Voyage en Israël
Du 5 au 15 avril 2021

Avec Marcel Niederhauser
&
Loïc Le Méhauté

CONDITIONS GENERALES
Que demander pour ce splendide voyage ? Il nous est possible, grâce à nos recherches de
vous offrir des conditions très intéressantes, rapport qualité-prix.
Prix par personne en CHF :
Adultes : Entre CHF 2’150.- et 2'350.Le prix dépend du nombre de participants et du vol (compagnie aérienne)
Prix pour enfants sur demande
Supplément chambre individuelle : CHF 680.-

Délai d’inscription : 15 février 2021. Nombre de places limité.
Sont inclus dans le prix :
Ø Déplacement en autocar depuis Tavannes à l’aéroport de Bâle et retour
Ø Bâle - Tel Aviv et retour, y compris taxes d'aéroports
Ø Logement en demi-pension aux Kibbouzim ou hôtels de catégorie moyenne
Ø Circuit en autocar climatisé
Ø Guide israélien parlant français
Ø Frais d'entrées (musées, églises, sites, etc.)
Ø Frais de dossier
Ne sont pas compris dans le prix :
Ø Assurance d’annulation voyage à les participants s’en occupent eux-mêmes
Ø Pourboires pour le guide et le chauffeur CHF 70.Ø Repas de midi et boissons
Conditions d’annulation :
60 à 15 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
14 à 7 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
6 à 0 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
Paiements :
Ø CHF 500.- à l'inscription, votre versement sert de confirmation de réservation
Ø Le solde selon la facture que vous allez recevoir fin janvier 2021, sera à payer au plus
tard jusqu’au 28 février 2021
Passeport :
Ø IMPORTANT : Passeport valable 6 mois au minimum après la date de retour
Ø Ni visa, ni vaccins ne sont exigés pour l'entrée en Israël

Programme du voyage en Israël du 5 au 15 avril 2021
Lundi 5 avril :
Voyage en Israël (Tel-Aviv). Descente vers le désert du Néguev. Beer Sheva (visite de Tel Sheva.) Nuitée
dans un camp bédouin dans le désert de Judée, Kfar Hanokdim.
Mardi 6 avril :
Visite de Massada, forteresse hérodienne et haut lieu de la résistance juive : montée à pied par la rampe
romaine et visite du site. Descente en télécabine. Visite de l’oasis Ein Gedi et baignade dans la mer Morte.
Nuitée dans un kibboutz au bord de la Mer Morte.
Mercredi 7 avril :
Visite des ruines de Qumran. C’est là que les manuscrits de la mer Morte furent découverts. Visite des
ruines de Beit Shean. Arrêt pour la baignade dans les eaux semi-thermales de Sachné. Monté sur le Gilboa
pour une vue magnifique sur le nord du pays et sur la Samarie (temps d’intercession.) Nuitée au Kinneret
Restaurant (ex. Kibbutz Haon)

Jeudi 8 avril :
Par la vallée du Houla (doigt de la Galilée), nous arrivons au village de Métula pour une vue sur la frontière
libanaise. Arrêt à Césarée de Philippe, une des trois sources du Jourdain (Banias). Monté sur le Golan,
Mont Bental, panorama sur le mont Hermon et la Syrie. Visite du chai de Katzrin, dégustation de vin.
Nuitée au Kinneret Restaurant.
Vendredi 9 avril :
Temps de méditation au mont des Béatitudes. Descente à pied vers Tabgha (lieu de la multiplication des
pains et poissons.) Visite de Capharnaüm. Le mont Arbel avec vue panoramique sur le lac de Tibériade et la
Galilée. Descente à pied pour les bons marcheurs. Arrêt à Chorazin, petite ville au temps de Jésus. Tour en
bateau (avec Daniel, juif messianique) temps de louange et de prière. Nuitée au Kinneret Restaurant.
Samedi 10 avril :
Nazareth et visite du village biblique. Visite de Sepphoris, lieu de naissance d’Anne, mère de Marie. Visite
du tell Megiddo. Arrêt au Mont Carmel. A Haïfa, panorama sur les jardins persans des Bahaïs et de la baie
de Haïfa. Nuitée au bord de la Méditerranée, kibboutz Nahsholim.

Dimanche 11 avril :
Arrêt à l’aqueduc de Césarée. Visite de Césarée Maritime. De l’ancienne ville de Jaffa vue panoramique sur
Tel Aviv. Visite du jardin biblique de Néot Kedoumim. Route pour Jérusalem. Nuitée dans l’Hôtel Prima à
Jérusalem.

Lundi 12 avril :
Sanctuaire du Livre, nous admirerons les manuscrits de la mer Morte et de la maquette au 1/50 de
Jérusalem. Visite du mémorial de la Shoah Yad Vashem. Cité de David, tunnel d’Ezéchias, avec la piscine de
Siloé. Arrêt au Mur Occidental et Tunnel du Kotel. Nuitée dans l’Hôtel Prima à Jérusalem.
Mardi 13 avril :
Mont des Oliviers. Descente à pied vers le jardin de Gethsémani et temps de méditation dans le jardin.
Vallée du Cédron. Par la porte des Lions, nous entrons dans la Vieille Ville de Jérusalem : Visite de la
piscine de Bethesda et de l’église Sainte Anne. Chambre haute et tombeau du roi David. Dans le quartier
juif rénové, passage par le Cardo et par la synagogue « Hurva ». Temps de méditation avec Sainte Cène au
jardin de la Tombe. Nuitée dans l’Hôtel Prima à Jérusalem.
Mercredi 14 avril :
Journée libre à Jérusalem. Nuitée dans l’Hôtel Prima Jérusalem.
Jeudi 15 avril :
Transfert vers l’aéroport et voyage de retour en Suisse.

Pendant ce voyage, nous aurons des temps de partage, prière et chant, nous partagerons aussi la Sainte
Cène au jardin de la tombe.

Fiche d'inscription
Voyage en Israël du 5 au 15 avril 2021

Important : Nom(s) et prénom(s) comme dans le passeport
Nom(s) : __________________________________

Prénom(s) : ________________________________

Date de naissance : _________________________
Date expiration passeport : __________________
Nu. du passeport : __________________________

Nationalité : ________________________________

Adresse : _________________________________

Lieu : _____________________________________

Téléphone : _______________________________

Tél. Portable : ______________________________

Adresse mail : _____________________________
Pour deuxième personne ou familles :
Prénom : _________________ Date naiss : _____________ No. Passeport : _______________________
Prénom : ________________ Date naiss : _____________ No. Passeport : _______________________
Prénom : ________________ Date naiss : _____________ No. Passeport : _______________________
Lieu et date : _______________________________ Signature : _________________________________
o Je souhaite loger en chambre individuelle et paierai le supplément de CHF 680.**************************************************************************************

Il est recommandé d’avoir une assurance d’annulation de voyage.
Votre inscription sera définitive qu'après réception de l'acompte.
Nous ferons une rencontre d’informations 1 mois avant le départ, la date sera communiquée.
Payements sur compte :

CH54 0079 0042 5765 5051 3 / CP : 30-106-9
Banque Cantonale Bernoise, 2710 Tavannes
Niederhauser Marcel, 2720 La Tanne

Inscription à envoyer à :
Marcel Niederhauser, La Tanne 10, 2720 La Tanne.
Téléphone : bureau : 032/481 49 10 / privé 032/481 42 63
E-mail : marcel@cet.ch

