
 

CIRCUIT CLASSIQUE 8  JOURS 

Jour 1   : Arrivée    Transfert de l’aéroport à l’hôtel à  Tel-Aviv 

Jour 2: Yafo (Jaffa) : Visite de  la vieille ville : l’un des plus vieux ports du monde, rattaché 
depuis les années 50 à la ville de Tel Aviv.   La maison de Simon le tanneur où Pierre reçu 
l’appel pour l’évangélisation des païens, la maison de Tabitha ou le même Pierre lui redonna 
la vie ,Neve Tsedek: les premiers quartiers de Tel Aviv, le Boulevard Rothschild et les 
constructions  BaueHaus placé Patrimoine Mondial par l’UNESCO,  la plage…. ..Route vers 
Tibériade 

Jour 3: le Lac de Tibériade- partie chrétienne : Mont des Béatitudes avec sa vue sur le lac, 
Capernaüm : visite de la synagogue et de la maison de Pierre. et Tabgha: l’église de la 
multiplication des pains et poissons .  Route vers  Jérusalem 

Jour 4: Jérusalem :  La vieille ville Panorama de la ville sainte depuis le mont des Oliviers , 
Gethsémané, Quartier Chrétien  : église Ste Anne: une église croisée conservée entièrement, 
chemin de Croix,    mur de l’Ouest: soutien de l’esplanade construite par Hérode du 2eme 
Temple Cardo: rue importante commerciale de l’époque byzantine ,quartier juif: ses 
synagogues et ruelles pittoresques. 

Jour 5 : Découverte de la nouvelle Jérusalem : mont Herzl : présentation multimédia sur 
Theodore Herzl et le Sionisme -  Knesset vue de l’extérieur (siège du parlement israélien), 
Mémorial de la Shoa : Yad-Vachem, promenade au pittoresque marché de Mahané Yehuda 
débordant toute l’année de fruits et de légumes. 

 
Jour 6 ; Jérusalem : le Jardin du tombeau, Golgotha 
 Bethlehem, là où naquit Jésus, Fils de Dieu et où mourut Rachel, bien aimée de Jacob : il 
travailla 14 ans pour l’avoir comme épouse ! Là ou vint au Monde le Roi David : profiter de 
la ville de David…  

Jour 7 :  Jéricho, Mont de la tentation, La Mer Morte : Qumram: où furent découverts les 
manuscrits de la communauté essénienne, communauté religieuse du judaïsme, trouvés par 
des Bédouins en 1947 dans  des jarres. Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion de 
résistance Zélote après la chute de Jérusalem face aux Romains (ascension en téléphérique).  
Bain dans la mer morte : expérience unique au monde. 



Le lendemain, vous aurez repris une vie ordinaire, dans un pays ordinaire, là où tout est 
classique et « le pays où coule le lait et le miel » restera un merveilleux souvenir, le souvenir 
d’une semaine classique, pas si classique que cela  

Jour 8 : retour à  Tel Aviv a l’aéroport


