
ISRAËL JORDANIE
T E R R E  S A I N T E

HIVER-PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 / 2015

DÉPARTS DE   LYON   PARIS   MARSEILLE   TOULOUSE   NICE   MULHOUSE   
BRUXELLES   NANTES   GENÈVE

. . .....

Vous désirez vous évader le temps

D’UNE ESCAPADE, D’UN SÉJOUR
OU D’UN VOYAGE SUR MESURE
EN ISRAËL OU EN JORDANIE ?

Rendez-vous dans votre agence de voyages
Notre site www.escapades.to vous garantit les meilleurs tarifs !
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Votre agence de voyages

Crédits Photos : Voyamar - Ailleurs - Getty images - Michel Hasson - Stxghg (Rich Goatly) - OT Israël - Fotolia - Istockphotos.

Conditions générales et particulières de vente : voir brochure Voyamar Monde Hiver / Printemps 2014 / 2015.

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE

VOYAMAR MONDE

Vacances scolaires 2014 / 2015

Zones

A

B

C

Toussaint

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

Noël

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

Hiver

07/02/15 au 23/02/15

21/02/15 au 09/03/15

14/02/15 au 02/03/15

Printemps

11/04/15 au 27/04/15

25/04/15 au 11/05/15

18/04/15 au 04/05/15

ZONE A : Caen, Clermont-Fd, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy / Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

ZONE B : Aix / Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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Circuit en Israël  1ère Découverte  

le super Bleu

joUr 1 : FranCe / tel aViV oU rÉgion
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

joUr 2 : tel aViV / Beer sheVa / eilat (enV. 370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de 
Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner biblique dans le désert. Arrêt à 
Mitzpe Ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le cratère. 
Route vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un 
centre diamantaire avec projection d’un fi lm et explications d’un 
expert sur la taille des diamants. Temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de Mas-
sada, dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Déjeuner 
à Massada et bain dans des thermes de boue, sulfure. Temps 
libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du lac 
(mer de Galilée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haïFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés). Visite d’Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / BethlÉeM / jÉrUsaleM (enV. 
20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Conti-

nuation pour la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 
de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. option visite de Bethléem env. 20 €/pers. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

joUr 7 : jÉrUsaleM / tel aViV (enV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner 
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Spectacle fi lm 
en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit. 

joUr 8 : tel aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu. 
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

....................

programme spécial noël départ 21 décembre
Jour 1 - 21 déc : France / Tel Aviv
Jour 2 -  22 déc : Tel Aviv / Beer Sheva / Eilat
Jour 3 - 23 déc  : Eilat / mer morte / Jérusalem
Jour 4 - 24 déc : Jérusalem (Soirée réveillon, dîner de fêtes 
et messe de minuit à Emmaus)
Jour 5 - 25 déc : Jérusalem / désert de Judée / mer morte
Jour 6 - 26 déc : Vallée du Jourdain / nazareth / Tibériade
Jour 7 - 27 déc : Tibériade / saint Jean d’Acre / Haifa / 
Césarée / Tel Aviv
Jour 8 - 28 déc : Tel Aviv / France
 
programme complet sur simple demande.
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programme complet sur simple demande.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)



Tel Aviv

St Jean
d’Acre Tibériade

MER MÉDITERRANÉE

MER
MORTE

JORDANIE

SYRIE

EGYPTE

Nazareth

Jérusalem

Beer Sheva

ISRAËL

Eilat
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Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

3Code produit ISTLVSUP

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1349€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple), en pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Le dîner de réveillon de Noël,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs,
• Le supplément logement en hôtels 5* : tarifs sur 

demande.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs aux dates suivantes 2 nov 9 nov
23 nov, 
07 déc

21 déc
04, 

18 jan
08 fév 15 fév

01, 15, 
22 mars

12, 19, 
26 avr.

10, 17, 
24 mai

07, 
14 juin

05, 
19 juil

02, 
23 août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 349 1 399 1 349 1 759 1 349 1 349 1 459 1 359 1 539 1 539 1 469 1 599 1 599 1 469 1 399

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 539 1 539 1 539 1 759 1 539 1 539 1 539 1539 1 609 1 539 1 539 1 599 1 739 1 539 1 539

nantes, Bordeaux 1 679 1 669 1 679 2 029 1 679 1 749 1 749 1 739 1 809 1 739 1 669 1 669 1 869 1 669 1 669

Supplément chambre individuelle 270 270 270 307 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 432 432 432 544 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
• Région de Tel Aviv : Avia
• Eilat : Astral Topaz
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Bethléem : Nativity Bells
• Tel Aviv : Déborah 

Catégorie supérieure
• Région de Tel Aviv : Kfar Macabia
• Eilat : Astral Village
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Bethléem : Grand Park
• Tel Aviv : Metropolitan



l’etoile

 Ce programme vous permettra de découvrir Israël à partir de 
Jérusalem avec quatre journées d’excursions dans les sites 
incontournables, vous laissant ainsi 2 jours complets de dé-
couverte à votre rythme.

joUr 1 : FranCe / tel aViV / jÉrUsaleM

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
Jérusalem. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 2 : jÉrUsaleM

Petit déjeuner. Départ pour le Mont des Oliviers d’où l’on a une 
superbe vue panoramique sur Jérusalem. Visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle. Entrée dans la vieille ville pour 
découvrir le quartier juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusa-
lem antique, le Mur des Lamentations, le quartier musulman, 
le Bazard, le chemin de croix, le St Sépulcre.  Puis un tour 
de la nouvelle ville vous emmènera jusqu’au mémorial de Yad 
Vashem, en souvenir de l’holocauste. Déjeuner libre en cours 
de visites. Dîner et nuit.

joUr 3 : jÉrUsaleM / CesarÉe / haiFa / aCre / rosh 
haniKra / jÉrUsaleM

Petit déjeuner. Départ de Jérusalem pour la vallée du Sharon. 
Visite de Césarée, le Théâtre de l’époque romaine, la forteresse 
de l’époque des Croisés. Le long de la route côtière pour Haïfa, 
le Mont Carmel. Continuation pour St Jean d’Acre (Richard 
Cœur de Lion en a fait un grand port et la capitale des Croisés), 
la forteresse des Croisés et la Crypte de St Jean. Fin de journée 
à Rosh Hanikra à la frontière avec le Liban. Déjeuner libre en 
cours de visites. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 4 : jÉrUsaleM / naZareth / 
tiBÉriade / jÉrUsaleM  

Petit déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain, puis Nazareth. 
Visite de l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté. 

Continuation vers  Tibériade sur les bords de la mer de Galilée 
(Lac de Tibériade). Découverte des sites chrétiens autour du 
lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, l’ancienne synagogue, 
Tabgha le site de la multiplication. Déjeuner libre en cours de 
visites. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 5 : jÉrUsaleM 

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Jérusalem à votre 
rythme. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / Massada /
Mer Morte / jÉrUsaleM

Petit déjeuner. Départ pour le désert de Judée, puis vers le 
point le plus bas du monde, la Mer Morte (-400 m). Montée 
en téléphérique sur la Forteresse de Massada, tenue par les 
Zélotes et qui résista aux attaques Romaines. C’est dans des 
thermes que vous fi nirez votre journée avec les piscines de sul-
fure, la boue de la Mer Morte et bain dans la Mer Morte. Déjeu-
ner libre en cours de visites. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 7 : jÉrUsaleM

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Jérusalem à votre 
rythme. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

joUr 8 : jÉrUsaleM / tel aViV / FranCe

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu.
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Escapade autour de Jérusalem 1ère Découverte  

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)



MER MÉDITERRANÉE

MER
MORTE

JORDANIE

SYRIE

EGYPTE

ISRAËL

St Jean d’Acre
Capharnaüm

Nazareth

Jérusalem

Tel Aviv

Rosh Hanikra

Haïfa

Césarée
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Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension - Départs garantis base 2 personnes.

5Code produit ISTLVETO

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1299€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport (base 2 per-

sonnes minimum),
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtel de catégo-

rie économique (confort simple), en demi-pension,

• Les services d’un guide local bilingue lors des excur-
sions,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-
ments visités lors des 4 journées d’excursion, sauf 
mention spéciale,

• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 
(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 14 
juin

05, 19 
juil

02, 23 
août

06, 13 
sep, 

11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 299 1 359 1 299 1 299 1 299 1 419 1 319 1 499 1 499 1 429 1 569 1 569 1 429 1 359

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 489 1 499 1 489 1 489 1 489 1 499 1 499 1 569 1 499 1 499 1 569 1 709 1 499 1 499

nantes, Bordeaux 1 629 1 629 1 629 1 629 1 699 1 709 1 699 1 769 1 699 1 629 1 639 1 839 1 629 1 629

Supplément chambre individuelle 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

Supplément hôtels 3* 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

Sup. chambre indiv. en hôtels 3* 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Supplément hôtels 4* 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Sup. chambre indiv. en hôtels 4* 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
• Région de Tel Aviv : Avia
• Eilat : Astral Topaz
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Bethléem : Nativity Bells
• Tel Aviv : Déborah 

Catégorie supérieure
• Région de Tel Aviv : Kfar Macabia
• Eilat : Astral Village
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Bethléem : Grand Park
• Tel Aviv : Metropolitan

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



Autotour en Israël 1ère Découverte  

autotour 4 Mers

Ce programme vous offre une découverte d’Israël en liberté, à 
votre rythme et selon vos envies.
Une voiture de location vous est remise à l’arrivée et vos nuits 
d’hôtels sont réservées.
Les étapes entre chaque ville et les excursions sont suggérées 
afi n que vous ne manquiez pas les incontournables.

joUr 1 : FranCe / tel aViV
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Remise de 
votre véhicule. Nuit.

joUr 2 : tel aViV / Beer sheVa / eilat (enV. 370 KM)
Petit déjeuner. Suggestion de visites : départ pour le Sud du 
pays en passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis 
visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Conti-
nuation via Avdat, citée nabatéenne. Arrêt à Mitzpe Ramon 
d’où l’on a une vue panoramique sur le cratère. Route vers 
Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un centre dia-
mantaire. Nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Suggestion de visites : départ pour le Nord, par 
la vallée de l’Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la 
forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes contre les 
Romains. Bain dans les Thermes d’Ein Guedi (boue, sulfure). 
Baignade. Nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Suggestion de visites : départ du désert de 
Judée pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du 
baptême sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite 
de l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis 
pour Tibériade. Découverte des sites chrétiens autour du lac, 
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la multipli-
cation, le Mont des béatitudes. Promenade sur le lac (mer de 
Galilée). Transfert à votre hôtel au bord du lac. Nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haiFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Suggestion de visites : traversée de la Haute 
Galilée pour visiter St Jean d’Acre (Richard Cœur de Lion en a 
fait un grand port et la capitale des Croisés). Visite d’Haïfa, le 
Mont Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du temple 
Bahay. Continuation le long de la Méditerranée pour décou-
vrir Césarée, son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. 
Route pour Jérusalem. Nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM 
Petit déjeuner. Suggestion de visites : la vieille ville, le quartier 
juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles 
archéologiques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamenta-
tions. Continuation pour la visite de la maquette de Jérusalem 
à l’époque de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad 
Vashem, en souvenir de l’holocauste. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. Nuit.

joUr 7 : jÉrUsaleM 
Petit déjeuner. Suggestion de visites : vue panoramique de la 
ville du haut du mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée 
de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, 
visite de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du tombeau 
de David. Visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, 
le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Nuit.

joUr 8 : jÉrUsaleM / FranCe
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Restitution du véhicule. Envol à destination de la 
France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu.
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peut être modifi é sans en altérer le contenu.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)



MER MÉDITERRANÉE
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MORTE

JORDANIE
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EGYPTE

ISRAËL

St Jean d’Acre
Tibériade

Nazareth
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Tel Aviv

Beer Sheva
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Prix TTC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie B. Départs garantis base 2 participants.

7Code produit ISTLVAUT

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1089€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de caté-

gorie touriste, les petits déjeuners,
• La location de voiture pour 7 jours en cat. B prise 

et rendue à l’aéroport, kilométrage 4000 km maxi, 
assurances incluses (TP et CDW) avec 400 USD de 

franchise en cas d’accident (responsabilité engagée ou 
non). NB : une carte de crédit internationale au nom du 
conducteur est obligatoire pour la caution, conditions 
à remplir pour le conducteur : 23 ans mini et permis 
de conduire depuis plus d’un an (permis de conduire 
français valable en Israël).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les taxes de location de voiture payable sur place 

30 USD à ce jour,
• Les suppléments pour location de voiture sur des 

catégories supérieures : nous consulter.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr,

10, 17, 
24 mai

07, 
14 juin

05, 
19 juil

02, 23 
août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 089 1 139 1 089 1 089 1 089 1 189 1 099 1 279 1 279 1 199 1 349 1 349 1 199 1 139

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 279 1 279 1 279 1 279 1 279 1 269 1 279 1 349 1 279 1 269 1 349 1 489 1 269 1 279

nantes, Bordeaux 1 419 1 409 1 419 1 419 1 489 1 479 1 479 1 549 1 479 1 399 1 419 1 619 1 399 1 409

Sup. 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

réduction 1er enfant 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

hôtels
Sélectionnés ou similaires
•  Tel Aviv : Ruth Résidence
•  Eilat : Astral Coral
•  Mer Morte : Kibboutz Almog
•  Tibériade : Kibboutz Ohalo
•  Jérusalem : Jérusalem Gate

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



Culture et Bien-être en israël

joUr 1 : FranCe / tel aViV oU rÉgion
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

joUr 2 : tel aViV / Beer sheVa / eilat (enV. 370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de 
Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner biblique dans le désert. Arrêt à 
Mitzpe Ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le cratère. 
Route vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un 
centre diamantaire avec projection d’un fi lm et explications d’un 
expert sur la taille des diamants. Temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de Mas-
sada, dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Déjeuner 
à Massada et bain dans des thermes de boue, sulfure. Temps 
libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du lac 
(mer de Galilée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haiFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés). Visite d’Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / BethlÉeM / jÉrUsaleM (enV. 
20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Conti-

nuation pour la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 
de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. option visite de Bethléem env. 20 €/pers. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

joUr 7 : jÉrUsaleM / Mer Morte (enV. 80 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner 
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Spectacle fi lm 
en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour la Mer 
Morte. Dîner et nuit.

joUr 8 : Mer Morte 
Petit déjeuner. Journée libre partagée entre le Spa et la Mer 
Morte. L’eau de la Mer Morte est 10 fois plus riche en subs-
tances minérales que celle des autres mers, ce qui la rend très 
bénéfi que pour l’organisme et la peau, tout comme les boues 
argileuses et l’air chargé de souffre. La région de la Mer Morte 
est donc devenue un haut lieu de la recherche et des soins pour 
la santé. Un massage de relaxation vous sera réservé dans la 
journée. Dîner et nuit.

joUr 9 : Mer Morte 
Petit déjeuner. Journée libre partagée entre le Spa et la Mer 
Morte. Un massage de votre choix vous sera réservé dans la 
journée. Dîner et nuit.

joUr 10 : Mer Morte / tel aViV (enV. 130 KM)
Petit déjeuner. Matinée libre pour profi ter du Spa et des eaux 
de la Mer Morte. Départ pour Tel Aviv en milieu de journée. 
Dîner et nuit. 

joUr 11 : tel aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu.
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours.
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.
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Circuit en Israël 
et séjour Mer Morte  Découverte approfondie

Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)



Circuit en Israël  
et séjour Mer Morte  

MER MÉDITERRANÉE

MER
MORTE

JORDANIE

SYRIE

EGYPTE

ISRAËL

St Jean d’Acre
Tibériade

Nazareth

Jérusalem

Tel Aviv

Beer Sheva

Eilat

Haïfa

Césarée

is
r

a
ë

l

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

9Code produit ISTLVCBE

11 jours / 10 nuits
à pArTir dE 2229€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple), excepté sur la 
Mer Morte en hôtels 4* du jour 7 au jour 10, en pension 
selon programme,

• Les services d’un guide local francophone,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-
ments visités, sauf mention spéciale,

• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 
(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants),

• 2 massages durant le séjour sur la Mer Morte pour les 
adultes.

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
• Région de Tel Aviv : Avia
• Eilat : Astral Topaz
• Mer Morte jour 3 : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Bethléem : Nativity Bells
•  Mer Morte jours 7 à 9 : Kibboutz Ein Gue-

di ou hôtel Hod ou Léonardo Privilèges 
• Tel Aviv : Déborah

Catégorie supérieure
• Région de Tel Aviv : Kfar Macabia
• Eilat : Astral Village
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
Bethléem : Grand Park
Mer Morte jours 7 à 9 : Kibboutz Ein Guedi 
ou hôtel Hod ou Léonardo Privilèges 
Tel Aviv : Metropolitan

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr,

10, 17, 
24 mai

07, 14 
juin

05, 19 
juil

02, 23 
août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 2 229 2 279 2 229 2 229 2 229 2 339 2 239 2 419 2 419 2 349 2 489 2 489 2 349 2 279

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 489 2 419 2 419 2 489 2 629 2 419 2 419

nantes, Bordeaux 2 559 2 549 2 559 2 559 2 629 2 629 2 619 2 689 2 619 2 549 2 559 2 759 2 549 2 549

Supplément chambre individuelle 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790

Sup. hôtels catégorie supérieure 
(pour les 7 premières nuits) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874

Supplément transfert Mer Morte si 1 personne seule : 300 €.

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



Culture et découverte israël et Bethléem

joUr 1 : FranCe / tel aViV / BethlÉeM
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel à Bethléem en Palestine. Dîner libre et nuit.

joUr 2 : BethlÉeM (Palestine)
Matinée consacrée à la ville de Bethléem. La ville de la Nativité 
est l’un des lieux de pèlerinage les plus importants en Terre 
Sainte. La basilique de la Nativité a été édifi ée sur un réseau 
de grottes par Constantin, le premier empereur romain à s’être 
converti au christianisme. C’est dans l’une de ces grottes que 
Marie aurait mis au monde l’Enfant Jésus. La basilique est 
aujourd’hui partagée entre les différentes confessions chré-
tiennes. Dans l’église franciscaine Sainte-Catherine (ajoutée à 
la basilique en 1881), est célébrée la Messe de Minuit, chaque 
24 décembre. Cette église abrite, dans l’une des grottes sou-
terraines, le cénotaphe de Saint Jérôme qui passa ici trente 
années de sa vie à traduire la Bible en latin. Le champ des 
Bergers, l’un des plus vieux sanctuaires de Terre Sainte (restes 
de décoration du IVème siècle), est un lieu de pèlerinage qui 
marque l’endroit où l’ange Gabriel apparut aux bergers pour 
leur annoncer la naissance du Christ sauveur. Poursuite du 
périple dans les quartiers de Bethléem avec la visite d’une 
fabrique artisanale de statuettes en bois d’olivier. Déjeuner en 
cours de visites, dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 3 : BethlÉeM / jÉriCho / Mer Morte (enV. 
70 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Jéricho la plus vieille cité du monde, 
via le mont de la Tentation, le Mont de la Quarantaine que vous 
gravirez en téléphérique, le Monastère Grec. A Jéricho, visite du 
Palais d’Hisham, déjeuner et temps libre. Départ pour la Mer 
Morte. Dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du lac 
(mer de Galilée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haïFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés). Visite d’Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or ou temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM (enV. 20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Conti-
nuation pour la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 
de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. Dîner et nuit.

joUr 7 : jÉrUsaleM / tel aViV (enV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner 
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Spectacle fi lm 
en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit. 

joUr 8 : tel aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu.
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes. 
En fonction des impératifs locaux les jours 2 et 6, toutes les 
visites peuvent être effectuées le matin et l’après-midi laissé 
libre.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.
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Circuit en Israël et Palestine Découverte approfondie

Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)



MER MÉDITERRANÉE

MER
MORTE

JORDANIE

SYRIE

EGYPTE

ISRAËL

St Jean d’Acre Tibériade

Nazareth

Tel Aviv

Bethléem

Jérusalem

is
r

a
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11Code produit ISTLVBET

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1419€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtel de catégo-

rie économique (confort simple), en pension complète 
du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants), 
     

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
• Bethléem : Nativity Bells
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Tel Aviv : Déborah 

Catégorie supérieure
• Bethléem : Grand Park
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Tel Aviv : Metropolitan

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 14 
juin

05, 19 
juil

02, 
23 août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 419 1 469 1 419 1 419 1 419 1 529 1 429 1 599 1 599 1 539 1 679 1 679 1 539 1 469

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 609 1 609 1 609 1 609 1 609 1 609 1 609 1 669 1 599 1 609 1 679 1 819 1 609 1 609

nantes, Bordeaux 1 749 1 739 1 749 1 749 1 819 1 819 1 809 1 869 1 799 1 739 1 749 1 949 1 739 1 739

Supplément chambre individuelle 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



jérusalem vue de Bethléem 

joUr 1 : FranCe / tel aViV oU rÉgion
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

joUr 2 : tel aViV / Beer sheVa / eilat (enV. 370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de 
Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner biblique dans le désert. Arrêt à 
Mitzpe Ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le cratère. 
Route vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un 
centre diamantaire avec projection d’un fi lm et explications d’un 
expert sur la taille des diamants. Temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de Mas-
sada, dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Déjeuner 
à Massada et bain dans des thermes de boue, sulfure. Temps 
libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du lac 
(mer de Galilée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haïFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés). Visite d’Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / BethlÉeM (enV. 20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, le Mur des Lamentations. 
Déjeuner. Continuation pour la visite de la maquette de Jérusa-

lem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad 
Vashem, en souvenir de l’holocauste. Découverte de la nouvelle 
ville avec un passage devant la Knesseth (parlement israélien) 
et la Menorah géante à 7 branches. Traversée de la frontière 
palestinienne pour Bethléem. Visite de la ville de la Nativité, l’un 
des lieux de pèlerinage les plus importants en Terre Sainte. La 
basilique de la Nativité a été édifi ée sur un réseau de grottes 
par Constantin, le premier empereur romain à s’être converti 
au christianisme. C’est dans l’une de ces grottes que Marie 
aurait mis au monde l’Enfant Jésus. La basilique est aujourd’hui 
partagée entre les différentes confessions chrétiennes. Dans 
l’église franciscaine Sainte-Catherine (ajoutée à la basilique en 
1881), est célébrée la Messe de Minuit, chaque 24 décembre. 
Cette église abrite, dans l’une des grottes souterraines, le 
cénotaphe de Saint Jérôme qui passa ici trente années de sa 
vie à traduire la Bible en latin. Le champ des Bergers, l’un des 
plus vieux sanctuaires de Terre Sainte (restes de décoration 
du IVème siècle), est un lieu de pèlerinage qui marque l’endroit 
où l’ange Gabriel apparut aux bergers pour leur annoncer la 
naissance du Christ sauveur. Poursuite du périple dans les 
quartiers de Bethléem avec la visite d’une fabrique artisanale 
de statuettes en bois d’olivier. Dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 7 : BethlÉeM / jÉrUsaleM / tel aViV (enV. 
50 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Jérusalem. Vue panoramique de la 
ville du haut du mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée 
de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, 
visite de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du tombeau 
de David. Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, l’église 
Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre. Spectacle 
fi lm en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit. 

joUr 8 : tel aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu.
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.
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selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)
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13Code produit ISTLVJER

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1239€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtel de catégo-

rie économique (confort simple), en pension complète 
du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
Région de Tel Aviv : Avia
Eilat : Astral Topaz
Mer Morte : Kibboutz Kalia
Tibériade : Kibboutz Ein Harod
Bethléem : Nativity Bells
Tel Aviv : Déborah 

Catégorie supérieure
Région de Tel Aviv : Kfar Macabia
Eilat : Astral Village
Mer Morte : Kibboutz Kalia
Tibériade : Kibboutz Ein Harod
Bethléem : Grand Park
Tel Aviv : Metropolitan

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 
14 juin

05, 
19 juil

02, 23 
août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 239 1 299 1 239 1 239 1 239 1 349 1 259 1 439 1 439 1 369 1 499 1 499 1 369 1 299

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 429 1 439 1 429 1 429 1 429 1 429 1 439 1 509 1 439 1 439 1 499 1 639 1 439 1 439

nantes, Bordeaux 1 569 1 569 1 569 1 569 1 639 1 639 1 639 1 709 1 639 1 569 1 569 1 769 1 569 1 569

Supplément chambre individuelle 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants. 

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



le super Bleu jordanien

joUr 1 : FranCe / tel aViV / eilat
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’aéroport de Sde Dov (Tel Aviv) et envol à destination d’Eilat. 
Dîner libre. Nuit à Eilat.

joUr 2 : eilat / PÉtra / eilat (enV. 145 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour la frontière jordanienne. 
Journée entière consacrée à Pétra. “La pierre en grec ou sala 
en Nabatéen” tient son nom du grès rose et tendre qui sert de 
matière aux centaines de tombeaux et temples creusés dans la 
roche par les Nabatéens. Vous serez sans aucun doute très vite 
conquis par la majesté de ce site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Les variations de la lumière, l’érosion combinée 
aux composantes naturelles de la roche engendrent de splen-
dides combinaisons de couleurs qui contribuent à donner toute 
la singularité de Pétra. Déjeuner sur le site. En fi n d’après-midi, 
retour à Eilat. Dîner et nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de Mas-
sada, dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Déjeuner 
à Massada et bain dans des thermes de boue, sulfure. Temps 
libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBÉriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du 
lac (mer de Galilée). Transfert à votre hôtel au bord du lac. 
Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haïFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la 

capitale des Croisés). Visite d’Haïfa, le Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / BethlÉeM / jÉrUsaleM (enV. 
20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Conti-
nuation pour la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 
de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. option visite de Bethléem env. 20 €/pers. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

joUr 7 : jÉrUsaleM / tel aViV (enV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner 
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Spectacle fi lm 
en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit.

joUr 8 : tel aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu. 
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.
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selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.

Jusqu’à

320 €
DE RéDUCTION

au départ de
PARIS ou LYON
(nous consulter)
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Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

15Code produit ISTLVSUJ

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1719€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France/ Tel Aviv / France,
• Le transport aérien Tel Aviv / Eilat,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple), en pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs,

• Les taxes et pourboires à la frontière israëlo-jorda-
nienne : environ 52 USD à régler sur place en espèces 
uniquement,

• Les frais de visa jordanien : environ 60 USD à régler sur 
place uniquement en espèces,

• Le supplément logement en hôtels 5* : tarifs sur 
demande.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
Catégorie Économique
• Eilat : Astral Topaz
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Bethléem : Nativity Bells
• Tel Aviv : Déborah 

Catégorie supérieure
• Eilat : Astral Village
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Bethléem : Grand Park
• Tel Aviv : Metropolitan

départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

04, 
18 jan

08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 14 
juin

05, 19 
juil

02, 23 
août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 719 1 779 1 719 1 719 1 719 1 829 1 739 1 919 1 919 1 849 1 979 1 979 1 849 1 779

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, Genève, mulhouse 1 909 1 919 1 909 1 909 1 909 1 909 1 919 1 989 1 919 1 919 1 979 2 119 1 919 1 919

nantes, Bordeaux 2 049 2 049 2 049 2 049 2 119 2 119 2 119 2 189 2 119 2 049 2 049 2 249 2 049 2 049

Supplément chambre individuelle 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



the Best

joUr 1 : FranCe / tel aViV oU rÉgion
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

joUr 2 : tel aViV / Beer sheVa / eilat (enV. 370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de 
Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner biblique dans le désert. Arrêt à 
Mitzpe Ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le cratère. 
Route vers Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et d’un 
centre diamantaire avec projection d’un film et explications d’un 
expert sur la taille des diamants. Temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

joUr 3 : eilat / Mer Morte (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le Nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, la 
plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de Mas-
sada, dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Déjeuner 
à Massada et bain dans des thermes de boue, sulfure. Temps 
libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer Morte / naZareth / tiBeriade (enV. 
170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême 
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de l’église de 
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chrétiens autour 
du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de la 
multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade autour du lac 
(mer de Galilée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : galilÉe / st jean d’aCre / haïFa / CÉsarÉe 
/ jÉrUsaleM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean 
d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand port et la capi-
tale des Croisés). Visite d’Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins 
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, 
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour 
Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jÉrUsaleM / BethlÉeM / jÉrUsaleM (enV. 
20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo, 
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéolo-
giques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Conti-
nuation pour la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 
de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante 
à 7 branches. option visite de Bethléem env. 20 €/pers. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

joUr 7 : jÉrUsaleM / tel aViV (enV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du mont 
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye 
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner 
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. Spectacle film 
en 3D sur Jérusalem à travers le temps et départ pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit. 

joUr 8 : tel aViV / aMMan (enV. 165 KM)
Petit déjeuner. Prise en charge par notre correspondant jorda-
nien puis transfert en bus via le pont Hussein pour votre hôtel 
à Amman. Dîner et nuit. NB : le passage du poste frontière 
israélo-jordanien peut prendre plusieurs heures en fonction des 
contrôles et certaines démarches et formalités devront être 
effectuées en autonomie. 

joUr 9 : aMMan / VallÉe dU joUrdain / Pella / UMM 
Qais / aMMan (enV. 240 KM)
Petit déjeuner et départ vers la vallée du Jourdain et visite 

de la cité gréco-romaine de Pella, à 100 km d’Amman. Pella 
s’élève à proximité du village de Tabaqat el-Fhal. On est alors à 
l’altitude 0. Les ruines sont nichées au piémont de la montagne 
qui surplombe la vallée du Jourdain, sur un promontoire naturel. 
De là, la vue plonge sur les méandres du Jourdain. Continuation 
vers l’ancienne cité de Umm Qais, encore sous les sables, qui 
abrite un étonnant théâtre en basalte noir, les restes d’une 
église byzantine, un mausolée sous-terrain. Déjeuner en cours 
de visites. Retour à Amman via Irbid. Dîner et nuit.

joUr 10 : aMMan / jerash / Mer Morte / aMMan 
(enV. 210 KM)
Petit déjeuner et départ vers la ville antique de Jerash ou 
Gérasa à 45 km environ d’Amman. Deuxième grand site de 
Jordanie après Pétra, cette cité entièrement construite en 
calcaire rosé et orangé fut dissimulée sous le sable pendant 
plusieurs siècles. Après le déjeuner, route vers la Mer Morte 
pour une baignade et une expérience inoubliable. La Mer Morte 
couvre une surface de 920 km2, soit près de deux fois celle du 
lac Léman. La profondeur maximale est de 399 m. Le niveau 
inférieur de la dépression du Jourdain est donc à 410 m au-
dessous du niveau des mers libres et à ce titre, il représente le 
point le plus bas du globe. Retour vers Amman. Dîner et nuit.

joUr 11 : aMMan / roUte des rois / MadaBa / neBo 
/ KeraK / PÉtra (enV. 310 KM)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite de 
Madaba. La ville des mosaïques, tant dans les églises que 
dans les maisons. Vous découvrirez à l’église Saint-Georges 
de Madaba, la «carte de la Palestine» exhumée en 1898 lors 
de la construction de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de 
Madaba, vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, site pré-
sumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un lieu de pèlerinage 
universel à partir du début de l’ère chrétienne. Continuation vers 
la forteresse de Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas 
de la cité qui fut l’une des grandes voies de pénétration en 
Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Pétra via la route 
de désert. Dîner et nuit.

joUr 12 : PÉtra la rose
Petit déjeuner et départ pour une journée consacrée à la 
découverte de Pétra. La ville rose “Pétra’’, “la pierre” en grec. 
Huitième merveille du monde et déclarée héritage mondial par 
l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et du 
Moyen-Orient. Au cours d’une promenade à cheval sur 800 m, 
vous traverserez le Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir 
soudainement, le monument le plus majestueux de Pétra, “Al 
Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-romain. Vous atteindrez 
le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple 
encore debout et dans un bon état de conservation. Déjeuner 
au restaurant du site. Dans l’après-midi, ascension au mont 
El Deir ou le Monastère (facultative), et temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 13  : PÉtra / la Petite PÉtra / Wadi rUM / 
aMMan (enV. 420 KM)
Petit déjeuner et départ vers la petite Pétra « Little Petra », puis 
route vers le désert du Wadi Rum. Tour en pick-up 4x4 « local » 
dans le désert pour environ une heure et demie. Déjeuner dans 
un camp bédouin. Transfert vers Amman, via le long de Wadi 
Araba. Dîner et nuit.

joUr 14 : aMMan / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu. 
Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 
visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de participants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon 
les jours.
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17Code produit ISTLVAMMBEST

14 jours / 13 nuits
à pArTir dE 2329€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France / Tel Aviv et Amman / 

France,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• Le transfert de Tel Aviv à Amman,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple) en Israël et 3* 
en Jordanie, en pension complète du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 14, sauf déjeuner 
du jour 8,

• Le dîner du réveillon de Noël, 

• Les services de guides locaux francophones,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites 

et monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants). 

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides, chauffeurs, garçon 

de chevaux à Pétra, personnel hôtelier,

• La taxe de sortie d’Israël : 30 USD à régler sur place,
• Les frais de visa Jordanien : 50 € à régler à la réser-

vation,
• La soirée du réveillon de la St Sylvestre : le dîner est in-

clus mais dans le cas d’une soirée spéciale en fonction 
de l’hôtel, un supplément peut être demandé sur place.

• Le supplément logement en hôtels 5* : tarifs sur 
demande

hôtels
Sélectionnés ou similaires
israel
Catégorie Économique
• Région de Tel Aviv : Avia
• Eilat : Astral Topaz
• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : National 
• Bethléem : Nativity Bells
• Tel Aviv : Déborah

Catégorie supérieure
Région de Tel Aviv : Kfar Macabia
• Eilat : Astral Village

• Mer Morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Bethléem : Grand Park
• Tel Aviv : Metropolitan

jordanie
Catégorie Économique (3 étoiles)
• Amman : Al Fanar, Al Waleed
• Pétra : Pétra Palace, Al Anbat, Edom

Catégorie supérieure (4 étoiles)
•  Amman : Belle Vue, Arena Space Am-

man, Days Inn Amman
• Pétra : Grand View, Pétra Guest House

Prix TTC par personne en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

départs aux dates suivantes
02, 09, 
23 nov, 
07 déc

21 déc
04, 

18 jan

08, 
15 fév, 
01 mar

15, 
22 mar

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 
14 juin

05, 
19 juil

02, 
23 août

06, 
13 sept

11, 18, 
25 oct, 
01 nov

08, 
22 nov

paris 2 329 2 929 2 329 2 329 2 349 2 349 2 329 2 329 2 459 2 459 2 329 2 349 2 329

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, mulhouse 2 329 2 929 2 329 2 329 2 349 2 349 2 329 2 329 2 459 2 459 2 329 2 349 2 329

nantes, Bordeaux 2 469 2 999 2 469 2 529 2 549 2 619 2 529 2 469 2 459 2 659 2 469 2 489 2 469

Genève 2 469 2 999 2 469 2 529 2 549 2 619 2 529 2 469 2 459 2 659 2 469 2 489 2 469

Supplément chambre individuelle 386 412 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant - 12 ans 597 708 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597

Sup. hôtels de catégorie sup. 334 368 334 334 389 389 334 334 334 334 334 389 334

Supplément chambre individuelle 
en hôtels de catégorie supérieure 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

Coup dE CŒur          BEST SELLEr

Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, Turkish, Arkia, Easy Jet, Transavia



l’essentiel de la jordanie

joUr 1 : FranCe / aMMan
Envol à destination d’Amman. Accueil par notre correspondant 
local et assistance lors des formalités à l’aéroport Queen Alia 
International. Transfert à l’hôtel à Amman. Dîner et nuit.

joUr 2 : aMMan / ChâteaUX dU dÉsert / aMMan 
(enV. 240 KM)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du Désert. Le pre-
mier château visité est le Qasr Al-Kharaneh, à 55 km d’Am-
man, puis Qasr Amra à 26 km au Sud-Ouest d’Azraq. Qasr 
Amra occupe une île qui s’est formée dans le lit d’un wadi 
presque toujours à sec. Qasr Al Azraq fut durement affecté par 
un tremblement de terre en 1927, le château reste cependant 
magnifique. C’est l’inscription au-dessus de l’entrée principale 
qui a permis de dater la rénovation du XIIIème siècle, date pro-
bable de la construction de la mosquée au centre de la cour. 
Déjeuner en cours de visite. Retour vers Amman pour une visite 
de la capitale du Royaume hachémite, entièrement bâtie dans 
un calcaire blanc beige. Visite du Musée Archéologique, du 
temple d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit tour ensuite 
dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-
romain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 3 : aMMan / VallÉe dU joUrdain / Pella / UMM 
Qais / aMMan (enV. 250 KM)
Petit déjeuner et départ vers la vallée du Jourdain et visite 
de la cité gréco-romaine de Pella, à 100 km d’Amman. Pella 
s’élève à proximité du village de Tabaqat el-Fhal. On est alors à 
l’altitude 0. Les ruines sont nichées au piémont de la montagne 
qui surplombe la vallée du Jourdain, sur un promontoire naturel. 
De là, la vue plonge sur les méandres du Jourdain. Continuation 
vers l’ancienne cité de Umm Qais, encore sous les sables, qui 
abrite un étonnant théâtre en basalte noir, les restes d’une 
église byzantine, un mausolée sous-terrain. Déjeuner en cours 
de visites. Retour à Amman via Irbid. Dîner et nuit.

joUr 4 : aMMan / jerash / Mer Morte / aMMan 
(enV. 210 KM)
Petit déjeuner et départ vers la ville antique de Jerash ou 
Gérasa à 45 km environ d’Amman. Deuxième grand site de 
Jordanie après Pétra, cette cité entièrement construite en 
calcaire rosé et orangé fut dissimulée sous le sable pendant 
plusieurs siècles. Après le déjeuner, route vers la Mer Morte 
pour une baignade et une expérience inoubliable. La Mer Morte 
couvre une surface de 920 km2, soit près de deux fois celle du 
lac Léman. La profondeur maximale est de 399 m. Le niveau 
inférieur de la dépression du Jourdain est donc à 410 m au-
dessous du niveau des mers libres et à ce titre, il représente le 
point le plus bas du globe. Retour vers Amman. Dîner et nuit.

joUr 5 : aMMan / roUte des rois / MadaBa / neBo 
/ KeraK / PÉtra (enV. 310 KM)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, visite de 
Madaba. La ville des mosaïques, tant dans les églises que 
dans les maisons. Vous découvrirez à l’église Saint-Georges 
de Madaba, la «carte de la Palestine» exhumée en 1898 lors 
de la construction de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de 
Madaba, vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, site pré-
sumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un lieu de pèlerinage 
universel à partir du début de l’ère chrétienne. Continuation vers 
la forteresse de Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas 
de la cité qui fut l’une des grandes voies de pénétration en 
Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Pétra via la route 
de désert. Dîner et nuit.

joUr 6 : PÉtra la rose
Petit déjeuner et départ pour une journée consacrée à la 
découverte de Pétra. La ville rose “Pétra’’, “la pierre” en grec. 
Huitième merveille du monde et déclarée héritage mondial 
par l’Unesco, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et du 
Moyen-Orient. Au cours d’une promenade à cheval sur 800 m, 
vous traverserez le Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir 
soudainement, le monument le plus majestueux de Pétra, “Al 
Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-romain. Vous atteindrez 
le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple 
encore debout et dans un bon état de conservation. Déjeuner 
au restaurant du site. Dans l’après-midi, ascension au mont 
El Deir ou le Monastère (facultative), et temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 7  : PÉtra / la Petite PÉtra / Wadi rUM / 
aMMan (enV. 420 KM)
Petit déjeuner et départ vers la petite Pétra « Little Petra », puis 
route vers le désert du Wadi Rum. Tour en pick-up 4x4 « local » 
dans le désert pour environ une heure et demie. Déjeuner dans 
un camp bédouin. Transfert vers Amman, via le long de Wadi 
Araba. Dîner et nuit.

joUr 8 : aMMan / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires 
de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifié sans en altérer le contenu.
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Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme. 

19Code produit JOAMMESS
Conditions générales et particulières de vente selon brochure générale Voyamar/Aérosun hiver 2014/2015

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Turkish Airlines, royal Jordanian.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 1369€

TTC

noS prix ComprEnnEnT 
• Le transport aérien France / Amman / France,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3*, en 

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,

• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites 
et monuments visités, sauf mention spéciale,

• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 
(bus, mini-bus ou voiture selon le nombre de participants).

noS prix nE ComprEnnEnT pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides, chauffeurs, garçon 

de chevaux à Pétra, personnel hôtelier,

• Les éventuelles hausses carburant,
• Les frais de visa jordanien : 30 € à régler sur place en 

espèces uniquement,
• La soirée du réveillon de Noël et de la St Sylvestre : le 

dîner est inclus mais dans le cas d’une soirée spéciale 
en fonction de l’hôtel, un supplément peut être de-
mandé sur place.

départs compris entre le
et le 

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan 
18 mar

19 mar
01 avr

02 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
01-juil 

02 juil
29 juil

30 juil
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
11 nov

12 nov
25 nov

paris 1 369 1 649 1 849 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

Lyon, marseille, nice, Toulouse, 
Strasbourg, mulhouse 1 369 1 649 1 849 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

nantes, Bordeaux 1 509 1 719 1 919 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
Genève 1 509 1 719 1 919 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
Supplément chambre individuelle 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Supplément hôtels 4* 102 102 244 155 102 102 155 155 155 102 102 102 102 102 155 102
Sup. chambre indiv. en hôtels 4* 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
réduction 1er enfant 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

MER
MORTE

JORDANIE

SYRIE

Amman

ISRAËL

Jerash

Umm Quais

Pétra

Wadi Rum

Kerak

Madaba
Mont
Nebot Châteaux

du désert

hôtels
Sélectionnés ou similaires
3 étoiles
• Amman : Al Fanar, Al Waleed
• Pétra : Pétra Palace, Al Anbat, Edom

4 étoiles 
•  Amman : Bellevue, Days Inn, Arena 

Space 
• Pétra : Grand View, Pétra Guest House

BEST SELLEr



ISRAËL JORDANIE
T E R R E  S A I N T E

HIVER-PRINTEMPS-ÉTÉ 2014 / 2015

DÉPARTS DE   LYON   PARIS   MARSEILLE   TOULOUSE   NICE   MULHOUSE   
BRUXELLES   NANTES   GENÈVE

. . .....

Vous désirez vous évader le temps

D’UNE ESCAPADE, D’UN SÉJOUR
OU D’UN VOYAGE SUR MESURE
EN ISRAËL OU EN JORDANIE ?

Rendez-vous dans votre agence de voyages
Notre site www.escapades.to vous garantit les meilleurs tarifs !
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Votre agence de voyages

Crédits Photos : Voyamar - Ailleurs - Getty images - Michel Hasson - Stxghg (Rich Goatly) - OT Israël - Fotolia - Istockphotos.

Conditions générales et particulières de vente : voir brochure Voyamar Monde Hiver / Printemps 2014 / 2015.

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE

VOYAMAR MONDE

Vacances scolaires 2014 / 2015

Zones

A

B

C

Toussaint

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

Noël

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

Hiver

07/02/15 au 23/02/15

21/02/15 au 09/03/15

14/02/15 au 02/03/15

Printemps

11/04/15 au 27/04/15

25/04/15 au 11/05/15

18/04/15 au 04/05/15

ZONE A : Caen, Clermont-Fd, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy / Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

ZONE B : Aix / Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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