
 8 jours / 7 nuits 

 
Samedi 23 au samedi 30 novembre 2019  

 

Circuit assuré pour un groupe de 6 à 15 participants 
 

Points forts « touristiques » :  
• Jéricho, le monastère St Georges, le mont de la quarantaine 
• Ramallah, visite du centre-ville et d’El Mouqataâ 
• Naplouse, visite de la ville et de la Casba 
• Bethléem, centre historique et basilique de la Nativité 
• Jérusalem, St Sépulcre, mur des lamentations, dôme du rocher 
• Hébron : le tombeau des Patriarches 
 

Points forts « mieux comprendre » :  
• Jérusalem, rencontre avec un militant de la paix israélien 
• Bethléem, rencontre avec les réfugiés du camp de Deheisha 
• Wadi Foukin, visite du village encerclé des colonies 

 
 

 

Compris : transferts aéroport France + vols sur Cie Low Cost + transferts aéroports + transports terrestres + 5 nuits en 1/2 pension, 2 nuits en 
B&B + droits d’entrée dans sites mentionnés au programme + guide accompagnateur francophone + assurance annulation interruption de 
séjour + assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble.   
Non compris : les boissons, certains repas, les pourboires éventuels               

Terre Promise pour le peuple Juif, Terre Sainte pour les Chrétiens, Terre Sacrée pour les Musulmans, cette 
région, à la charnière entre le Nil et la Mésopotamie est habitée depuis des millénaires et a connu la domination 
de nombreux empires et brassé beaucoup de peuples. Voyager en Palestine n’est pas une démarche anodine. 
Au carrefour des civilisations, des religions monothéistes, elle offre des sites « touristiques » incroyables mais 
aussi l’histoire des Hommes et les histoires d’hommes que nous allons humblement tenter de comprendre...  

Mieux comprendre la Palestine... 
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Jour 1 : France / Tel Aviv / Jérusalem 
Jour 2 : Balade urbaine dans Jérusalem 
Jour 3 : Jérusalem / Silwan / Bethléem 
Jour 4 : Bethléem / Hébron  
Jour 5 : Bethléem / Jéricho / Mer Morte  
Jour 6 : Naplouse / Ramallah 
Jour 7 : Bethléem  
Jour 8 : Bethléem / Tel Aviv / France 
 

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, en raison de 
changements dans les horaires de vol, ce circuit peut voir ses étapes 
modifiées ou remplacées. Il peut aussi se faire en sens inverse.     

Hébergement : nuit en hôtel (base 2 personnes)  
Encadrement : guide francophone  
Visa : aucun visa requis pour les ressortissants français (autres 
nationalités : se renseigner auprès des consulats ou ambassades 
concernés) 
Vaccin : aucun vaccin obligatoire (à jour DTP & tuberculose) 
Passeport : validité de 6 mois après la date d’entrée.  
Monnaie : shekel israélien (ILS) 1 € = 4.3 ILS 
Décalage horaire : avance de 1h00 



 8 jours / 7 nuits 

 
Dimanche 1 au dimanche 8 décembre 2019  

Voyager en Palestine n’est pas une démarche anodine. Au carrefour des civilisations, des religions 
monothéistes, elle offre des sites « touristiques » incroyables mais aussi l’histoire des Hommes et les histoires 
d’Hommes que nous allons humblement tenter de comprendre... 

La Palestine jour par jour 

ACEB 71 -  C u l tu re  -  L o is i rs  -  V o y a g e s  -  im m a t r i c u lé e  a u  re g is t re  d e s  O p é ra te u rs  d e  v o y a g e s  s ou s  l e  N °  IM 0 7 1 1 7 0 0 0 1   

Jour 1 : France / Tel Aviv / Jérusalem 
Accueil à l'aéroport par notre représentant. 
Transfert à Jérusalem pour la nuit. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 2 : Jérusalem : journée de balade urbaine 
Visite de la ville sainte, cité millénaire à la croisée de différentes 
civilisations, mosaïque de vestiges qui émanent tant de la Rome 
Antique que de l'époque Byzantine, des Croisés que de l'Empire 
ottoman...Dans la vieille ville au charme oriental, plongée dans 
l'ambiance des petites ruelles colorées du souk à la rencontre des 
grands lieux des trois religions monothéistes. La visite continue à 
travers le Cardo : l’ancienne ville romaine, jusqu’au Mont Sion où se 
trouvent d'autres lieux importants de Jérusalem.  
Rencontre avec un militant israélien, journaliste et militant pacifiste 
d'extrême gauche, de l’AIC - Alternative Information Center. Le Centre 
d'information alternative a été récompensé en décembre 2012 par le 
prix des Droits de l'Homme de la République Française.  
Dîner et nuit à l'hôtel, à Jérusalem.  
 

Jour 3 : Jérusalem / Silwan / Bethléem 
Autre facette de Jérusalem «ville de tous les regards» : le Mont des 
Oliviers avec ses 827 m d'altitude offre une merveilleuse vue 
panoramique sur la vieille ville, mais il donne aussi une idée de 
l’encerclement et de la colonisation de la ville. Visite de plusieurs sites 
connus et importants comme le Sanctuaire de l'Ascension, l'église du 
Pater Noster, le tombeau de la Vierge et la Basilique de toutes les 
Nations, «Gethsémani». Poursuite vers Silwan, quartier de Jérusalem-
Est dont la population est majoritairement palestinienne. Départ pour 
Bethléem, et découverte de ce que les palestiniens appellent "le mur 
de la honte". Ce "mur de l'apartheid" est grimé de nombreux graffitis, 
témoignages artistiques des intellectuels palestiniens sur leur condition 
de vie. Visite du centre historique de Bethléem et de la Basilique de la 
Nativité. Dîner et nuit à l’hôtel, à Bethléem. 
 

Jour 3 : Bethléem / Hébron 
Visite du camp de réfugiés de Deheisha avec un membre de 
l’association Ibda. Puis route pour la ville d'Hébron. Cette cité bâtie par 
les Cananéens aux environs de 4000 avant notre ère sera un des 
points forts de votre séjour. Rencontre avec l’association France - 
Hébron. Visite de la vieille ville et du quartier occupé par 200 colons 
protégés par 2000 soldats au cœur de la ville palestinienne de 
300.000 habitants. Visite du Tombeau des Patriarches qui renferme 
les sépultures d'Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses.  

Passage par Wadi Foukin, village encerclé par les colonies et dont 
90% des terres ont été confisqués. Randonnée à travers champs 
pour se rendre compte des paysages très contrastés entre la colo-
nie, le village, la terre confisquée ou encore le système d’irrigation 
traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel à Bethléem. 
 

Jour 5 : Bethléem / Jéricho / Mer Morte  
Départ pour une oasis verdoyante près de la Mer Morte : Jéricho, la 
ville la plus basse au monde (- 240 m sous le niveau de la mer). 
C'est aussi la ville la plus ancienne au monde (8000 ans avant notre 
ère). Descente vers le canyon du Wadi Qelt, pour atteindre le su-
perbe monastère St Georges adossé aux falaises ocres de la mon-
tagne. Puis randonnée par delà les montagnes désertiques pour 
profiter du magnifique paysage qui laisse deviner la ville de Jéricho. 
Route pour la mer Morte pour vous laisser envahir par cette impres-
sion indescriptible de flotter sur l’eau.  
Dîner et nuit à l'hôtel à Bethléem. 
 

Jour 6 : Naplouse / Ramallah 
Départ pour Naplouse, réputée pour ses paysages montagneux, son 
savon végétal, son huile d’olive et ses pâtisseries orientales. Pas-
sage par le Mont Garizim, montagne sacrée des Samaritains, où se 
trouve la dernière communauté samaritaine vivant encore en Pales-
tine. Vue imprenable sur la ville et ses environs. Visite de la vieille 
ville avec la Casba et le puits de Jacob. Puis route pour Ramallah, 
El Mouqataâ, siège de l’Autorité Palestinienne où repose Yasser 
Arafat. Visite du musée dédié à l'ex-dirigeant palestinien. Un musée 
interactif retrace les principaux événements qui ont marqué la cause 
palestinienne durant ces 100 dernières années.  
Retour à Bethléem, dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour 7 : Bethléem  
Journée libre avec possibilité de se rendre à Jérusalem, en traver-
sant avec la population locale le checkpoint.  
Dîner libre puis nuit à l'hôtel à Bethléem. 
 

Jour 8 : Bethléem / Tel Aviv / France 
Transfert à l'aéroport (horaire non défini ce jour). 
Embarquement et vol retour pour la France.  
Retour en Saône et Loire 


