
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECOUVREZ 
L’ISRAEL 

Découvrez Israël et ses 5000 ans d’histoire, Nazareth, la 

mer Morte, Bethleem, la ville sainte de Jérusalem et l’une des 

agricultures les plus productives 

✓ JOUR 1  
Vol à destination de TEL AVIV 
Visite de l'ancienne JAFFA : fondation très ancienne des 
Phéniciens qui figure dès 1600 avant J.C. sur les 
inscriptions égyptiennes. 
Dîner et hébergement à TEL AVIV 
 
✓ JOUR 2  
 Réunion à l’hôtel pour une présentation générale de 
l’agriculture israélienne et de ses structures 
Route vers le nord le long de la côte méditerranéenne 
 Visite de l’élevage laitier du Kibboutz GIVAT HAIM 

 Présentation des systèmes SCR utilisés sur l’exploitation 
Visite de CESAREE : les vestiges d'un temple romain, 
ceux de son amphithéâtre, les ruines de la cathédrale des 
Croisée et l'aqueduc, sont autant de témoignages de sa 
splendeur passée. 
Dîner et hébergement dans un Kibboutz en bordure du lac de 
Tibériade 

 
✓ JOUR 3 
� Accueil au kibboutz AFIKIM 
 Présentation des activités du kibboutz 

• Industrie (fabrication de compteurs à lait, de podomètres 
pour les vaches), Agrumiculture, Production de dattes, 
Bananeraie 

 Visite de l’élevage laitier et de la salle de traite informatisée 
Visite de CAPHARNAUM : on y trouve des synagogues du 
2me et du 3me siècle et la maison de Saint Pierre. 
Visite de TABGA, lieu de la multiplication des pains 
Croisière sur le lac de TIBERIADE 
Dîner et hébergement comme la veille 

 
✓ JOUR 4 
Visite de NAZARETH : foyer de l'enfance de JESUS, 
NAZARETH fut habitée depuis les temps bibliques bien 
qu'elle ne soit pas mentionnée dans l'Ancien Testament. 
_ L'EGLISE DE L'ANNONCIATION : c'est la plus grande 
église du Moyen Orient. Elle s'élève au-dessus de la 
grotte où l'ange Gabriel annonça à MARIE la naissance 
prochaine de JESUS. 
_ LA FONTAINE DE MARIE 
_ L'EGLISE DE SAINT JOSEPH 
 Visite d’une exploitation viticole et dégustation 
� Visite du kibboutz MAGAL, kibboutz dépendant de la 
société NETAFIM, le leader mondial du goutte à goutte et de 
la micro-irrigation et visite de cultures irriguées 
Dîner et hébergement à JERUSALEM 

 

✓ JOUR 5  
Visite de BETHLEEM, lieu de naissance du roi DAVID et de 
JESUS. 
Visite de la vieille ville de JERUSALEM, la capitale d'ISRAEL 
et l'une des plus anciennes villes du monde. Située au 
milieu des montagnes rudes de la Judée (860 m d'altitude), 
elle est le plus saint des lieux sur la terre. 
Dîner et hébergement à JERUSALEM 

 
✓ JOUR 6 
Route vers la MER MORTE 
Visite de MASSADA où le luxueux palais du roi Hérode, 
perché sur un promontoire auquel on accède par un sentier 
de montagne offre une vue extraordinaire sur les Monts de 
Moab teinté de rose et les eaux, d'un bleu profond, de la Mer 
Morte... 
Baignade dans la MER MORTE : Avec ses 392 m au-dessous 
du niveau de la mer, c'est la plus profonde dépression sur la 
terre ferme. La mer n'a pas d'affluent mais s'évapore au fur 
et à mesure, grâce aux températures élevées, aussi la voit-
on toujours couverte de brume. 
 Accueil au kibboutz ALMOG qui a la particularité de se situer 
au-dessous du niveau de la mer 
 Visite d’un élevage laitier  
Retour à JERUSALEM 
Dîner et hébergement à JERUSALEM 

 
✓ JOUR 7 
Visite de YAD VASCHEM, le mémorial dédié aux victimes de 
l’holocauste dans les camps hitlériens. L’allée qui conduit 
au mémorial est dédiée aux « Justes des Nations » qui 
sauvèrent des juifs. 
Transfert à l’aéroport 
Vol à destination de PARIS 

 

Contactez nous pour toute demande « à la carte ». 


