
Prix du circuit sans le vol : 1490 €/personne  
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ET DEMI-PENSION 

SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES minimum - 9 jours du 20 au 28 octobre 2019 inclus 
RDV le 20 octobre, à 11 heures à l'aéroport 

Si vous ne prenez pas le vol de groupe, soyez à l'heure prévue à l'aéroport de Tel Aviv. 
Merci de nous informer de vos horaires d'avion pour la bonne gestion du voyage. 

 
PRIX INCLUS 
• Les autocars de grand tourisme climatisés et privatisés de luxe (avec Wifi Free en Israël). 
• Guide francophone diplômé d’état. Le logement en hôtels et Kibboutz 3 ou 4 étoiles en chambre 

double 1 ou 2 lits et la tente bédouine. La demi-pension + déjeuner le 3e jour au bord du lac.  
• Entrée dans les sites mentionnés. Service et logistique Jeremiah Tour Israël.  
• Forfait d'organisation. 
• Les taxes. 
• Carte de membre Nouvelle Alliance 35 € par personne. 
 
PRIX EXCLUS 
• Transport aérien (un vol de groupe est à l'étude - prix en mars) Extra pour les dépenses personnelles. 
• Sous la tente bédouine vous avez la possibilité d'avoir un bungalow privé – (en supplément) 
• Pourboires guide/chauffeur ainsi que les bagagistes dans les hôtels. C'est l'usage en Israël :  
• prévoir 6 €/jour/personne. A verser en €uros à Yves et Annick à l'arrivée pour faciliter la gestion. 
• L’assurance multirisque annulation/rapatriement/bagages. Voir avec la compagnie d'aviation.  
• Les repas non mentionnés dans le programme, les extras personnels et les boissons au repas. 
• Assurance. Si vous réglez en Carte Bleue vous devez normalement être assuré pour le séjour. Rensei-

gnez-vous auprès de votre banque, ou demandez à votre assurance habituelle une assurance voyage. 
 
Prévoyez chaussures de marche, maillots de bains, crèmes solaire/répulsive et parapluie au cas où… et 
instruments pour les musiciens….  

 
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 

Si un voyageur annule sa participation avant le voyage, les sommes versées seront remboursées sous 
retenue des frais suivants pour la partie terrestre (hors billet d’avion) : 
 - + 80 jours avant le départ : 80 euros par personne. 
 - De 79 à 60 jours avant le début du circuit : 150 euros par personne. 
 - De 59 à 31 jours avant le début du circuit : paiement de 25% du prix du circuit. 
 - De 30 à 21 jours avant le début du circuit : paiement de 50% du prix du circuit. 
 - De 20 à 11 jours avant le début du circuit : paiement de 75% du prix du circuit. 
 - Moins de 10 jours avant le début du circuit : paiement de 100% du prix du circuit. 

 
 Places limitées, je réserve en ligne rapidement : voyageisrael.nouvellealliance.fr 
 
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 Association NOUVELLE ALLIANCE. 

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 ……………………………..Ce voyage m'a été recommandé par  : ……………………………………………………… 
Je réserve et j'envoie mon règlement pour le circuit  seul,    soit : …………….……………Total : ………...…... € /personne 

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

 

Date : …………/…………./.2018/19 (Informations sur le site voyageisrael.nouvellealliance.fr concernant les vols) 

Je réserve et je verse 30 % à mon inscription, 650 € avant le 15 mars 2019, et la totalité avant le 20 aout 2019. 
 

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

Lu et approuvé    Association NOUVELLE ALLIANCE 29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY-GARGAN 

ISRAËL 
 

Renseignements : 
+33 (0) 6 08 28 01 82 ou  +33 (0) 9 50 68 27 26 ou contact93@nouvellealliance.fr 

 Association NOUVELLE ALLIANCE - Loi 1901 Siret : 440 726 925 00017 RNA W932003750  
Siège Social : 29, rue Eugène Massé 93190 Livry-Gargan- www.nouvellealliance.fr 

 

Réservations : voyageisrael.nouvellealliance.fr 
 

Jeremiah Tours Israël, Jérusalem, Israël / Immatriculation : 336393236  

Du 20 au 28 octobre 2019 inclus 

Rejoignez Yves & Annick BARON  
 

 

http://www.nouvellealliance.fr
http://voyageisrael.nouvellealliance.fr


Chers amis (ies), 
 

Bienvenue ! Cette année encore nous souhaitons vous faire vivre un voyage agréable et spirituel à Jaffa, Césa-
rée-Maritime, Megiddo, Mont Carmel, Magdala, le mont des béatitudes, les lieux où Jésus a exercé son    
ministère, la vallée du jourdain vers le lieu-dit Béthanie, les manuscrits de la mer morte. Massada, Ein Gedi, La 
Fontaine aux larmes et nous coucherons sous la tente bédouine. Ensuite nous monterons       à Jérusalem en 
passant par Hébron. Voilà donc un voyage à ne pas manquer ! 
Yves et Annick. 
 
 

DEPART DIMANCHE 20 OCTOBRE - Arrivée en Israël vers 11 heures. 
Réception en Israël à l’Aéroport International de Ben Gourion par notre guide (vers 11 h) Jaffa : Visite 
du port et de la vieille ville de Jaffa, l'ancienne Joppé biblique et la maison de Pierre le Tanneur.      
Superbe panorama sur Tel Aviv. Visite de Tel Aviv. Temps libre repos ou baignade dans la                 
méditerranée pour ceux qui le souhaitent. Le soir ce sera la fête de "Simchat Torah", le dernier jour de 
Souccot. A ne pas manquer ! 
 

Dîner et nuit à l'hôtel Prima Link avec piscine. Soirée de bienvenue. La réception des chambres à   
l'hôtel se fera à 20 heures. Mot de bienvenue de Yves & d'Annick.  
 

LUNDI 21 OCTOBRE - Césarée Maritime, Meggido, Mont Carmel, Magdala  
Césarée maritime : Ville maritime construite par Hérode qui renferme en son sein le port le plus        
important de l’Israël Antique. Nous expliquerons les différents événements cités dans le Second        
Testament. C'est le lieu où l'apôtre Paul fut emprisonné avant son départ pour Rome. (Actes 25 : 4)  
Megiddo - montagne de la bataille finale (Armaguédon) Lecture biblique (Apocalypse 16.16, 20.1-3, 7-10).  
Le mont Carmel  : lieu où le prophète Eli défia les prophètes de Baal. (1 Rois 18 : 20 – 39)  
Magdala : les archéologues ont découvert les ruines du village de Magdala, d'où était originaire Marie 
de Magdala. (Jean 20 : 1) En fonction du temps, nous nous arrêterons à Cana pour le verre de l'amitié. 
 

Dîner et nuit en Galilée - louange & témoignages des futurs baptisés. 
 

MARDI 22 OCTOBRE - Sur les traces de Jésus en Galilée—Safed 
Mont des Béatitudes - balade d'une demi-heure lecture biblique, temps de recueillement personnel.  
Capernahum - Village de l’apôtre Pierre et lieu où Jésus séjourna et accomplit de nombreux miracles. 
Repas du midi compris - Dégustation traditionnelle du poisson du lac : le Saint Pierre. 
Lac de Galilée - Temps de louange durant la mini croisière sur le bateau avec notre ami Daniel Carmel. 
SAFED la ville bleue - Selon la tradition La ville aurait été fondée par Sem, l'un des trois fils de Noé, qui 
y étudiait volontiers avec son fils Eber. C'est la plus haute ville d'Israël. Son nom vient du verbe guetter, 
observer. 
 

Dîner  et nuit en Galilée - Soirée spéciale Anniversaire 40 ans de mariage d'Yves et Annick. 
 

MERCREDI 23 OCTOBRE - Kasr Al Yahud, Guilgal Jericho, les manuscrits de la mer morte 
Kasr Al Yahud : Lieu présumé du baptême de Jésus. Baptêmes sur le site au lieu-dit de "BÉTHANIE"       
au-delà du jourdain où Jean baptisait. Jean 1:28 (Merci de nous prévenir avant le départ du voyage). 
Guilgal - Premier site du camp Israélite à l'ouest du Jourdain, à l'est de Jéricho, où Samuel fut juge,       
où Saül fut couronné roi. 
Jericho -  Les vestiges de la muraille et le mont de la tentation. 
L'auberge du Bon Samaritain - nous passerons devant et nous évoquerons l'histoire. 
Qumrân - Manuscrits de la mer morte. Fin d'après-midi : Baignade et relaxation dans les eaux salées et 
tonifiantes de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la planète, une expérience unique ! Accès au spa. 
 

Dîner et nuit à la mer morte - Soirée libre 

 
JEUDI 24 OCTOBRE - Massada, Ein Gedi, Arad et l'Expérience du Désert 
Massada - Départ tôt le matin pour MASSADA : Les plus courageux pourront monter à pied et pour les 
autres par le téléphérique. Magnifique forteresse Hérodienne, d’où nous aurons une vue incomparable 
sur la région de la Mer Morte.  
Ein Gedi - "La source du chevreuil", ancienne ville et oasis dans le désert de Judée où David se cacha, 
pour fuir Saül. Ein Guedi est mentionné dans le livre d'Ézéchiel (47 : 10), dans le Cantique des cantiques 
(1 : 14) et dans le livre des Chroniques (20 :2). Vous pourrez observer les damans et les chevreuils. 

ARAD - La Fontaine aux larmes : 7 sculptures représentant les 7 dernières paroles de Jésus sur la Croix. 
Prévoyez vos mouchoirs ! Le désert Promenade à dos de dromadaire. 
 

Dîner et nuit sous la tente bédouine Kkfar Anokdim - Diner et nuit. Temps libre avec le Seigneur dans 
le désert pour chacun. On se retrouvera ensuite pour un temps de louange prophétique. (Possibilité 
d'avoir un bungalow privé (20 € par personne en supplément : minimum 4 par bungalow)). 
 
VENDREDI 25 OCTOBRE  Hébron et Jérusalem 
Sur la route arrêt à Béthanie c'est le village de Judée où les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare   
possédaient une de leurs résidences. (Jn 11 : 18) Jésus aimait se retirer là lorsqu'il souhaitait s'éloigner 
des évènements de Jérusalem. Lieu où est situé la résurrection de Lazare. Simon le Lépreux reçut Jésus 
chez lui. Il ne faut pas confondre ce lieu avec celui appelé Béthanie-au-delà-du-Jourdain où Jésus         
et Jean le Baptiste se rencontrent pour la première fois. 
Hébron - Visite du tombeau des Patriarches.  
Vue panoramique de Jérusalem depuis le Mont Scopus où eu lieu la Bénédiction d'Abraham               
par Melchisédech et le mont des Oliviers.  
Jardin de Gethsémani - lieu présumé où Jésus fut livré par Judas. Temps de recueillement et louange. 
 

Dîner et nuit à Jérusalem - Soirée initiation aux danses folkloriques israéliennes avec Sophie et Gérald 
Fruhinsholz. (Offrande libre pour le couple). 
 
SAMEDI 26 OCTOBRE  Jérusalem, le mont du temple et le mont Sion – Musée Foz. 
Le Mont du Temple - au petit matin. 
Le jardin de la tombe - visite et communion dans le jardin de la tombe situé près du lieu du crâne.  
Le mont Sion - Lieu où se trouve le tombeau du roi David ainsi que le Cénacle, l’endroit où auraient     
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 réunissaient Jacques avec d'autres disciples). 
Musée FOZ - musée dédié aux Chrétiens amis d’Israël qui ont dès le 19e siècle, pendant la Shoah et au 
moment de l’établissement de l’Etat, aidé les juifs à réaliser leur rêve : retourner sur leur terre. 
Si temps libre… visite libre dans Jérusalem.  
 

Dîner et nuit à Jérusalem - Soirée prophétique : Intercession pour Israël et les nations  
DIMANCHE 27 OCTOBRE - Jérusalem et la Samarie 
Nous descendrons de la porte de Jaffa et nous traverserons à pied le quartier juif (shouks) pour        
descendre au Cotel où nous pourrons voir la Menorah. 
Le Cotel / mur des lamentations - Le mur Ouest, Lieu où furent érigés les temples de Salomon et de 
Zorobabel. Cité du Roi David - jadis la demeure du Roi David et de ses descendants. Vous aurez le choix 
de traverser à sec dans le tunnel des Cananéens ou dans l'eau jusqu'à la taille dans le tunnel d'Ezéchias, 
(prévoir des affaires de rechange) jusqu'à la piscine de Siloé.  
La muraille d’Ezéchias - vestige de la première muraille de Jérusalem (en fonction du timing).  
Elon Moré - lieu ou L'Eternel promit à Abraham de le bénir en lui donnant une descendance. 
Le mont Garizim et le mont Ebal - sur ces montagnes les enfants d’Israël après leur sortie d’Egypte   
proclamèrent la bénédiction et la malédiction 
Tel Silo - lieu où se trouvait le tabernacle à l’époque du souverain sacrificateur Eli.  
 

Dîner et nuit à Jérusalem - Soirée de clôture avec notre guide. Partage des témoignages.  
Conclusion avec vos gentils accompagnateurs. 
 

LUNDI 28 OCTOBRE  - Kibbouts Yad Ashmona 
Partage fraternel - Revive Israël - moment de louange et de partage avec la communauté messianique 
de revive Israël. visite du jardin Le jardin au Yad Ashmona – ceux qui le désirent pourront planter         
un arbre. Transfert à l’aéroport pour le départ . 
 

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


