ISRAËL –  TEMPS LIBRE  
 

Petit déjeuner à votre hôtel. Visite de la Cité de David, où vous emprunterez les tunnels 

souterrains qui permettaient aux jébuséens de s’enfuir de la ville sans se faire voir des 

ennemis. C’est sûrement cette infrastructure qui a permis également à David de conquérir 

la cité. Descente à la source cachée où les rois ont été couronnés. Vous explorerez le 

mystérieux tunnel d'Ézéchias, où l'eau coule depuis l'époque des prophètes. Cette visite 

vous embarquera pour un voyage mystérieux et magique entre anciens puits, murs et 

forteresses à la Cité de David, lieu du début de Jérusalem. Ensuite, vous passerez devant 

le parlement israélien, la Knesset, avant de vous rendre au musée israélien pour voir le 

sanctuaire du livre, abritant les manuscrits de la mer Morte ainsi que la maquette de 

Jérusalem à l’époque du second temple. Reste de la journée libre pour faire du shopping 

de dernière minute. Dîner d'adieu dans un restaurant local à Jérusalem.  

Dîner et nuit à Jérusalem. 

 

 
 

JOUR 8:  DÉPART  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

 

 

 

 

Prix abonné : CHF 3'495.- 

Prix non abonné : CHF 3'895.- 

Supplément individuel : CHF 840.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAGE SUIVANTE  



















 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Circuit  ISRAEL 

Agence TRADE WINGS VOYAGES SA  Dates  22 au 29 septembre 2019 

 Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

Date 

d’expiration   



   

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

 

 

   

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) par 

une assurance privée 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à guillaume@tradewings.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

Guillaume Winterstein – 5, rue Chantepoulet – 1201 Genève 

Tél. 022.738.99.03 

 

 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de 

 L’agence Trade Wings 

 

Renseignements concernant ce voyage : Tél. 022.738.99.03 


