
Les temps forts de votre voyage
Dimanche 22 Octobre : Arrivée en Israël  

✓ Accueil en Israël à l’aéroport International Ben 
Gourion, suivi d’un mot de bienvenue. Installation et 
temps libre. 
Diner et nuit à Jérusalem

Lundi 23 Octobre : Jérusalem

✓  Yad vahem : musée de la Shoa
✓ Vue panoramique de Jérusalem
✓ Gethsémané Franciscain  : Lieu présumé où Jésus a 
été livré. Temps de prière et louange dans le jardin privé.
✓ Jardin de la Tombe : lieu présumé de la crucifixion et 
du tombeau de Jésus. 
✓ Soukkat Hallel : maison de louange et prière 24h/24 à 
Jérusalem.
 Diner et nuit à Jérusalem

Mardi 24 Octobre : Vieille ville + temps libre

✓ Muraille de Jérusalem : tour partiel des remparts de la 
vieille ville et temps de prière.
✓ Cité de David : visite et passage par le tunnel d’Ezéchias 
et la piscine de Siloé. 
✓ Musée Davidson : Pénétrez dans un autre monde, celui 
du passé glorieux de la ville de Jérusalem ; vous foulerez 
les marches du temple du temps de Jésus.
✓ Kotel (mur des lamentations) : lieu le plus saint du judaïsme.
✓ Temps libre : Détente ou shopping à Jérusalem dans  
les souks ou la vieille ville.
                                      Diner et nuit à Jérusalem

Mercredi 25 Octobre : Région Mer Morte

✓ Ein Gedi : « La source du chevreuil » - ancienne ville 
et oasis se situant dans le désert de Judée. C’est là que 
David se cacha, entre autre, pour  fuir Saül. Temps de 
baignade possible.
✓ Massada : Magnifique forteresse Hérodienne, d’où 
nous aurons une vue incomparable sur la région de la 
Mer Morte.
✓ Diner et nuit au camp bédouin « Kfar hanokdim » 
sous tente communautaire.

Jeudi 26 Octobre : La Mer Morte
✓ Promenade à dromadaire : au cœur du Néguev.  
✓ Mer morte : Après midi libre et détente sur les rives du 
point le plus bas au monde ou au spa de l’hôtel. (accès à 
la piscine, le spa et la plage)
Diner et nuit à la Mer Morte (Leonardo Plaza)

Vendredi  27 Octobre : Le désert de Judée 

✓  Qumran : Site où vivait une communauté Juive 
identifiée comme étant celle des Esséniens. Là furent 
découverts les manuscrits de la mer Morte, qui sont 
considérés par beaucoup de spécialistes comme étant 
la découverte archéologique la plus importante du XXe  
siècle.
✓ Gan hachlocha :  détente dans des bains naturels et 
petites cascades.
Diner et nuit en Galilée (kibboutz Degania)

Samedi  28 Octobre : Sur les traces de Jésus

✓ Capernahum : Village de l’apôtre Pierre et lieu où Jésus 
séjourna et accomplit de nombreux miracles. 
✓ Mont des Béatitudes : Sur cette colline, découvrant 
une magnifique vue de la région de Galilée, nous nous y 
arrêterons et descendront à pied pour rejoindre le lac.
✓ Déjeuner St pierre : la spécialité de la région.
✓ Baptême : dans le lac de Tibériade.
✓ Jésus boat : visite d’une barque datant de l’époque de Jésus.
✓ Lac de Galilée : Nous vous offrirons un moment de 
détente et de recueillement avec une mini croisière sur le 
Lac de Galilée.
Diner et nuit en Galilée (kibboutz Degania)

Dimanche 29 Octobre : Les traces des peuples antiques

✓ Mont Carmel : lieu où Elie défia les prothètes de Baals.
✓ 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 Nouveau Testament qui se sont 
déroulés à Césarée,  tels que : le diacre Philippe (Ac. 8,40 
; 21,8) ; Corneille, qui fut le premier païen converti à y être 
baptisé (Ac. 10) ; et l’Apôtre Paul, qui y fut emprisonné 
(Ac. 21,27 ; 22,29).
✓ Soirée de clôture avec JTI

Lundi 30 Octobre : 

Transfert à l’aéroport pour le départ
Ce circuit est passible de modification

Rencontre avec 
le Peuple de Dieu, des 
soirées de puissance, 
prophétiques et de révélations, 
de l’intercession, des moments 
forts dans les lieux bibliques, 
communion fraternelle,  un cours 
spécial sur le chofar, des vacances 
bouleversantes ! Possibilité de baptême 
pour les nouveaux convertis. 
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