PALESTINE - ISRAËL 2021
15 jours
DATES : du vendredi 8 au lundi 18 octobre 2021
GROUPE : 6 à 10 participants
PRIX : 6 à 10 pers : 2 300 €
Prix modifiable – sous réserve du taux de change, du prix du prix du billet d’avion au moment de
la réservation et du nombre de participants.
Ce prix comprend : Vol Paris-Tel Aviv A/R - Transfert et transport en mini bus - guide francophone hébergement (hotel, familles, désert) ch. double – demi-pension
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners (pique nique ou repas préparés par des coopératives de femmes)visites non prévues au programme (mer morte …) - les pourboires d'usage - Adhésion CEVIED - Assistance
annulation ( en option) - Assistance aux personnes ( en option)
VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant :
* 950 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée :
1ère adhésion
: individuel 25€ - couple 38€
Renouvellement
: individuel 15€ - couple 25€
* 700 €, 2 mois avant la date de départ
* le solde, 1 mois avant le départ (tout voyage non soldé entraîne l’annulation).
FORMALITES : Visa et passeport valide encore 6 mois après la sortie du pays.
VACCINATIONS : Pas de vaccins obligatoires. Consulter l'Institut Pasteur avant le départ.

IMPORTANT
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable du CEVIED ou l’accompagnateur pour une
réunion d’INFORMATION et de PREPARATION dans la région lyonnaise. Une date vous sera proposée en
fonction des disponibilités du responsable du voyage. Les voyageurs pourront apporter leurs suggestions.
Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme.
REMARQUES
Le prix de ce voyage a été calculé en septembre 2017. Il est garanti dès versement du premier acompte. Nous
sommes tributaires des renseignements fournis par la compagnie aérienne et de ses modifications de vol. Les lieux,
heure et jour de départ peuvent donc être susceptibles de changement.
Compte tenu de l’épidémie du COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis.
ATTENTION en vous inscrivant, merci de nous faire parvenir 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, de format
16 X 23 cm.

ITINERAIRE
Jour 1

Arrivée Tel Aviv.
Accueil. Nuit à Jérusalem, Maison Abraham

Jour 2

JERUSALEM
Découverte de Jérusalem avec Sabri Giroud, rencontre avec le comité de
résistance de Siloan.
Nuit à Bethléem, dans l’Arab Union Guest House

Jour 3

JERUSALEM
Visite de la mosquée et du Dôme du Rocher d’Al-Aqsa, du Mont des Oliviers,
du jardin de Gethsémani, promenade dans les marchés de la Vieille Ville et via
Dallarosa jusqu’à l’église du Saint-Sépulcre et la porte de Jaffa.
Nuit à Bethléem dans l’Arab Union Guest House

Jour 4

BETHLEEM
Rencontre avec l’association de commerce équitable de Bathléem Fair Trade
Artisans, visite d’ateliers, rencontre avec AbdelFattah Abusrour au camp de
réfugiés de Aida et visite du mur, visite de l’église de Nativité. Rencontre avec le
maire de Bethléem dans la soirée.
Nuit à Bethléem dans l’Arab Union Guest House

Jour 5

RAMALLAH
Rencontre l’association ADEL, aide aux fermiers en difficulté. Visite du mausolée
et musée de Yasser Arafat, rencontre avec Jamal Jumaa (coordinateur de la
résistance populaire), avec le fondateur de Stop the Wall et avec l’association
« coalition de la défense de la terre ».
Nuit en guest house Al Kayed Sebastia

Jour 6

JENIN - SABASTIA
La ville de Jenin, vieille de 2 450 ans avant JC, à été construite par les Cananéens.
Son nom provient des jardins et vergers qui l’entourent. Aujourd’hui, Jenin est
connue pour être le jardin de Palestine. Visite de la ville et du camp de réfugiés,
de la mosquée de Fatema Khatoun, du théatre de la Liberté.
L’après-midi visite de Sebastia, ancienne cité de Samarie appelée aussi Sabate en
l’honneur de l’empereur. Visite du forum, de la rue des colonnes, du théatre
romain, de la chapelle de Jean-Baptiste, de l’ancienne mosquée et des tombes
royales.
Nuit en guest house Al Kayed Sebastia

Jour 7

NAPLOUSE
Rencontre avec les étudiants du département français de l’université Al Najah.
Visite de la vieille ville et d’une savonnerie.
Nuit dans des familles à Naplouse.

Jour 8

VALLEE DU JOURDAIN
Problématique de l’eau, de la colonisation et de l’expulsion des bédouins.
Rencontre avec Abu Saqer, fermier bédouin. Rencontre avec éco center.
Nuit en guest house de Al Auja.

Jour 9

JERICHO et la mer Morte

Visite des anciennes ruines de Jéricho vieille de plus de 10 000 ans. Visite du
Mont de la tentation et du sycomore. Après le déjeuner visite de la rivière Jordan
et du site du baptême. Vous pourrez flotter dans la mer morte et bénéficier de la
boue médicinale noire.
Nuit au Casa Nova hotel à Bethléem.
Jour 10

Journée libre
Possibilité de retourner à Jérusalem, visite de lieux saints, de l’esplanade des
mosquées ou repos.
Nuit au Casa Nova hôtel à Bethléem.

Jour 11

BATTIR ET WADI FUQIN
Villages situés entre le mur et la ligne verte, Battir : village en terrasse connu pour
ses sources et aqueducs romains. Patrimoine reconnu par l’UNESCO en 2014.
Chemin de fer de la période Ottomane.
L’après-midi, visite de Wadi Fuquin, village cerné par d’importantes colonies. Le
sentier contourne la colonie Betar Illit, l’une des plus importantes de Cisjordanie.
Rencontre avec un agriculteur pratiquant une culture biologique.
Nuit à Wadi Fuqin chez des familles

Jour 12

TENTE DES NATIONS ET BITE ZACARIA
Rencontre avec la famille Nassar qui défend sa terre entourée de colonie et
convoitée par l’ensemble des colons. Elle tente de créer des ponts entre
communautés palestiniennes, israéliennes et internationales. Déjeuner avec la
famille à Bite Zacaria, petit village entouré de colonies dans le bloc de Gush
Etzion. Visite et rencontre avec le comité des femmes et leur petit atelier pour les
produits alimentaires.
Nuit à Hébron chez des familles

Jour 13

HEBRON
Rencontre avec l’association Hébron France, visite de la vieille ville, mosquée
d’Abraham, visite atelier verre soufflé et céramiques, rencontre avec Yes
Theater (théâtre populaire créé à Hébron).
Soirée et nuit à la tente des Bedouins dans le désert.

Jour 14

Lever du soleil dans le désert, marche dans l’immensité du désert (environ
3h30). Découverte du magnifique panorama sur la mer morte.
Retour à Bethléem. Nuit à l’hotel casa Nova.

Jour 15

Retour en France

RESPONSABLE DE VOYAGE
Jeanine Enjolric : j.enjolric@gmail.com

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
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