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10 jours - du 19 au 28 Octobre 2020 inclus 

Prix sans le vol : 1 525 € carte membre incluse. 
Si vous prenez le vol de groupe il faut compter en sus 530 € au maximum 

Le prix du vol sera confirmé 4 mois avant le départ, les compagnies aériennes 

N'ayant pas ouvert la vente pour la période.. 

Supplément pour chambre seul 630 € 

 
Lundi 19 Octobre : Arrivée en Israël par Eilat 
 

• Accueil en Israël à l’Aéroport d’Eilat Ramon le matin par vos accompagnateurs et  
votre guide. 

• Moment de détente à la plage ou à l'hôtel.  
• Plage des coraux : (sous réserve de l’heure d’arrivée).  
• (En option pour ceux qui le souhaiteront – compter 35 NIS en sus.) : le récif est 

composé d'une falaise de coraux d'une profondeur de 3 à 4 mètres et d'un banc de 
sable où sont ancrés 2 rochers géants surnommés Moïse et Josué. (Pensez à prendre 
des lunettes de plongée et tubas pour ceux qui veulent observer les coraux).   

• Are Eilat route N° 12 (les hauteurs d'Eilat) moment de louange et prière sur les  
hauteurs. Couché de soleil sur Eilat et le Golf d’Aquaba lieu présumé de la traversée 

de la mer du peuple d'Israël devant Pharaon, vu depuis les hauteurs. 
Dîner et nuit à Eilat. 

Mardi 20 Octobre : Eilat, le tabernacle et les piliers de Salomon (les mines de cuivre). 

• Timna Park : Nous aurons la joie de visiter une reproduction grandeur nature de la 
tente d'assignation, du tabernacle des enfants d’Israël après leur sortie d’Egypte.  

• Les pilliers de Salomon, les mines de cuivre. 
• Retour à l'hôtel, temps libre à Eilat. 

Dîner et nuit à Eilat 
Soirée louange, prières et témoignages à l'hôtel 

Mercredi 21 Octobre :  Le desert du Néguev 

• Mizpe ramon : vue sur les cratères de Mizpe Ramon 

• Ein Avdat : Site nabatéen - Splendide canyon possédant de nombreuses sources, qui, à 

l'ouverture sud, se jettent dans des fosses profondes par une série de chutes d'eau. 

Visite de la ville d'Avdat 

Sde Boker, le jardin et la tombe de Ben Gourion - évocation du sionisme par notre 

guide. 

Promenade en Chameau 

Dîner et nuit bédouinne. 

Nuit sous lodges à Kfar hanokdim.  

Moment de partage et prière. 

 

 

ISRAE�L 
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Jeudi 22 Octobre : Arad, Massada, Mer Morte 

• ARAD La Fontaine aux larmes - 7 sculptures représentant les 7 dernières paroles de 

Jésus sur la Croix. 

• Point de vue sur la ville de Beer Sheva, la ville par exellence des Patriarches. 

Evocation de leur histoire et temps de partage ou louange possible. 

• Mer morte : Baignade et relaxation dans les eaux salées et tonifiantes de la mer. 

Accès au Spa et à la piscine.  

Possibilité de se faire masser par des masseurs professionnels (environ 70 € en sus à 

confirmer 1 jour avant).  

C'est l'endroit le plus bas de la planète, et une expérience unique !  

Dîner et nuit à la mer morte.  

Détente. 

 

Vendredi 23 Octobre :  Le désert de Judée 

• Départ 10 heures afin d'avoir un peu de temps pour se ralaxer au spa ou à la piscine 

avant le départ.  

• Kaser el yehud : lieu du bâpteme de Jésus par Jean- Baptiste. Possibilité de Baptême. 

• Mont des Béatitudes - lecture biblique, temps de recueillement personnel. 

• Capernaüm Maison de la belle mère de Pierre. 

Dîner et nuit à Tiberiade  

Soirée louange et prière. 

Samedi 24 Octobre : Sur les traces du Messie en Galilée 

• Gadara délivrance des deux hommes sous emprise des démons où Jésus a permis aux 

démons d'entrer dans les pourceaux Mathieu 8:28 

• Magdala Synagogue authentique contemporaine à Jésus ou il prêchait. 

• Repas du midi - Dégustation traditionnelle du poisson du lac : le St Pierre. Le repas 

du midi est compris dans le forfait. 

• Lac de Galilée - Temps de louange durant la mini croisière. 

Diner et nuit à Tibériade 

Temps de louange et prière 
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Dimanche 25 Octobre : Maayan harod, Tel Shilo Elon Moré – arrivée à Jérusalem par Elon More 

• Maayan harod : nous évoquerons Gédeon et les vaillants soldats.  

• Elon Moré l'arche de l'alliance de Josué prénom qui veut dire « Dieu est le salut ».  

• Silo ou Siloh (en hébreu : šīloh, שילה, est un des plus importants lieux de culte 

d'Israël pendant la période des Juges). Ce site n'est pas mentionné dans d'autres 

documents anciens autres que la Bible. Les recherches archéologiques concordent 

avec la Bible. 

Dîner et nuit à Jérusalem  

Soirée louange et prière dans l'hôtel. 

 

Lundi 26 Octobre : Sur les traces du Messie à Jérusalem  

• Revive Israël : temps de louange et priere avec un ministere messianique. (sous 

reserve de leurs disponibilités) 

• Au jardin biblique de Yad hachmona : Bénédiction de Mechisedec à Abraham 

• Le mont des oliviers : vue panoramique sur le vielle ville. 

• Gethsemané : partage dans un jardin. 

• Visite de la vieille ville de Jerusalem. 

Dîner et nuit à Jérusalem 

Le soir : Spectacle son et lumière à la cité de David. (en option : prévoir un supplèment de 65 nis/pers 

pour ceux qui désirent voir le spectacle). 

 

Mardi 27 Octobre : Sur les traces du Messie à Jerusalem – le chemin de croix 

• Mont du temple, l'esplanade de mosquées 

• Arrêt au kotel 

• Galicante : lieu où Pierre renia le Seigneur Jésus 3 fois, avec visite de La maison de 

Caïphe. 

• Le mont Sion - Lieu où se trouve le tombeau du roi David ainsi que le Cénacle, 

l’endroit où aurait eu lieu la Sainte Cène, ainsi que l’effusion du Saint-Esprit.  

• Première église judéo-chrétienne de Jérusalem - visite de la première église (lieu 

probable où se réunissait Jacques avec d'autres disciples). Temps de prière dans le 

jardin. Prière pour recevoir l'effusion du St Esprit. 

• Le prétoire : lieu où Jésus fut condamné par Pilate. 

• Le jardin de la tombe : visite et communion dans le jardin de la tombe situé près du 

lieu du crâne. 

Diner et nuit à Jérusalem.  

Soirée de clôture avec notre guide. Partage des témoignages. Conclusion avec vos gentils 

organisateurs. ���� 
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Mercredi 28 Octobre :  Transfert à l’aéroport 

• Chemin d'emmaüs : les deux disciples et Jésus après la résurrection. Notre cœur ne  
brulait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les écritures ? 

• Transfert à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. 

Le circuit est passible de modification en fonction des évènements et contraintes horaires de 

circulation. 

 

 


