
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Tel Aviv. Hôtel Ruth Daniel 3
> Galilée. Ohalo manor / kibboutz

Degania Bet 
> Bethlehem. Shepherd hotel 3
> Jérusalem. Holy land hotel 3

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Nuits à Bethlehem en Palestine  / Toutes les 
visites importantes sont inclues / Une nuit 
en Kibboutz  

   Vous aimerez moins   

L’actualité peut parfois perturber l’ordre des 
visites / Hôtels excentrés

Il existe dans l’esprit de chaque être humain le souhait profond que la paix 
règne un jour dans cette région du monde en proie aux conflits depuis des 
décennies. C’est à travers une combinaison de ces deux entités que vous serez 
invités à créer votre propre paix grâce aux habitants, soucieux de vous offrir 
des souvenirs joyeux et marquants. Un itinéraire spécialement conçu pour 
visiter les principaux lieux sacrés de la Terre Sainte !

Dès CHF

1860.-  
2 à 38 pers.

7

 4
LA MER MORTE

 B -  L -  D 

Votre journée commence à Yardernit, 
lieu de baptême idyllique au bord du 
Jourdain. Ensuite vous poursuivez 
vers la Mer Morte, point le plus bas de 
la terre, en traversant le désert de Ju-
dée. Arrivée à Qumran, surplombant 
les grottes où le berger a découvert les 
fameux manuscrits. La route continue 
via Massada où vous montez en funi-
culaire à l’emplacement où les Zealots 
combattirent les Romains. Visite des 
grottes, de la Synagogue et des bains. 
Ensuite vous avez l’occasion de flotter 
dans les eaux salées de la Mer Morte 
(des cabines sont à votre disposition 
pour vous changer). 

5
BETHLEHEM 

& JÉRUSALEM
 B -  L    D 

Visite de l’Église de la Nativité et de la 
grotte du lait. Puis vous vous rendez 
à Beit Sahour, au champ des bergers, 
avec sa magnifique chapelle francis-
caine. En début d’après-midi, départ 
pour le Mont des Oliviers à Jérusalem 
pour découvrir une magnifique vue 
de la ville Sainte. Vous poursuivez 
ensuite à pied dans les jardins de 
Gethsémani avec leurs oliviers mil-
lénaires. Visite du Mont Sion, de 
l’Église de la Dormition et le tombeau 
du Roi David. 

6
JÉRUSALEM

 B -  L -  D 

Départ pour la Jérusalem moderne : 
la Knesseth, le monument de la Me-
norah puis visite du Musée de Yad 
Vashem dédié aux victimes de la 
Shoah. Continuation vers Ein Kerem, 
charmant village d’artistes et haut 
lieu de la Chrétienté, visite de l’Église 
St  Jean-Baptiste avec la petite grotte 
où serait né l’apôtre Jean. 

7
JÉRUSALEM

 B -  L -  D 

Cette journée est consacrée à la décou-
verte de la vieille ville de Jérusalem 
dans laquelle vous pénétrez par la 
porte des Lions pour emprunter la Via 
Dolorosa jusqu’au St Sépulcre. Vous 
traversez des marchés pittoresques 
jusqu’au quartier juif et le mur des 
Lamentations. Temps libre pour une 
découverte individuelle de la ville 
Sainte des trois religions monothéistes. 

8
TEL AVIV  GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Tel Aviv à Genève.

1
GENÈVE  TEL AVIV

Vol de Genève à Tel Aviv. 
Accueil puis transfert à votre hôtel.

2
CESARÉE, HAIFA 

& ST JEAN D’ACRE
 B -  L -  D 

Visite de Tel Aviv, la Ville Blanche 
et Jaffa. Route vers Césarée, et ses 
vestiges romains. Continuation vers 
Haïfa et le Mont Carmel, le temple 
Bahaï. Départ en début d’après-midi 
pour St Jean d’Acre (Richard Cœur 
de Lion en a fait un grand port et la 
capitale des Croisés) où vous allez 
découvrir la Forteresse des Croisés 
et la Crypte de St Jean. 

3
 NAZARETH, 

LAC DE TIBÉRIADE 
& GALILÉE

 B -  L -  D 

Départ pour Nazareth et visite de 
l’Église de l’Annonciation. Continua-
tion vers le Lac de Tibériade, arrêt 
au Mont des Béatitudes puis visite 
de Capharnaüm avec la maison de 
Pierre, l’ancienne synagogue et 
Tabgha. Promenade en bateau et 
dégustation de vin. 

Israël & Palestine

V

o ls  i nclu
s

Combiné
 Israël, Palestine 

& Jordanie

dès CHF
 2890.-
sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

Février 19    1860.- 

Mars 7 1860.-

Mars 22     1860.-

Avril 2 1990.-

Avril 13 1990.-

Mai 12    1990.-

Mai 22      1990.-

Juin 22  1990.-

Août 10 2100.-

Septembre 7 1990.-

Septembre 15  1990.-

Septembre 22  1990.-

Octobre 30   1990.-

Novembre 9 1860.-

Novembre 18 1860.-

Novembre 27 1860.- 

Supp. chambre indiv. +440.-

Extension balnéaire
Sur demande

Tel Aviv

Haifa
Nazareth

Jérusalem

Bethlehem

Départs privatifs, offre sur demande

https://www.travel360.ch/destination/isra%C3%ABl


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Le Concept Travel360.ch 

Travel360.ch vous met en relation avec l’agence spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 

les 24/48h pour connaitre vos envies, vos attentes et vous envoyer une offre personnalisée.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi. 

Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées auprès d’un fond de garantie officiel de la branche

du voyage. Que ce soit avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de garanties vous protègent contre 

toute cessation d’activités ou défaut d’agence.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/isra%C3%ABl
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2074



