Sur les chemins de la Palestine
8 jours et 7 nuits
Du 24 Avril au 1er Mai 2023
Jour 1 - Lyon - Tel Aviv
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon St Exupéry pour votre vol prévu à 12h55 avec la compagnie Transavia.
Arrivée à Tel Aviv prévu à 18h10. Transfert vers Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem, Maison d’Abraham (sous réserve de disponibilité).
Jour 2 - Jérusalem
Regards croisés sur l’histoire et l’actualité. Immersion au cœur de la vieille ville et découverte de son patrimoine profane et
religieux, à travers ses différents quartiers: Via Dolorosa, église de la Flagellation et musée Terra Sancta Museum
(présentation multimédia), Souk mamelouk al Qattanin, vue de l’Esplanade des mosquées (Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher) et du Mur occidental du temple hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations), église du Saint Sépulcre, souk Khan
al-Zeit…
Jour 3 - Jérusalem - Campement bédouin Sea Level
Visite des sites emblématiques sur le Mont des Oliviers: Jardin des Oliviers, Gethsémani, tombeau de Marie. Tour de Jérusalem—Est pour un aperçu géopolitique saisissant (Ras al-Amoud, Essawiya…). Visite du village enclavé de Nabi Samuel et de
la mosquée éponyme, puis rencontre avec le comité de femmes de Nabi Samuel. Dans l’après-midi, découverte du désert à
l’est de Jérusalem et rencontre avec une communauté bédouine dans le campement de Khan Ahmar. Puis installation le
long de la route de Jéricho dans le campement bédouin situé au niveau de la mer.
Déjeuner chez une famille à Nabi Samuel. Dîner et nuit près de la route qui mène à Jéricho au campement bédouin Sea Level
(tente partagée).
Jour 4 – Wadi Qelt - mer Morte - Jéricho - Aqabat Jaber

Cours transfert jusqu’au point de départ d’une randonnée dans le Wadi Quelt jusqu’à Jéricho (facile, environ 2h, 6km).
L’itinéraire suit un sentier muletier le long des canaux qui acheminaient jadis l’eau jusqu’aux jardins royaux de Cléopâtre et
du roi Hérode. En chemin, découverte du désert de Jérusalem et visite du monastère Saint Georges de Choziba, héritage
vivant du monachisme byzantin florissant en Palestine. Puis route pour la mer Morte, pour un bain insolite dans ses eaux
saturées de sel. Découverte de la plus ancienne agglomération connue, mais aussi la plus basse sur terre (270 m sous le niveau de la mer). Visite du centre palestinien de mosaïque, une association dédiée à la conservation du patrimoine:
échanges sur les savoir-faire et les enjeux de l’archéologie et du patrimoine.
Visite du site omeyyade du Palais Hisham (Khirbet al Mafjar) et de ses exceptionnelles mosaïques.
La journée se prolonge avec une rencontre avec l’association de femmes du camp de réfugiés d’Aqabat Jaber.
Dîner et nuit au camp de réfugiés d’Aqbat Jaber, gîte Beit al-Tin de l’association de femmes du camp.
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Jour 5 - Wadi Jihar - Rashayda
En chemin pour le village de Tequ’, point de départ d’une randonnée au cœur du désert au sud de Bethléem, visite de Nabi Moussa,
un sanctuaire mamelouk qui abrite le cénotaphe du prophète Moïse. Randonnée dans le Wadi Jihar (env.5h, 15 km), un profond canyon calcaire qui serpente dans le désert rocailleux. Le sentier émerge de la vallée pour aboutir au village bédouin de Rashayda alHassassa. En fin de journée possibilité de rejoindre en véhicule tout terrain (optionnel) le lieu-dit al-Mutalleh, pour un panorama exceptionnel sur la mer Morte et plus à l’est sur les contreforts jordaniens.
Dîner et nuit au campement de Rashayda al-Hassassa (tente partagée).
Jour 6 - Hébron - Betléem
Route pour Hébron. Visite de la vieille ville d’Hébron et de la mosquée al Ibrahimi qui abrite les cénotaphes des Patriarches (tombeau
des Patriarches). Découverte du patrimoine urbain et de la situation géopolitique de la vieille ville. Visite du souk et d’un atelier de
céramique et de verre soufflé, productions artisanales emblématiques de la ville. Puis route pour Bethléem. Visite de la vieille ville et
de la basilique de la Nativité. Puis visite des fresques sur le mur qui la coupe de Jérusalem et du Walled Off Hotel ou Hotel Banksy
(musée et galerie d’art). Rencontre avec l’association socioculturelle al-Rowwad au camp de réfugiés d’Aïda (Betléem).
Dîner au restaurant et nuit à Bethléem (camp de réfugiés d’Aïda), à l’hôtel associatif Rowwad Guesthouse.

Jour 7 - Bethléem - Ramallah
Route pour Ramallah. Découverte du centre animé de la ville. Visite du Musée Yasser Arafat, exposition permanente sur
100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine. Visite du square Nelson Mandela. Rencontre avec une organisation de
la société palestinienne.
Dîner et nuit à Ramallah, hôtel du Croissant Rouge palestinien.
Jour 8 - Ramallah - Lyon aéroport.
Départ de l’hôtel et route en direction de l’aéroport.
Vol prévu à 19h10 avec une arrivée à Lyon St Exupéry à 22h45.
Fin de nos services.
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Prix base 12-15 pax

1 535 € par personne

Ce tarif comprend :
•
Vol direct Lyon - Tel Aviv avec Transavia (attention sous réserve de
modification tarifaire et de disponibilité au moment de la réservation).
•
1 bagage cabine - 1 bagage en soute 20kg (par pers).
•
Guide francophone (jour 2 à 7) et intervenants
•
Les transferts aéroport - Jérusalem et Ramallah – aéroport.
•
Hébergement en hôtel associatifs, gîte et bivouac en base
chambre double (Jérusalem et Bethléem).
•
Les petits-déjeuners, 1 déjeuner (jour3) et 7 dîners (jour 1 à 7).
•
Le transport en minibus (alternance minibus de Jérusalem et de
Cisjordanie) (jour 3 à 7).
•
Les entrées sur les sites et activités mentionnées au programme.
•
Les taxes et les services.
•
L’assurance rapatriement.

Ce tarif ne comprend pas :
•
Les dépenses personnelles
•
Les déjeuners (sauf 1 déjeuner chez une famille).
•
Les pourboires d’usage (respectivement base min
2$par jour/pers pour les chauffeurs et 4$/jour/
pers pour les guides.
•
Tour optionnel en 4x4 dans le désert + 20€/pers
•
L’adhésion à l’ALTS
•
L’assurance annulation et interruption de séjour
+ 3,5%
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