
Prix du circuit sans le vol : 1590 €/personne  
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ET DEMI-PENSION 

SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES, 11 jours du 20 au 31 octobre 2018 inclus 

 

RDV le 21 octobre, à 6 heures  à l'aéroport ou à 15 h à l'hôtel Guilgal 

Pour info, nous avons choisi un vol par Swiss Air via Zurich  

depuis Paris à 20h45 pour l'aller le 20 octobre 

Et  depuis Ben Gourion à 15h55 le 31 octobre pour le retour 

Soyez à l'heure prévue à l'aéroport de Tel Aviv, ou à l'hôtel.  

Merci de nous informer de vos horaires d'avion pour la bonne gestion du voyage. 
 

 

Ce prix comprend :  
• Notre "super guide" conférencière francophone israélienne Myriam. 
• Le séjour en chambre double, en demi-pension, chambre 1 ou 2 lits, 
• transfert et port des bagages. - Nuits en chambre double en hôtels 3 et 4 étoiles. 
• Les repas compris dans le programme (petits déjeuners et dîners). 
• Les autocars de grand tourisme privatisé de luxe (avec Wifi Free en Israël) 
• Les frais d’entrée aux sites mentionnés dans votre programme. 
 

Vos accompagnateurs :  Yves & Annick BARON,  

Renseignements : 06 08 28 01 82 / 09 50 68 27 26 

 
 

Ce prix ne comprend pas :  
• Les pourboires guide & chauffeur. C'est l'usage en Israël. (prévoir 5€/jour/par participant). 
• Le vol : chacun prend le vol soi-même, mais il faudra être à l'heure au RV (voir plus haut) 
• OPTION : L'agence Antipode peut vous proposer un vol - n'hésitez pas à leur demander. 
• Les dépenses d’ordre personnel et boissons au repas. 
• Le supplément chambre individuelle : 680 €/personne pour le séjour. 
• L’assurance multirisque : annulation/rapatriement/bagages : 90 €/personne. 
• Prévoyez vos maillots de bains, crème solaire et un parapluie au cas où… 
• Les repas non mentionnés dans le programme, les extras personnels et les boissons au repas. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Jusqu’à 90 jours : 200 € de pénalités / personne.  

De 89 à 60 jours : 25% du montant du voyage. 

De 59 à 40 jours : 50% du montant du voyage. 

De 39 à 30 jours : 75% du montant du voyage. 

A moins de 19 jours du départ : 100% du montant du voyage 
 

 Places limitées, je réserve en ligne rapidement : 
Formalités spéciales Israël : 

Passeport valable 6 mois au-delà de la fin du séjour. Copie du passeport au moment de l’inscription, en ligne ou 

par courrier accompagné de mon chèque à Antipodes Evènements 

Pour les non-européens, un visa est nécessaire. Nous consulter 

 

 

          Je  réserve le voyage "Israël  dans la Nouvelle Alliance" informations 06 08 28 01 82 
 

Nom ……………………………………… Prénom ………………………………………..    H  F  (rayer la mention inutile) 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal…………………………… Ville ……………………………………………… Pays ………………………………………………. 

Nationalité ……………………………. Email …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………..Eglise : ………………………………………………………………………………………………….. 
Je réserve et j'envoie mon règlement pour le circuit  seul,   soit : ……………. + assurance ……………Total : ………...…... € /personne 

Je réserve et j'envoie mon règlement pour le circuite + vol, soit : ……………. + assurance ……………Total : ………...…... € /personne 
 
 

Date : …………/…………./.2017              
                          

Signature :                                                                                                                                                                                                                                                        Je joins la copie de mon passeport ainsi que mon acompte 30 %  que j'envoie à :  

Lu et approuvé     ANTIPODES EVENEMENT 180 Avenue de Nantes 86000 POITIERS 

ISRAËL 

 
Renseignements NOUVELLE ALLIANCE : 

(33) 06 08 28 01 82 ou  09 50 68 27 26 ou contact93@nouvellealliance.fr  
 

Réservation : ANTIPODES EVENEMENTS™ : 
180 Avenue de Nantes 86000 POITIERS tel (33) 05 49 49 60 52 

       Reservations : resa@antipodes-evenements.com 
Site web : www.voyagesbibliques.com 

Licence de voyages : 086.96.0001 

Du 20 au 31 octobre 2018 inclus 

Rejoignez Yves & Annick BARON 
& leur équipe en Israël  

http://www.voyagesbibliques.com


Chers amis (ies) , 
Bienvenue ! Cette année encore nous souhaitons vous faire vivre voyage succulent, Césarée Maritime, 

Meggido, Massada, le mont des béatitudes, les lieux où Jésus a exercé son ministère, la vallée du jour-
dain vers le lieu-dit Béthanie, les mines du roi Salomon, la maquette reconstituée du tabernacle. Nous 

visiterons un site Nabatéen et coucherons sous la tente bédouine. Ensuite nous monterons à Jérusalem. 
Voilà donc un voyage à ne pas manquer  Yves et Annick BARON 
 

DEPART SAMEDI 20 OCTOBRE :  Vol de nuit. 
Que chacun prenne le vol qui lui convient ou contacter l'agence directement. 

VOL SAMEDI SOIR 20 OCTOBRE – ARRIVEE : DIMANCHE 21 OCTOBRE TEL AVIV au matin. RV à 

l'aéroport BEN GOURION de TEL AVIV à 7 Heures, sinon RV à l'hôtel Guilgal à 15 H 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE  
Accueil par notre guide à l'aéroport, où nous prendrons le bus pour un tour de ville de TEL AVIV, 

ensuite nous visiterons les hauteurs de JAFFA (l’ancienne JOPPE biblique) et la maison de Pierre le 

tanneur. Après cela nous nous rendrons à la réception à l'hôtel GUILGAL pour prendre                  

nos chambres. Temps libre pour repos ou baignade dans la méditerranée pour ceux qui le souhai-

tent. 20h00 : Message des propriétaires messianiques : Yakov and Elisheva DAMKANI - vidéo       

de présentation de leur ministère.  Diner et nuitée à l'hôtel Guilgal.  
 

LUNDI 22 OCTOBRE - TEL AVIV- NAZARETH EN GALILEE 
Nous voyagerons le long de la Mer Méditerranée pour voir CÉSARÉ MARITIME, lieu de détention   

de Paul avant son départ pour Rome. Nous remontrons la VIA MARIS vers MEGGIDO, la montagne 

de la bataille finale - lecture biblique. Continuation vers NAZARETH pour la visite de KFAR 

YESHOUA, le village reconstitué par des chrétiens pour témoigner de la vie de JÉSUS à NAZARETH. 

"L’enfance cachée de Jésus". Arrêt à CANA : possibilités de bénédiction pour votre anniversaire    

de mariage, et de dégustation de vin de Cana. Diner et nuitée au kibboutz EIN HAROD.  
 

MARDI 23 OCTOBRE – MER DE GALILEE – MONT DES BEATITUDES 
Circuit autour du lac de TIBÉRIADE ou mer de GALILÉE, QG du ministère de JÉSUS pendant 2 ans : 

visite des lieux où JÉSUS a vécu et enseigné : le MONT DES BÉATITUDES, (site bas). CAPHARNAÜM 

et les ruines de la maison de PIERRE, puis TABGHA, le lieu de la multiplication des pains et des 

poissons. Nous prendrons le bateau pour traverser la MER DE GALILÉE ; chants, louanges, avec 

Yves et son équipe. dans le bateau de Daniel CARMEL, le pécheur messianique du Lac. Attendez-

vous à une grande bénédiction. Soirée louange et témoignages des futurs baptisés. Prière. 

Diner et nuitée au kibboutz EIN HAROD.  
 

MERCREDI 24 OCTOBRE – VALLEE DU JOURDAIN - EIN GUEDI - MER MORTE 
En route vers la MER MORTE, arrêt à l’étang de Gédéon, et en descendant la vallée du Jourdain, 

nous évoquerons la mort du 1er roi d’Israël, sur le Mont Gilboa, visite de la ville antique de BETH 

SHÉAN. Traversée d’une partie de la SAMARIE en direction de la JUDÉE. Arrêt à KASSE EL YAHOUD, 

Baptêmes sur le site où Jésus a été baptisé au lieu-dit de "BÉTHANIE" au-delà du jourdain où Jean 

baptisait. Jean 1:28 (Merci de nous prévenir avant le départ du voyage). Continuation le long de la 

mer de sel, arrêt à EIN GUEDI : C'est là que se cacha le ROI DAVID lorsqu'il était poursuivi par SAÜL. 

EIN GUEDI est aussi mentionné dans le livre d'Ézéchiel (47 : 10), dans le Cantique des cantiques 

(1 : 14) et dans le livre des Chroniques (20 :2). Baignade et relaxation dans les eaux salées et toni-

fiantes de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la planète, et une expérience unique ! Accès au spa 

de l'Hôtel - Soirée louange et prière. Diner et nuit à l'hôtel Leonardo Plaza, Dead Sea. 
 

JEUDI 25 OCTOBRE – MASSADA – TIMNA H – NEGUEV 
Départ tôt le matin pour MASSADA : Les plus courageux pourront monter à pied et pour les autres 

par le téléphérique, nous traverserons le désert du NÉGEV en passant par la région de SODOME et 

GOMORRHE, évocation de l'épisode de la femme de Lot. Ensuite Nous nous rendrons au parc de 

TIMNAH à l’extrémité sud du pays. Vous verrez des paysages extraordinaires. Visite des mines du 

Roi SALOMON et du TABERNACLE reconstitué. Retour à l’hôtel. 

Diner et Nuit à EILAT. Soirée louange et prière. 

VENDREDI 26 OCTOBRE – LE NEGUEV 
Nous irons vers ARAD pour une rencontre avec un artiste messianique : 7 sculptures représentant les 7 der-

nières paroles de Jésus sur la Croix « la fontaine aux larmes ». Continuation vers BEER SHEVA, visite du Tel 

Sheva. Vous pourrez voir des ruines d’époque biblique : évocation d’Abraham et d’Isaac – les puits d’eaux 

vives - et du thème du désert qui reverdit. Continuation vers le site biblique de TEL AZAKA : nous relaterons la 

BATAILLE de DAVID et GOLIATH dans la vallée d’ELAH. Continuation jusqu’à EIN AVDAT et le magnifique Pano-

rama où se trouve la tombe de Monsieur BEN GOURION, 1er Premier Ministre d’Israël.  Arrêt à AVDAT, une 

ancienne halte caravanière  nabatéenne sur la route commerciale de l'encens et des épices dans le désert, 

puis accueil traditionnel avec diner bédouin et nuit sous la tente dans un camp bédouin. (Préparer un sac 

avec vos affaires de nuit–tente et sanitaires en commun. Bedouine tent Negev. 
 

SAMEDI 27 OCTOBRE - MONT SCOPUS - MUSEES –YAD VACHEM – JERUSALEM 
Après l'aérobic au petit matin pour se mettre en forme, nous nous rendrons à JÉRUSALEM. : Le 

mont SCOPUS : cérémonie de la bénédiction du pain et du vin ; Le MUSÉE DE  JÉRUSALEM, (les 

rouleaux de la mer morte). Nous verrons la maquette du second temple et nous visiterons le mé-

morial des justes et le YAD VACHEM (le musée de la Shoah). Sur le chemin du retour visite du 

village de EIN KAREM, nous évoquerons la rencontre de Myriam avec Elisabeth et le ministère de 

Jean Le Baptiste. Diner et nuitée à Jérusalem. Louange et prière à l'hôtel Jerusalem Garden 
 

DIMANCHE 28 OCTOBRE - JÉRUSALEM - CHAMBRE HAUTE -  CITE DE DAVID  
Ce matin, visite et communion dans le jardin de la tombe situé près du lieu du crâne, et continua-

tion vers le Cénacle ou la Chambre Haute pour un temps de méditation. De là, nous descendrons 

par les shouks arméniens. Nous visiterons le mur occidental du Kotel, et nous nous tiendrons sur 

les degrés - les marches d’entrée au Temple appelées du nom de la prophétesse HULDA. Nous 

descendrons vers la cité de David, et nous marcherons dans la vallée du CÉDRON pour visite des 

tombeaux des prophètes/tombeau de Zacharie. Diner et nuit à l'hôtel Caesar à Jérusalem.  

Soirée d’initiations aux danses folklorique Israéliennes à l'hôtel Jerusalem Garden 
 

LUNDI 29 OCTOBRE - JERUSALEM
Ce matin, visite panoramique sur le haut du Mont des Oliviers : le jardin de Gethsémané, ensuite 

la grotte de ZEDEKIAH près de la porte de Damas (d’où viendraient les pierres du temple) et 

temps de louange dans la tour de prière de la plus grande assemblée messianique de Jérusalem 

King of Kings. Après midi libre. Vous serez dans la rue très commerçante de Jaffa, au niveau du 

marché juif de BEN YEHUDA,  

Diner et nuit à l'hôtel Jerusalem Garden 
 

MARDI 30 OCTOBRE - JERUSALEM  
De bon matin , Nous partirons vers BETHLEEM et les champs de BOAZ,, fils de SALMÖN et RA-
HAB, il a épousé la veuve RUTH venue glaner dans ses champs et dont le premier mari lui était 
apparenté. Ruth est la grand-mère du ROI DAVID". Sur le chemin, nous nous arrêterons à la grotte 

des bergers pour évoquer la naissance de Jésus. L’après midi on irons vers de nord de Jérusalem 
: ANATOTH, nous verrons le champ que JÉRÉMIE a acheté à son cousin 17 sicles d'argent alors 
que la ville était détruite. Jérémie 32 et 33. Retour à Jérusalem, et à l'hôtel Jerusalem Garden 

pour diner et nuit. Soirée de témoignages des participants avec notre guide. Conclusion et prière. 
 

MERCREDI 31 OCTOBRE - JERUSALEM – PARIS 
Départ pour le kibboutz chrétien de Yad Hasmona, pour la prière du matin de 8 h à 9h rencontre 
messianique pour un temps de prière et de révélations sur la place d’Israël parmi les nations.  
En fonction des contraintes d'horaires, visite pour découvrir la signification biblique de la flore 

d’Israël, dans un circuit guidé dans le Parc Biblique de NEOT KEDUMIM. Vous pourrez planter un 
arbre dans le parc qui sera un témoignage de votre soutien à vos racines bibliques. Transfert à 
l’aéroport Ben Gourion, à 12h30 - 13h. Prévoyez un casse croûte dès le matin. 

Assistance aux formalités de douane et d’enregistrement puis embarquement pour la France. 
Pour les personnes qui prendraient l'avion le matin, merci de nous tenir informés de vos horaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)

