
HAÏFA | MONT CARMEL | MER DE GALILÉE | CAPERNAÜM | FRONTIERE AVEC LE LIBAN | VALLÉE DU JOURDAIN | 
BETHLÉEM | JÉRUSALEM | MER MORTE | QUMRAN | MASSADA | LE SUD D’ISRAËL | GAZA/FRONTIÈRE AVEC L’ÉGYPTE

VOYAGE EN

22/02 
01/03 
2020



02.35 - Arrivée à l’aéroport de Ben Gourion près de Tel-Aviv.
Réception par le guide de G&S Travel et transfert vers Tel-Aviv.

Tour de la ville, balade le soir à Yaffo (Jaffa).
Nuitée, petit déjeuner.

Vous roulerez le long de la côte vers Césarée. Visite du superbe 
amphithéâtre de l’époque Romaine, et autres vestiges des époques 
Byzantines. A Haïfa, vous visiterez le Technion (Institut de Haute 
Technologie) où vous rencontrerez des étudiants & professeurs. Nous 
suivrons la route panoramique avec la vue du Mont Carmel sur la 
baie de Haïfa, les spendides Jardins Bahaï. Ensuite vous irez vers 
Muhraka, l’endroit où Elie a combattu les prophètes de Baal. Puis 
vous vous rendrez à Megiddo et Armageddon. Visite des fouilles. 
Ensuite vous roulerez vers Tibériade sur la côte de la mer de Galilée. 
Le soir, rencontre avec des jeunes Juifs Messianiques de la région.

Tour en bateau sur le lac de Tibériade (mer de Galilée). Ensuite vous 
roulerez le long de la Mer de Galilée jusqu’à Tabgha. Après vous 
continuerez vers Capernaüm avec la visite des restes de la synagogue du 
3ème Siècle. Puis vous irez au Mont des Béatitudes. Vous poursuivrez 
votre route vers Banyas (Césarée de Philippe), un de trois tributaires du 
Jourdain. C’est l’endroit où Jésus a dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon église ». Et vous terminerez la journée à Jish (Gush 
Halav) près de la frontière Libanaise, où vous rencontrerez Shadi 
Khalloul un dirigeant de la vieille communauté Chrétienne-araméenne. 
Repas sur place avec les jeunes de la communauté araméenne.

Le matin vous vous rendrez à Nazareth, où vous visiterez le « Nazareth 
Village » (reconstruction de Nazareth de l’époque de Jésus, grandeur 
nature) et vous y rencontrerez des jeunes chrétiens palestiniens de 
l’Eglise Baptiste de Nazareth. Ensuite, vous roulerez vers Sakhne 
(Gan Hashlosha), Parc National, où une baignade dans l’eau chaude 
naturelle est possible. Puis à Jéricho vous irez chez Tass Saada qui a 
un témoignage puissant à partager (ex tireur d’élite du Fatah – Voir son 
livre : « Je combattais avec le Fatah ») et on pourra manger dans son 
restaurant. Après cela vous prendrez le téléphérique pour monter sur le 
“Mont de la tentation”. Ensuite vous poursuivrez la route vers Jérusalem.



Dès tôt le matin vous vous rendrez sur le Mont des Oliviers, avec 
sa magnifique vue panoramique de Jérusalem. Promenade guidée 
dans la Vieille Ville: Mont Sion, visite de la Chambre du Cénacle. 
L’église St. Anne avec les piscines de Béthesda, la forteresse d’Antonia. 
Promenade à travers la Via Dolorosa (chemin de croix), Lithostrotos, Arc 
de Ecce Homo, l’église du St Sépulcre. Promenade à travers le quartier 
juif: avec le Mur Occidental (aussi appelé «mur des Lamentations») 
et le Cardo Maximus, la rue Romaine et une promenade à travers 
le Bazar Oriental (Shouk). Visite du Jardin de la Tombe.

Visite de “Yad Vashem” (musée et mémorial pour les victimes de 
la Shoah (l’Holocauste). Vous visiterez aussi l’extraordinaire Musée 
d’Israël et vous y découvrirez le « Sanctuaire du Livre » (Exposition 
des manuscrits de la mer Morte découverts en 1947) et une immense 
maquette de Jérusalem telle que Jésus l’a connue. Visite de la Knesset 
(Parlement israélien): Après-midi Visite du musée “Les amis de 
Sion” (Friends of Zion Museum). Il s’agit d’un récent musée utilisant 
les techniques les plus modernes. Il a été créé et financé par des chrétiens 
évangéliques américains, dans le but de faire connaître des non-Juifs 
(certains très connus) qui ont participé à la renaissance de l’Etat d’Israël.

Vous vous rendrez à Qumran, vous visiterez les grottes où les 
Rouleaux de la Mer Morte ont été découverts, vous verrez les 
ruines de la Communauté des Esséniens (époque de Jésus) au bord de 
la Mer Morte. Ensuite une baignade est prévue dans la Mer Morte. 
Vous continuerez votre route vers la Forteresse de Massada: 
Ascension et descente par funiculaire. Promenade guidée autour 
de la Forteresse. C’est un lieu très important dans l’histoire d’Israël. 
Descente sur Mitzpe Ramon. (Le « Grand Canyon » d’Israël).

Balade en VTT dans le désert du Néguev. Découverte du cratère de 
Mitzpe Ramon. Retour sur Tel-Aviv (2h)

Temps libre dans Tel-Aviv. Puis transfert vers l’aéroport Ben Gourion, 
vol retour vers Bruxelles 16.00



1425€

• Vols aller-retour Bruxelles-Tel Aviv
• Déplacements en autocars climatisés
• Un guide israélien certifié par  

le Ministère du Tourisme 
• Tous les billets d’entrée aux sites ainsi que le téléférique 

pour Massada et à Jéricho
• Tour de bateau sur la mer de Galilée
• Logement dans des auberges de jeunesse
• Le petit-déjeuner et le souper

• Repas de midi (vous pourrez acheter un sandwich ou 
quelque chose de léger si vous le voulez)

• Pourboires (66€ à payer sur place)
• Assurance personnelle (recommandée)

• Accompte de 100€ à payer au plus tard le 15/11/2019 
sur le compte de ARAVA - IBAN: BE97 0688 9923 1049 
Cet accompte n’est pas remboursable.

• Solde de 1325€ à payer sur ce même compte avant le 
22/01/2020 pour confirmer votre participation.

IL EST POSSIBLE QU’IL Y AIT DES CHANGEMENTS DE PROGRAMME 
DÛS AUX CIRCONSTANCES SUR PLACE ET POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS & RÉSERVATION: 
www.luc-henrist.com/voyage

INCLUS DANS LE PRIX

PAIEMENT

PAS INCLUS

PASTEUR LUC HENRIST
www.luc-henrist.com

Organisateur & accompagnateur du voyage:

En cas d’annulation après le 07/02/2020 pour, par ex. des raisons de 
santé, la totalité du montant sera exigée.


