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Entreprise enregistrée en Israël sous le N° 013157078

           PROGRAMME AUTOTOUR ISRAEL 

 DECOUVERTE ET CULTURE

Jour 1     : France/Tel aviv

Arrivée Aéroport Tel-Aviv Ben Gourion.
 Récupération de votre véhicule de location.
Route vers Tel-Aviv (23 kms) installation à l’hôtel Sea net ou similaire en chambre double.
En soirée, nous vous suggérons la visite de Jaffa, ses ruelles de galeries d'art et un resto sympa 
« the old man and the sea ».
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Jour 2     :  Tel Aviv

Petit déjeuner.
Visite de la ville située sur la côte méditerranéenne marquée par le quartier pur style 
« Bauhaus » des années 30. Deux musées remarquables : Beit hatefutsot (histoire du peuple juif
dans le monde) et le musée Eretz Israël (pavillons d'exposition sur les thèmes archéologie, 
folklore etc).
Dîner au vieux port de Tel Aviv (Ha Namal), restaurants et boutiques sympas.
Nuit à l'hôtel Sea Net ou similaire en chambre double.
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Jour 3 : Tel Aviv/Tibériade

Petit déjeuner.
Départ pour Césarée (56 Kms) et visite des vestiges des époques romaines et des croisades.
Continuation vers Haïfa (42 Kms) vue panoramique de la ville à partir des jardins Bahai.
Prochaine étape : St Jean d'acre (25 Kms)ancien port dans l'antiquité et sa citadelle ( chevaliers 
de l'ordre de St jean)
Plus au nord, vous découvrirez Rosh hanikra (18 Kms)et atteindrez par un funiculaire les 
grottes sur la mer méditerranée.
En fin de journée arrivée à Tibériade (77 Kms) et installation à l’hôtel Prima Galil ou similaire 
en chambre double.
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Jour 4     : Tibériade

Petit déjeuner .
Départ pour Guinosar sur la rive ouest du lac (Kibboutz abritant un musée où se trouve une 
embarcation datant du Christ)
Continuation vers Tabgha ( Lieu de la multiplication des pains) puis le Mont des béatitudes 
(Sermon de Jésus) et Capharnaùm ( Maison de St Pierre).
En fin de journée, retour à Tiberiade.
Nous vous recommandons les petits restos au bord du lac pour y déguster le fameux poisson 
« St Pierre. »...
Nuit à l’hôtel Prima Galil ou similaire en chambre double. 

 www.israelpourtous.com
jeanluc@michael-chen.com ; michael@michael-chen.com

michael chen consultancy and beyond
 7 rue abuvan Eilat 8824321 Eilat Israel – Tel: +972 52 3134500 Fax: +972 153 86378474 

Marseille France – Tel: +33 6 84036730

       Page 4 sur 9



 :

Entreprise enregistrée en Israël sous le N° 013157078

Jour 5     : Jérusalem

Petit déjeuner .
Départ matinal pour Jérusalem (169 kms) par la vallée du Jourdain, en passant par  Yardenit 
(site du baptème) (12 Kms) puis Nazareth (Basilique de l'annonciation) et Beit Shéan (très 
important site archéologique).
Arrivée en fin de matinée à Jérusalem et visite du marché typique (Mahané Yehouda) riche en 
couleurs et en abondance.
En fin d'après-midi, installation à l'hôtel Dan Boutique ou similaire en chambre double.
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Jour 6     :  Jérusalem/Bethléem

Petit déjeuner.
Départ pour le mémorial Yad Vashem dédié aux victimes de l'holocauste.
L'après-midi, départ pour Bethléem (10 kms). Vous devrez laisser votre véhicule de location à 
l'entrée de la ville et prendre un transport local (taxi ).
Considéré comme le lieu de naissance de Jésus, vous visiterez la Basilique de la Nativité érigée
au 4ème siècle.
En fin de soirée, retour à l'hôtel Dan Boutique ou similaire en chambre double.
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Jour 7     : Jérusalem vieille ville

Petit déjeuner.
Votre guide personnel francophone viendra vous chercher  pour la visite de la vieille ville par la
porte de Jaffa à 5 minutes de votre hôtel.
Le souk, la via Dolorosa, le Saint Sépulcre, le mur des lamentations, le jardin de Ghetsemani, 
la tombe de Marie et le mont des oliviers.
Nuit  au Dan Boutique hôtel ou similaire en chambre double.
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Jour 8     :  Tel-Aviv/France

Petit déjeuner.
En fonction de l'horaire de votre vol retour vers la France :  la mamilla (proche de la vieille 
ville) : restaurants et boutiques où vous pourrez effectuer vos achats/souvenirs.
Puis, route vers l'aéroport ben Gourion (15 Kms), restitution de votre véhicule de location.
Embarquement et décollage de votre vol vers la France. 

INFORMATIONS PRATIQUES   

 

 Passeport de validité supérieure à 6 mois.
 Lors de la réservation nous adresser une copie du permis de conduire  et des passeports.
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Nos prix comprennent     :

 La formule bed and breakfast du jour 1 au jour 8.
 L'intervention du guide le jour 7.
 La location du véhicule du jour 1 au jour 8.
 Notre assistance sur place (notre correspondant à Eilat sera à votre disposition en cas de 

besoin).

Nos prix ne comprennent pas     : 

  Le vol France/Tel-aviv A/R.
  Les assurances : rapatriement, annulation et perte bagages (facultative)
  Le carburant du véhicule.
  Les dépenses personnelles.
 Un risque de fluctuation de 5% environ est possible (change euro/shekel et réservations

tardives), jusqu'au moment de la réservation.              

 NOTE IMPORTANTE

Les réservations seront enregistrées dès réception de l’acompte de 30 % du montant total.
Les vouchers (bons d'échange) vous seront adressés dès réception du solde de votre paiement. 

Le programme ci-dessus peut subir des modifications en fonction des horaires des vols 
aller/retour.

PRIX (sur la base d'une chambre double pour deux personnes)     : à partir de
   899 euros   / Personne 

selon la période choisie
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