
8ème jour : Lundi 6 Novembre 
Toujours à Jérusalem, nous verrons :
-L’Institut du temple
-Yad Vashem (le musée de la Shoah)
-Le musée du livre
-La maquette de Jérusalem 
-La Knesset et la grande Menorah 

9ème jour : Mardi 7 Novembre 
Nous commencerons la journée par un 
culte au jardin du tombeau.
Puis, Jacques Elbaz nous fera décou-
vrir l’école biblique.
Par la suite, visite de Béthanie et de la 
tombe d’Hérode.
Vers 20H, nous arpenterons  le Tunnel 
du Mur des Lamentations.

10ème jour :  Mercredi 8 novembre
Transfert à l’aéroport pour un retour en 
France, le cœur et les yeux remplis de 
merveilleux souvenirs !
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Si vous souhaitez prolonger votre sé-
jour et profiter ainsi de 4 nuits supplé-
mentaires, inscrivez-vous pour l’une 
des 3 options suivantes : (Ces options 
ne seront plus en groupe, mais indivi-
duelles)

Option 1 : 
Possibilité de rester sur Jérusalem 4 
nuits, puis transfert à l’aéroport. 

Option 2 : 
Possibilité de transfert à la Mer morte 
pour vous détendre et profiter des bien-
faits de celle-ci : 2 nuits + 2 Nuit à Tel 
Aviv (où vous reprendrez l’avion du 
retour) 

Option 3 : 
Possibilité de rester 4 nuits sur Tel Aviv 
pour profiter de la mer Méditerranée et 
de la culture de cette ville pleine de vie. 



1er jour : Lundi 30 Octobre   
Arrivée, accueil et transfert  vers  Askelon 

2ème jour : Mardi 31 Octobre 
Au préalable, visite du Musée des Philistins, 
puis  de Beer Sheva, la ville d’Abraham, et enfin 
du  Kiboutz de Ben Gurion qui nous plongera 
dans l’histoire de ce personnage.
 Au cours de la même journée, nous découvri-
rons le cratère à Mitzpe Ramon. Après l’effort, le 
réconfort. Nuit dans le désert du Neguev

3ème jour : Mercredi 01 Novembre
Visite de Massada, haut lieu de la résistance 
juive contre les Romains. Puis baignade et bains 
de boue dans une mer unique au monde  : 
LA MER MORTE  ! 

4ème jour : Jeudi 02 Novembre
Pour commencer, visite du site de Ein Guedi (le 
lieu où David était caché). Balade le long de la 
rivière, aux abords peuplés de damans (mar-
mottes de la région), et au milieu d’une végéta-
tion évocatrice de cette époque. 
Après cela, visite de Qumran, où nous découvri-
rons l’histoire des Esséniens et des manuscrits 
de la Mer Morte. 
Puis, nous irons à Jéricho et sur le mont de la 
Tentation.
Enfin, Qasr el Yehud - le Jourdain, site du bap-
tême de Jésus nous accueillera. (Des baptêmes 
pourront y avoir lieu sur place, avec un entre-
tien, en amont pendant le voyage, avec le pas-
teur Christian Gagnieux.
En soirée, nous monterons vers Tibériade et le 
Mont Tabor.

5ème jour :  Vendredi 3 novembre 
Visite des différents sites où Jésus a vécu et en-
seigné :
-Kursi dans le pays des Gadaréniens, au pied du 
Golan où Jésus délivra le démoniaque.
-Le mont des Béatitudes (sermon sur la mon-
tagne).
-Le site de la petite église de Tabga, lieu de  la 
multiplication des pains.
-Capernaüm, centre du ministère de Jésus en 
Galilée, avec la visite de la maison de l’apôtre 
Pierre.
Le soir, nous admirerons le coucher du soleil, sur 
le lac de Galilée, en bateau. 
 
6ème jour : Samedi 4 Novembre
Découverte :
-De Nazareth avec l’ancienne synagogue où  Jé-
sus prêcha, et du Mont de la Précipitation.
-Du Mont Carmel où le prophète Elie combattit 
les prêtres de Baal, avec une vue panoramique 
sur la vallée d’Armaguedon. 
-De Césarée, lieu où Paul fut jugé par Félix et où 
Corneille reçut Pierre.

7ème jour : Dimanche 5 Novembre 
Jérusalem, toute une histoire ! Des sites très évo-
cateurs nous y attendent : 
-Saint Pierre le Galicante (lieu de reniement de 
Pierre)
-Le mont des Oliviers suivi du jardin de Gueth-
sémané 
-La vallée du Cédron 
-Le piscine de Bethesda et l’église Sainte-Anne
-Le Cardo
-Le cénacle, la chambre haute, puis le tombeau 
de David
-Et pour finir, le quartier Arménien !


