
 Trésors 

  d’Israël

www.mktravel.ch

Les atouts du voyage:
– Découverte des sites  

incontournables d’Israel
– Toutes les visites et entrées incluses

– Hébergement en hôtels 4****
– Les repas de midi durant le circuit
– Groupe exclusivement francophone

Super Bonus € 200.–

jusqu‘au 31.10.2019 

Jérusalem: Carrefour des religions

en collaboration avec



Saint Jean d’Acre

 

Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er jour: Vol pour Tel Aviv.
Vol au départ de Genève pour Tel Aviv. Accueil et assistance à l’aéroport Ben Gou-
rion. Transfert à l’hôtel à Tel Aviv. Dîner et logement au «Grand Beach Hôtel»

2ème jour:  Tel Aviv – Césarée – Saint Jean d’Acre – Nazareth – Galilée Ouest 
Après le petit déjeuner, visite de Jaffa, découverte de la vieille ville à pied. Continua-
tion vers Césarée par la côte méditerranéenne. Visite des vestiges de la cité antique. 
Déjeuner en route pour Saint Jean d’Acre. 
Visite de la vieille ville, du quartier de l’Ordre des Hospitaliers, du Caravansérail, du 
tunnel des Templiers et de la mosquée El Jazzar. En fin de journée route vers Naza-
reth. Dîner et logement à l’hôtel à Nazareth

3èmejour: Nazareth – Tsiporri ou Safed - Le Lac de Tibériade – Galilée Est
Petit déjeuner puis visite de Nazareth: l’Eglise de l’Annonciation et l’Eglise Saint Jo-
seph. Départ pour Safed, la ville de la Kabbale et l'une des quatre villes saintes en 
Israël (avec Jérusalem, Hébron et Tibériade). Balade dans ses ruelles pittoresques. 
Ensuite, départ vers Tsipori. 
Visite du site avec ses magnifiques mosaïques, la forteresse croisée, le théâtre ro-
main et l'ancienne synagogue. Continuation vers le Lac de Tibériade pour une petite 
croisière sur le Lac. Déjeuner en route. Visite des sites et des lieux saints autour du 
Lac (Capharnaum, Tabgha…). Dîner et logement à votre à hôtel à Nazareth.

4ème jour: Galilée Est – Lac du Tibériade – Le Golan – Jérusalem 
Après le petit déjeuner, continuation de la visite des sites autour du Lac de Tibé-
riade: Temps de méditation au Mont des Béatitudes. Continuation vers le Golan: 
Route vers le Mont Bental et vue panoramique sur la vallée des Larmes. 
Explications sur les enjeux politiques dans la région. Visite d'une cave à vins ou 
presse à huiles avec une dégustation. Déjeuner en cours de route. Dans l’après midi, 
descente vers Jérusalem par la route de la Vallée du Jourdain. Dîner et logement à 
l’hôtel à Jérusalem.

Nazareth

Tsiporri



Qasr El Yud

 

Massada

Bethléem

5ème jour: Jérusalem – La vieille ville
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le Mont des Oliviers pour admirer le point 
sur la vieille ville. Descente vers le jardin des oliviers de Gethsémani et la vallée du 
Cédron, nommée aussi vallée de Josaphat. Visite de l’Eglise de l’Agonie (Eglise de 
toutes les nations). Découverte des principaux sites de la vieille ville à pied. 
Visite du Mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. Continuation par 
une partie du chemin de croix, la Via Dolorosa se terminant au Saint-Sépulcre, la 
plus sacrée des basiliques byzantines et croisées. Déjeuner en route. Visite du quar-
tier juif, du Mont Sion, visite du Cénacle, du Tombeau de David et de la Basilique de 
la Dormition. Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

6ème jour: Jérusalem – La nouvelle ville et Bethléem
Après le petit déjeuner, départ pour le Musée d’Israël. Visite de la maquette de Jéru-
salem au temps d’Hérode et du Sanctuaire des manuscrits de la Mer Morte. Conti-
nuation vers le Mémorial de la déportation de Yad Vashem (sauf Samedi), moment 
de recueillement et visite du Mémorial. Départ pour Bethléem. Déjeuner en route. 
Visite de l’église de la Nativité et du champ des bergers. Retour à Jérusalem pour le 
dîner. Nuit à l’hôtel à Jérusalem

7ème jour: Jérusalem – Qasr El Yud - Massada – Mer Morte – Jérusalem 
Petit déjeuner. Visite de Qasr El Yahud, le site où Jean Le Baptiste a baptisé Jé-
sus. Route vers la forteresse de Massada. Visite du site, montée et descente 
en téléphérique. Déjeuner en route pour la Mer Morte. Baignade dans la 
Mer Morte. En fin de journée retour à Jérusalem. Dîner et loge-
ment à Jérusalem 

8ème jour: Transfert et assistance à l’aéroport de Tel Aviv 
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert et assistance à l'aé-
roport de Tel Aviv Ben Gourion



Nos prestations: 
 ✔ Le vol direct Genève – Tel Aviv, 
classe économique

 ✔ Les taxes de sécurité et d’aéroport
 ✔ Un bagage en soute 23 kg
 ✔ Accueil à l’aéroport de Tel Aviv  
et transfert à votre hôtel

 ✔ 7 nuits en hôtels 4****
 ✔ 7 petits déjeuners
 ✔ 7 dîners à l’hôtel
 ✔ 6 déjeuners durant le circuit
 ✔ Le circuit en car de tourisme climatisé
 ✔ L’assistance d’un guide francophone durant tout le séjour
 ✔  Toutes les visites et entrées aux sites suivant programme
 ✔ Le portage des bagages

Ne sont pas inclus (p.pers):
 ✗ Le supplément chambre individuelle € 450.–

 ✗ L’assurance annulation, multirisque voyages € 62.–

 ✗ Les frais de dossier € 25.–

 ✗ Les boissons, dépenses personnelles et pourboires

Horaires de vol (sous réserve):
03.02.2020: Genève – Tel Aviv 06h25 – 11h30

10.02.2020: Tel Aviv – Genève 12h25 – 16h05

Super Bonus € 200.–
p.p. pour toutes inscriptions* jusqu‘au 31.10.2019 

*Dans la limite des places disponibles

8 jours à partir de € 2150.–

Informations importantes: 
Formalités: Les personnes de nationalité Suisse ou Française doivent 

présenter un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 

Un reçu est délivré par les autorités israéliennes à l’arrivée à Tel Aviv.

Attention, à conserver ce reçu, il vous sera demandé dans les hôtels et 

lors de votre sortie d’Israël. Autres nationalités, consultez le consulat 

compétent.

Monnaie locale: Le shekel – 1 €uro = 4 Shekel (cours indicatif, sans 

garantie). Il est possible de changer des €uro ou des $ à l’aéroport de 

Tel Aviv, dans les banques ou dans la plupart des hôtels.

Date du voyage: 03.02. – 10.02.2020

Massada

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Trésors d’Israël  Date du voyage: 03.02. – 10.02.2020 

Chambre  o double  o single (suppl. € 450.–)   Assurance annulation, bagages et rapatriement € 62.– p.p.  o oui  o non    

o Frais de dossier € 25.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

x


