PALESTINE-JORDANIE
groupe Fauchereau
Dates : du 12 au 26 octobre 2019

ITINÉRAIRE –
Jour 1

FRANCE – TEL AVIV
Arivée à Tel Aviv, Nuit à Jaffa/Tel Aviv.

Jour 2

JAFFA et TEL AVIV
Visite de la vielle ville de Jafa et du port. Rencontre et visite avec une ONG
israelienne créée en 2002 dont le directeur est Eitan Bronstein. Basée à Tel Aviv,
son objectif est de sensibilisé à la Nakba, l’exode palestinen de 1948. Son slogan
est « pour commémorer, témoigner, reconnaitre et réparer ».
Diner et nuit à Nazareth.

Jour 3

NAZARETH
Nazareth est la plus grande ville palestienne en Israël. Visitez le site de
l’Annonciation, la ville d’enfance de Jésus, l’église de l’Annonciation, le Centre
international de Marie, l’église de la Synagogue, site traditionnel de la synagogue
de l’époque de Jésus. Découvrez les plafonds peints, le marché de Nazareth, la
mosquée blanche et Nazareth Ilit, ville romaine. Diner et nuit à Nazareth.

Jour 4

HAIFA et AKKO
Départ pour Haifa, et visite du monastère Stela Maris au mont Carmel, site
traditionnel de la grotte d’Elie. Vous profiterez de la vue panoramique sur le port
d’Haifa et la mer méditérannée, admirerez le magnifique jardin Bahai et la Wadi
Nasnas. Vous découvrirez une ville de population à la fois juive et palestinienne.
Puis Akko, cité principale des croisés et de leur dernière forteresse, ville témoin des
gouverneurs ottomans locaux, défaite de Napoléon et ville palestinienne devenue
une ville juive à minorité arabe.
Diner et nuit à Nazareth.

Jour 5

CANNA et TIBERIAS (mer de Galilée)
Le matin, arrêt pour visiter l’église de Canna où Jesus à transformé l’eau en vin !
Puis, route jusqu’à la mer de Galilée, qui est en réalité un lac, où Jesus a accompli
de nombreux miracles. Visite de Capernaum, le mont des Béatitudes, Tabgha et le
mont Thabor.
Diner et nuit à Nazareth.

Jour 6

GOLAN
Golan, région du Levant, est un plateau basaltique qui s’étend sur 1 800 km², bordé
par la rivière Yarmouk au Sud, la mer de galilée et la vallée Hula à l’ouest, le mont
Hermon au Nord et Wadi Raqqad à l’Est. En tant que région géopolitique, ce territoire
initialement syrien est occupé par Israël depuis 1967, puis annexé en 1981.
Diner et nuit à Nazareth.

Jour 7

JARAS
Apres le petit déjeuner, départ vers le Nord de la Jordanie par le passage Sheikh
Hussein. Visite de la ville de Jerash. Diner et nuit à Amman.

Jour 8

AMMAN
Amman, capitae du royaume de Jordani. Visite du château, du théatre romain et de
la vieille ville.
Diner et nuit à Amman.

Jour 9

MADABA
Découverte du mont Nebo, et visite de l’église de Madaba et ses célebres
mosaïques.
Diner et nuit à Madaba.

Jour 10

KARAK
Route vers le château de Karak, puis vers Petra en passant par la Route des Rois.
Diner et nuit à Petra.

Jour 11

PETRA
Visite de la ville de Petra. Diner et nuit à Petra.

Jour 12

WADI RUM
Après le petit-déjeuner, route vers le sésert du Wadi Rum. Arrêt au chemin de fer
d’Al Hijaz et visite d’un vieux train. Route de 2h en 4*4 à travers le désert.
Diner et nuit dans le désert du Wadi Rum.

Jour 13

WADI RUM
Marche optionnelle de 4h dans le désert du Wadi Rum, ou balade en chameau de
4h. Route jusqu’à King Hussein. Diner et nuit à Beit Sahour (elBeit Guest-house).

Jour 14

BETHLEEM/JERUSALEM
Jour de repos à à Bethléem/Jérusalem. Diner et nuit à Beit Sahour

Jour 15

FRANCE
Bus pour l’aéroport et départ pour la France.

DATES : Du 12 au 26 octobre 2019
GROUPE : 8-11 participants
PRIX PAR PERS. : 8-11 participants : 2 585 €
Attention, tarif au 28/01/2019. Il peut être modifié en fonction de l’évolution du prix du billet d’avion.
Ce prix comprend : Vol international - Taxes d’aéroport – accueil à l’arrivée- accompagnement – transport en véhicule
privé – 14 nuits en demi-pension – visites prévues au programme – 2h de 4*4 dans le désert du Wadi Rum – visa
collectif
Ce prix ne comprend pas : déjeuners – taxe de départ et retour d’Israël (environ 25 €/ pers par passage) - Boissons
et extras – Pourboires – dépenses personnelles - Entrées sites hors programme - Adhésion CEVIED - Assurance
annulation en option (82.65 € / personne sur la base d’un voyage à 2 585 €/personne) - Assurance assistance aux
personnes en option (26.80 € / personne).

VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant :
* 1 000€ à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée :
1ère adhésion
: individuel 25€ - couple 38€
Renouvellement
: individuel 15€ - couple 25€
* 1 000€, 2 mois avant la date de départ.
* le solde, 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte (tout voyage non soldé
entraîne l’annulation).

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
Association loi 1901 – IM069110039

