
 

CIRCUIT 10 jours 

JOUR 1– Arrivée à Tel Aviv 
Arrivée à l’aéroport Ben Gurion, assistance par votre guide de langue française. 
Visite Jaffa Tel Aviv 
Logement à Tel Aviv. 

JOUR 2– Césarée, Mt Carmel, Megiddo Cana 
En route le long de la Côte Méditerranéenne pour atteindre Césarée, découverte du 
Théâtre romain et de la forteresse des croisés. Direction le Mont Carmel, vers le lieu du 
Prophète Elie a Muhraka, vue sur la vallée de Jezreel. Puis en passant par Megiddo, le 
lieu d’Armageddon, rejoignez Cana en Galilée, lieu du miracle du vin. Diner et 
logement dans le Nord. 

JOUR 3- Autour du lac de Tibériade 
Après le petit-déjeuner, commencez par un Panorama sur le lac du Mont des 
Béatitudes. Aujourd'hui il y a une église octogonale symbolisant les huit béatitudes de 
l'Evangile. 

Puis, arrêt à Tabgha, traditionnellement identifié au site du miracle de la Multiplication 
et de l'apparition de Jésus après sa résurrection où se trouve l'église de la Primauté de 
Pierre qui commémore la pêche miraculeuse et la multiplication des pains pour admirer 
ses fameuses mosaïques. 
Croisière de sur le lac de Tibériade, prière ou recueillement. 
Déjeuner de poisson St Pierre. 
Visite de Capernaüm, la ville adoptive de Jésus et centre de son ministère qui y vécut, 
y soigna les malades, prêcha a la synagogue et réalisa des miracles. Voir les ruines de la 
maison de Saint-Pierre et de la synagogue. 
Diner et logement à Nazareth. 

JOUR 4- Banias, Plateau du Golan 
Nous montons vers les Sources du Jourdain, Banias, Césarée de Philippe, érigée par le 
tétrarque Philippe, fils d’Hérode, là où Jésus demanda à Pierre de fonder son Eglise à 
travers la Galilée, en passant près de Tel Hai et ensuite du Park Naturel de Tel Dan. Puis 
après Banias passer par les villages Druzes pour rejoindre le plateau du Golan – Gamla 
le roi hasmonéen Alexandre Jannée étendit la ville au premier siècle avant l'ère 
chrétienne et elle continua à être peuplée par des Juifs jusqu’en 67 de notre ère. 
Diner et logement dans le Nord. 



JOUR 5- Qasr el Yahud / Qumran  
En route par la vallée du Jourdain pour arriver au nord de la Mer Morte. 
Passez par Jéricho (Joshua 6:20), le mont de la Tentation Jésus y jeûna pendant 40 
jours. Ensuite le site du Baptême à Qasr al Yahud. 
Visite de Qumran où furent découvert en 1947, dans les grottes alentours, les fameux 
manuscrits de la mer Morte, 2000 ans après avoir été écrit par les membres d'une secte 
identifiée aux Esséniens. Profiter de la plage de la mer Morte, le point le plus bas du 
globe terrestre, à presque 400 mètres d’altitude sous le niveau des océans. Baignade 
dans ses eaux contenant plus de 30% de sel et de minéraux. 
Diner et logement Kibbutz hotel (Par exemple Ein gedi) 

JOUR 6  - Massada 
 Visite de Massada, Ascension en téléphérique. Visite de la forteresse hérodienne 
surplombant la mer Morte, de ses palais, des thermes, des entrepôts... Massada fut aussi 
le lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors de la Grande Révolte en 
70 AD qui se suicidèrent en masse et les vestiges sur place sont des preuves de ce 
tragique évènement.  
Diner et logement : Jérusalem 

JOUR 7- Jérusalem – Nouvelle Ville 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où 
sont exposés les célèbres manuscrits de la mer Morte et visite de la maquette de 
Jérusalem, de l’époque du second temple. 
Arrêt à côté du chandelier de la Knesset (parlement Israélien), le palais de Justice. 
Visite du Ménorah en or à l’institut du temple (préparation du 3ème temple). 
Visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem. 
Finir par une visite de la Grande Synagogue de Jérusalem. (si le temps le permet) 
Rejoignez le parvis du Mur Occidental (des Lamentations)  
Passez par le Cardo le quartier juif. 
Diner et logement à Jérusalem 

JOUR 8- Jérusalem – Vieille Ville 

Jardin de la Tombe, puis vers la vallée du Cédron et la 
Cité de David avec la piscine de Siloé. Ensuite monter 
vers le Mont Sion avec la Tombe de David, le Cénacle, 
site de la Dernière Cène. 
Rentrez dans la vieille ville par la Porte de Sion, passant 
par les Quartiers Arméniens, et la Via Dolorosa, et le St 
Sépulcre. 
Puis vers la piscine probatique sortir par la Porte des 
Lions. 
Diner et logement à Jérusalem. 



JOUR 9– Jérusalem - Bethlehem 
Puis départ pour le Mt des Oliviers pour admirer la plus célèbre vue de Jérusalem, 
ensuite descendez vers le Jardin de Gethsémani 
Puis vers Bethléem, le site de la mort de Rachel, femme de Jacob qui mourut en 
enfantant Benjamin, lieu de naissance de David et site de son onction par Samuel … 
C'est là que naquit Jésus de Nazareth visite de la basilique de la Nativité recouvrant la 
Grotte puis le champ des bergers, vue sur le désert de Judée. 
Diner et logement à votre hôtel de Jérusalem. 

JOUR 10– Vol de retour 
Départ de votre hôtel à Jérusalem et transfert à l’aéroport de Ben Gurion pour votre vol 
de retour.


