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«SALEM ET REQEM » 
 
10 JOURS   FRANCE / FRANCE 
 

1 ER JOUR FRANCE  ����  TEL AVIV 

 
CONVOCATION  des participants à l'aéroport 
 
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement 
 
ENVOL  à destination de TEL AVIV 
 
ARRIVEE et ACCUEIL  par votre correspondant SYLTOURS 
 
ISRAEL  est le lieu de rencontre des cultures, des empires et des religions depuis le début de 
l'histoire. Prenez le temps de visiter la cosmopolite Tel-Aviv, de plonger dans la mer Rouge, 
d'explorer les parcs naturels et d'aller flotter sur les eaux salées de la mer Morte.  
 
Évidemment, à un moment ou à un autre, les réalités de la politique finissent par s'imposer. 
Que l'on discute avec des Israéliens ou avec des Palestiniens, il est bon cependant de savoir 
écouter et taire ses opinions. Mieux vaut laisser ses a priori à l'aéroport en débarquant en 
Israël. De retour, vous ne regarderez plus le journal télévisé de la même façon. 
 
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION  dans les chambres.  
On surnomme souvent Tel Aviv « la ville qui ne dort jamais » en référence à son dynamisme et à sa 
jeunesse débordante d'énergie.  
Vous verrez les rues de Tel Aviv, centre économique et financier d'Israël. 
Ville inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, construite 1930 selon les principes de 
l'école du Bauhaus. 
 
DINER  et NUIT à l'hôtel   
 

02 EME JOUR TEL AVIV / SAFED              ( 170km -  02 H 30 ) 

 SAFED / LAC TIBERIADE                   ( 60 km – 01 H 30 ) 

 LAC TIBERIADE / GALILEE EST          ( 80 km – 02 H 00 ) 

Petit déjeuner  
 
DEPART pour SAFED,  
ville de la Kabbale et l’une des quatre villes saintes en 
Israël avec Jérusalem, Hébron et Tibériade. 
Vous profiterez des ses ruelles pittoresques pour 
flâner. 
 
Visite d’une ancienne SYNAGOGUE.  
 
VISITE d’une CAVE A VINS avec déjeuner sur 
place 
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VISITE des sites des lieux saints autour du Lac :  
 
CAPHARNAUM  : le site est mentionné 
dans les Evangiles comme " la  ville de 
Jésus". En quelque sorte, Capharnaüm 
deviendra la seconde patrie de Jésus 
après Nazareth. 
 
TABGHA  : Dans ce jardin fertile se sont 
déroulés des épisodes importants 
rapportés dans les évangiles : la 
multiplication des pains et des poissons, 
la troisième apparition du Christ 
ressuscité. 
 
TEMPS DE MEDITATION  au MONT 
DES BEATITUDES. 
 

TRANSFERT au kibboutz en Galilée Est (Lac de Tibériade) 
 
INSTALLATION  dans les chambres 
 
DINER et NUIT à l'hôtel ou kibboutz 
 

03 EME JOUR GALILEE EST  / GOLAN  NAZARETH       ( 75 km – 01 H 30 ) 

 NAZARETH / JERUSALEM      ( 150 km – 02 H 30 ) 

Petit déjeuner  
 
DECOUVERTE du PLATEAU du 
GOLAN  
 
Le Plateau du Golan brille par son cadre 
naturel. On y trouve des rivières, 
montagnes, une chaîne volcanique, des 
réserves naturelles, des canyons de basalte, 
des sites archéologiques. 
C’est une des régions les plus attractives 
d’Israël. 
Israël est entré en possession du  plateau du 
Golan après la guerre des Six Jours en 1967 
 
MONT BENTAL  
 
Sur les hauteurs du Golan vous 
surplomberez la Syrie.  

 
 
 
Un lieu idéal pour vous expliquer les enjeux géopolitique  de la région 
 
 
Continuation vers NAZARETH 
 
DEJEUNER en cours de route 
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NAZARETH   
 
Située en Galilée, Nazareth est une ville de religion, de foi et de sainteté. Mais aussi ville riche 
d'histoire, lieu archéologique fascinant, associant culture moderne et charme oriental. 
Nazareth est la plus grande ville arabe d'Israël. 
 
Cette ville ancienne, abrite bon nombre de lieux saints chrétiens.  
Nazareth est le site fameux du miracle de l’ange Gabriel, et selon la Bible Jésus y passa son enfance 
et sa jeunesse.  
 
VISITE de la BASILIQUE DE 
L’ANNOCIATION , où se dressait 
la maison de Marie et Joseph 
contenant la Sainte Grotte de 
l'Annonciation. Derrière l'autel 
principal on peut admirer une 
immense mosaïque, une des plus 
grandes dans le monde, 
représentant «la seule église sainte, 
catholique et apostolique». 
 
Descente vers la MER MORTE  
par la route de la Vallée du 
Jourdain en direction de 
JERUSALEM  
 
 
La Mer Morte est le point le plus bas du globe avec 417 mètres sous le niveau de la mer.  
Elle constitue un site incontournable non seulement pour son importance dans l'Ancien testament, 
mais aussi pour ses merveilles naturelles et le caractère historique de ses paysages. 
 
 
INSTALLATION  dans les chambres 
 
DINER et NUIT à l'hôtel à JERUSALEM 
 
 

04 EME JOUR  JERUSALEM – La vieille ville 
 

Petit déjeuner  
 
Jérusalem dont l’histoire remontant à plus de 3 000 ans, est une ville cosmopolite s’y mêlant depuis 
toujours de nombreux peuples et religions. 
 
C’est la ville la plus disputée parmi toutes dans l’Histoire de l’humanité 
Très divisée politiquement mais également culturellement, religieusement et historiquement.  
 
Jérusalem tiens une place centrale pour les trois grandes religions monothéistes : Judaïsme, 
Christianisme et Islam, c’est pourquoi on dit qu’elle est « trois fois sainte » 
 
- Pour le christianisme, Jérusalem est la ville ou Jésus a été persécuté et tué par les romains soutenus 
par les juifs. Les quatre évènements fondateurs du christianisme ont eu lieu en cette ville : la 
crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension du Christ.  
 
- Pour le judaïsme, c’est la ville ou les rois David et Salomon ont régné. Le Kotel ou Mur des 
Lamentations, vestige du temple d’Hérode est le site le plus sacré. 
 
- Pour l’islam, lieu d’où le prophète Mahomet aurait effectué son »voyage nocturne ». L’islam a 
déclaré que c’est là que les musulmans se réuniront le jour du Jugement dernier. 
Troisième lieu saint de l’islam, fe grands édifices religieux furent construits à la fin du 7e siècle : le 
Dôme du Rocher et la mosquée Al – Aqsa.  
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VISITE de la VIEILLE VILLE de JERUSALEM  
 
La vieille ville de Jérusalem entourée de remparts donne accès aux sites historiques et sacrés : on y 
retrouve le quartier chrétien, juif, musulman, et arménien. 
 
DECOUVERTE des principaux sites de la vieille ville à pied.  
 
Passage par le MONT DES OLIVIERS  pour admirer le point de vue sur la vieille ville. 
 

Descente à pied vers le JARDIN DES OLIVIERS 
de GETHSEMANI  et la vallée du Cédron. 
 
VISITE du MUR DES LAMENTATIONS,  le lieu 
le plus sacré du judaïsme.  
 
L'esplanade du Kotel attire des milliers de fidèles 
venus prier au pied de ce Mur impressionnant, dans 
les interstices duquel l'on a coutume de glisser de 
petits papiers porteurs de nos vœux les plus chers. 
 
Continuation pour le CHEMIN DE CROIX  se 
terminant au SAINT-SEPULCRE, la plus sacrée 
des basiliques byzantines et croisées. 

 
 

VISITE DU QUARTIER JUIF  
 
CONTINUATION vers  LE MONT SION  avec la visite du cénacle, du TOMBEAU DE DAVID  
ainqi que de la BASILIQUE DE LA DORMITION  
 
DEJEUNER en cours de route. 
 
Départ vers BETHLEEM. 
 
VISITE de BETHLEEM  
 

Bethléem, cité classée au patrimoine de l'Unesco, située à 10 km au sud de Jérusalem en Cisjordanie, 
territoire palestinien occupé depuis un demi-siècle par Israël et séparé par un mur de 8 m de haut.  
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La cité fut bâtie en amphithéâtre au-dessus d'une vaste campagne plantée d'oliviers et de vignes, c’est 
l'un des lieux de pèlerinage les plus importants, en Terre Sainte. 
 
Pour la tradition chrétienne c’est le lieu de naissance du Christ. 
Et pour la tradition juive  : le lieu de 
naissance et de couronnement du roi David.  
 
Béthléem compte essentiellement des 
palestiniens musulmans et une petite 
communauté de chrétiens, une des plus 
anciennes communautés chrétiennes au 
monde.  
 
VISITE DE L’EGLISE DE LA NATIVITE   
 
Située dans le centre-ville, elle a été édifiée 
sur un réseau de grottes. C'est dans l'une de 
ces grottes que Marie aurait mis au monde 
l'Enfant Jésus. 
La basilique est aujourd'hui partagée entre les 
différentes confessions chrétiennes.  
 
DINER à l'hôtel à JERUSALEM 
 
SON ET LUMIERE A JERUSALEM  
Durée 40min 

Spectacle nocturne sons et lumières avec 
comme toile de fond la citadelle de la Tour de 
David, sur le site de La Porte de Jaffa, dans la 
vieille ville de Jerusalem.  
 
Le show suit la conquête et la chute des Grecs, 
Romains, Croisés, Ottomans et Califes qui 
tour à tour prirent et perdirent le contrôle de 
Jérusalem. Une excellente opportunité de 
découvrir l'histoire mouvementée de 
Jérusalem. 
 
Nous vous recommandons de vous habiller 

chaudement car le spectacle sons et lumières a lieu à l'extérieur à ciel ouvert. Chaque spectacle 
commence par la traversée de la cour de la citadelle de la Tour de David. La représentation n’a pas 
lieu en cas de pluie. 
 
NUIT à l'hôtel  à JERUSALEM  
 

05 EME JOUR  JERUSALEM / AMMAN           ( 110 km – 03 H 00 ) 

 
Petit déjeuner  
 
VISITE du MUSEE D’ISRAËL   
 
Maquette de Jérusalem au temps d’Hérode et du 
Sanctuaire des manuscrits de la Mer Morte.  
 
VISITE du MEMORIAL DE LA 
DEPORTATION  de YAD VASHEM,  
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Construit en mémoire des victimes juives de la Shoah perpétrée par les nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Quatre ans et demi suffisent aux Allemands et à leurs complices pour assassiner six millions de Juifs. 
 
Moment de recueillement. 
 
DEJEUNER  
 
Direction la frontière d’Allenby pour le départ vers la JORDANIE et sa capitale Amman. 
 
DINER et NUIT à l'hôtel  à AMMAN  
 

06 EME JOUR AMMAN / PETRA ( 240 km - 04 H 00 ) 
 
Petit déjeuner  
 
Tour de ville d’AMMAN, ville aux contrastes fascinants, mélange unique d'ancien et de modernité. 

 
La Citadelle où des fouilles ont révélé de nombreux 
vestiges romains, byzantins et les premières traces 
islamiques. Situé sur une montagne, le site offre une 
vue imprenable sur toute la région. 

Le théâtre romain du 2ème siècle après 
JC, construit sur ses trois côtés sur la colline, 
pouvant accueillir jusqu'à 6000 personnes.  

Le Forum romain, avec le théâtre et l'odéon. 

La grande mosquée Husseini, faite de pierre rose 
et blanche.  

 
CONTINUATION pour PETRA 

 
DEJEUNER en cours de route. 
 
DINER et NUIT à l'hôtel à PETRA  
 
 

07 EME JOUR PETRA / WADI RUM ( 115 km – 02 H 00 ) 
 
Petit déjeuner  
 
Visite du site de PETRA : les Nabatéens 
 
Passage par le Siq, faille dans une roche friable 
entièrement dallé à l'époque romaine, pour 
découvrir  un autel massif taillé dans le roc 

 
Découverte du « Trésor » : Monument le plus 
célèbre de Petra, sa grandeur et son mystère 
n’en sont que plus fascinant. Sa façade a été 
taillée dans le grès rose de la montagne. On peut 
encore apercevoir les encoches qui ont servies à 
accrocher les échafaudages  
 
Le Théâtre : Il est constitué de 34 rangées de 
gradins faisant face à une scène dont il ne reste 
que les fondations et quelques colonnes. Il 
pouvait contenir entre 3 000 et 4 000 
spectateurs.  
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Les Tombeaux Royaux : Les tombeaux sont creusés dans la paroi du Djebel Khubtha. Quatre 
tombes côte à côte dominent la cité et impressionnent le voyageur curieux par leur taille et leur 
finesse : la tombe à l'Urne, la tombe Palais, la tombe de la soie, la tombe corinthienne et la tombe 
Palace. 
 
Déjeuner au Basin Restaurant. 
 
Visite du Monastère Deir : Un escalier de 800 marches taillées à même la roche vous emmène sur 
une vaste esplanade qui  précède le Monastère. Il constitue le plus grand monument de Pétra avec ses 
47 mètres de large pour 45 mètres de haut.  

 
CONTINUATION pour WADI RUM. 
 
DINER et NUIT au campement sous tentes 
 
 

08 EME JOUR WADI RUM / MER MORTE ( 320 km – 05 H 00 ) 
 

Petit-déjeuner au campement 
 
Safari en jeep dans le désert. 
 
Wadi Rum est un désert aux 
teintes roux et ocre  avec des 
formations de grès culminant 
jusqu’à 1500 m.  
 
Le Wadi Rum offre des paysages 
grandioses qui avaient déjà 
émerveillé Lawrence d’Arabie. 
  
Déjeuner au Wadi Rum Resthouse 
en cours d’excursion.  
 
Départ pour la Mer Morte (coté 
Jordanien) 
 
DINER et NUIT à l'hôtel. 
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09 EME JOUR MER MORTE / MASSADA   ( 105 km - 02 H 00 ) 
 MASSADA / MER MORTE (coté Israël) ( 80 km - 01 H 30 ) 
 MER MORTE / TEL AVIV   ( 175 km - 02 H 30 ) 

 
Petit déjeuner.  
 
Direction la frontière d’Allenby  
 
VISITE DE LA FORTERESSE DE MASSADA 

Ascension et descente en téléphérique. 
 
Forteresse imprenable au cœur du désert de 
Judée, bâtie par le roi Hérode au 1er siècle avant 
J.C. pour y situer un palais et une forteresse isolés. 
 
Sanctuaire d'héroïsme et symbole de la 
résistance juive contre l’occupant romain.  
Ce fut un lieu de repli stratégique pour les rebelles 
juifs. Pour éviter la capture et l’esclavagisme, ils 
préférèrent se donner la mort. La chute tragique de 
Massada marque la fin du royaume de Judée. 
Site classé par l’UNESCO au Patrimoine mondial 
de l’Humanité.  

 
 
BAIGNADE dans la MER MORTE  (coté Israelien) 
 
La Mer Morte  est une attraction touristique de choix 
ainsi qu’une attraction thérapeutique.  
 
Riches en minéraux les eaux de la mer Morte sont 
réputées pour soigner le psoriasis et les 
rhumatismes. 
 
A l'hôtel (avec plage privée, piscine couverte, 
extérieure, spa, vestiaires et serviettes) 

 
DEJEUNER en cours de visite  
 
CONTINUATION pour TEL AVIV 
 
RETOUR A TEL AVIV avec son atmosphère festive et ses innombrables sources de divertissement.  
 
VISITE de JAFFA à pied  
 
Cité construite sur une falaise qui surplombe la 
mer et perce l'horizon de Tel-Aviv.  
 
Du haut de ses 4000 ans d’histoire, la vieille 
ville de Jaffa abrite le port le plus ancien au 
monde en usage depuis l'Age de Bronze. 
 
La Vieille Ville est rénovée, transformant Jaffa 
en une attraction touristique, avec ses anciens 
bâtiments restaurés  
Jaffa fut fusionnée en 1950 avec la ville de Tel-
Aviv.  
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DINER D’ADIEU. 
 
NUIT à l'hôtel. 
 

10 EME JOUR  TEL AVIV / FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
TRANSFERT à l'aéroport de TEL AVIV (selon les horaires de vol) 
 
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par votre représentant SYLTOURS 
 
ENVOL  à destination de la France  
 
ARRIVEE  en FRANCE. 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir 
des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au 

mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 
 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 
UN BON VOYAGE 
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Programme étudié pour : ARC EVASION 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
TRANSPORTS       
 - Transfert en autocar Aller / Retour St Rémy Aéro port  
- Le transport aérien FRANCE / ISRAEL / FRANCE sur vol régulier  

          - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
          - Autocar  climatisé durant vos visites 
          - L’assistance aéroport par notre  représentant SYLTOURS 
          - Les taxes d’aéroports 

 

HOTEL & RESTAURATION  
 

- Hôtel de 1 ère catégorie  ou catégorie supérieure sur la base de chambres doubles 
- Pension complète du diner du jour 1 au petit-déje uner du jour 10   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES GARANTIES   

- Un guide national d’expression française pendant les visites 
- Une pochette de voyage avec guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 
- Les Assurances Responsabilité Civile et Accident-Rapatriement-Bagages  
- Une Couverture médicale  couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La garantie APST : Garantie totale des fonds dépo sés 
- ASSURANCE ANNULATION PREMIUM INCLUS 
- Pourboire guide et chauffeur inclus 

 
Période de réalisation : du 26 Mars au 

04 Avril 2020 
Prix par personne à partir de 25 

participants : 
2 490€ 

 

 
Nous n’avons pas inclus vos boissons, vos éventuelles chambres individuelles  

PERRINE 01 55 38 11 11 

 

SALEM ET REQUEM  
 

�

 

 
 
- Nazareth & Lac de Tibériade 
- Plateau du Golan 
- Désert de Judée : Forteresse de Massada  
- Bethléem : Basilique de la Nativité  
- Jérusalem : Vieille Ville : Mur des 

Lamentations, Dôme du Rocher 
- Jérusalem : ville moderne : Musée Israël + 

Déportation 
- Tel Aviv : veille ville de Jaffa  
- Visite de Petra 
- Safari dans le désert de Wadi Rhum 

Nos  + Les Incontournables 

10 jours 

- Découverte complète d’I sraël  
- Temps de méditation au Mont des Béatitudes 
- Explication Géopolitique  
- Visite cave à vin dans la région du Golan 
- Descente à pied  de Massada  
- 1 journée de visite de la Vieille Ville de 

Jérusalem 
- Mémorial de la Déportation et moment de 

recueillement  
- Tour de ville d’Amman 
- Nuit sous tentes dans le désert de Wadi Rhum 
- Baignade dans la mer morte 

 


