
1 Montréal • Tel-Aviv Vol vers Tel-Aviv. 

2 Tel-Aviv À l’arrivée, transfert vers votre hôtel. (S) 
Hébergement Hôtel Grand Beach 4H ou équivalent

3 Tel-Aviv • Jaffa • Césarée • Haïfa • Saint-Jean-d’Acre 
• Galilée Visite à pied de la vieille ville fortifiée de Jaffa. 
Visite de la cité antique de Césarée et de ses vestiges. 
Continuation vers Haïfa et montée au sommet du mont 
Carmel, puis visite du sanctuaire Bahaï. Continuation 
vers Akko (Saint-Jean-d’Acre), ancienne ville des Croisés. 
Promenade dans le souk arabe et route vers votre hôtel 
à Tibériade, en Galilée, pour 2 nuits. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Nof Ginosar Tiberias 4H ou équivalent

4 Galilée • Safed • lac de Tibériade • Capharnaüm  
• Tabgha • Galilée Départ vers Safed et visite de la vieille ville 
et d’une synagogue. Continuation vers le lac de Tibériade 
aussi appelé mer de Galilée. Visite de Capharnaüm 
et Tabgha, puis montée du mont des Béatitudes. Traversée 
du lac de Tibériade en bateau. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Nof Ginosar Tiberias 4H ou équivalent

5 Galilée • Nazareth • Beit Shean • Jérash (Jordanie) 
• mer Morte Départ vers Nazareth et visite de l’église de 

l’Annonciation et de l’église Saint-Joseph. Continuation 
vers Beit Shean, l’un des plus beaux sites archéologiques 
d’Israël. Vous traversez la frontière de Sheikh Hussein 
vers la Jordanie, puis visite de Jérash, une ancienne ville 
grecque. Enfin, rencontre avec le point le plus bas de la 
terre : la mer Morte et transfert vers votre hôtel pour les 
2 prochaines nuits. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Dead Sea Spa 4H ou équivalent

6 Mer Morte • Madaba • mont Nébo • mer Morte Départ 
pour Madaba et visite de l’église Saint-Georges où vous 
verrez la « carte de la Palestine » datant du milieu du VIe 
siècle. Poursuite vers le mont Nébo, site présumé de la 
tombe de Moïse. Retour à l’hôtel et temps libre pour vous 
baigner et vous couvrir le corps avec de la boue de la mer 
Morte. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Dead Sea Spa 4H ou équivalent

7 Mer Morte • Pétra Départ vers le sud pour visiter le 
joyau célèbre qu’est la « cité perdue » de Pétra. Pour y 
accéder, vous devez traverser un étroit passage, le Siq, pour 
arriver directement en face de la pièce maîtresse de Pétra : 
« Al Khazneh » ou le « Trésor » et les vestiges d’une ville 
nabatéenne. Possibilité de faire une balade à cheval. Souper 
et logement à Pétra. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Pétra Panorama 4H ou équivalent

8 Pétra • Wadi Rum (campement bédouin) Départ 
vers le Wadi Rum, ce désert d’une grande beauté mis en 
lumière par le célèbre film Lawrence d’Arabie. Tour en Jeep 
de 4 heures, puis route vers votre campement bédouin 
pour vivre une expérience unique. Souper et logement en 
campement de luxe. (PDJ, D, S)  
Hébergement Sun City Camp 5H ou équivalent

9 Wadi Rum • Aqaba (mer Rouge) Départ pour Aqaba, 
ville sur la mer Rouge. Profitez de votre temps libre. 
Hébergement à Aqaba pour 2 nuits. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Hilton Doubletree 4H ou équivalent

10 Aqaba Temps libre pour vous reposer à la mer Rouge. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Hilton Doubletree 4H ou équivalent

11 Aqaba • Massada • Jéricho • Jérusalem Départ vers la 
frontière d’Aqaba/Eilat pour le retour en Israël. Continuation 
vers Massada, site archéologique inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, puis vers Jéricho, la plus ancienne 
ville du monde. En fin de journée, départ pour Jérusalem, 
grande ville spirituelle. Hébergement à Jérusalem pour 
4 nuits. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Grand Court 4H ou équivalent
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Air Transat et à Airnets International au plus tard 61 jours avant la date 
de départ. Frais d’annulation : Si annulation à plus de 61 jours : perte du dépôt. 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

C
ircuits

Une terre qui échappe à l’image que l’on en a. Une nature 
complexe, une nation diversifiée au passé prestigieux, 
avec un énorme héritage historique et spirituel. 
Découvrez la grande diversité de ces 2 magnifiques pays !
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12 Jérusalem : mur des Lamentations 
• Via Dolorosa • Saint-Sépulcre • Bethléem 
• Jérusalem Aujourd’hui, découverte du mur 
des Lamentations, le lieu le plus sacré du 
judaïsme. Continuation sur la Via Dolorosa 
(chemin de la croix) se terminant au Saint-
Sépulcre. Départ pour Bethléem, visite du 
champ des Bergers, puis de la basilique de la 
Nativité et du tombeau de Rachel. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Grand Court 4H 

ou équivalent

13 Jérusalem : mont des Oliviers 
• Gethsémani • mont Sion • Jérusalem Départ 
pour le mont des Oliviers pour admirer la plus 
célèbre vue panoramique de Jérusalem. 
Descente au jardin de Gethsémani avec ses 
oliviers bimillénaires. Visite du mont Sion : 
l'église Saint-Pierre en Gallicante, le tombeau 
du roi David, le Cénacle, où Jésus prit son 
dernier repas, et l’abbaye de la Dormition. 
Une première intrusion dans la vieille ville : 
le quartier juif et le Cardo. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Grand Court 4H 

ou équivalent

14 Jérusalem : musée d’Israël • Knesset 
• Yad Vashem • Ein Kerem • Jérusalem 
La visite commence au musée d’Israël où 
sont conservés les fameux manuscrits de la 
mer Morte. Visite à Yad Vashem, le mémorial 
aux victimes juives de la Shoah. Départ 
pour Ein Kerem, oasis de sérénité verdoyante 
et lieu de naissance de saint Jean Baptiste. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Grand Court 4H 

ou équivalent

15Jérusalem • Tel-Aviv Transfert vers 
Tel-Aviv, et profitez de cette journée libre pour 
terminer vos découvertes de la ville. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Grand Beach 4H 

ou équivalent

16 Tel-Aviv • Montréal Transfert vers 
l’aéroport Ben Gourion, à Tel-Aviv, pour votre 
vol de retour vers Montréal. (PDJ)
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Mont Nébo

Bon à savoir
Services d’un guide francophone • Taxe douanière 
payable sur place (prévoir entre 32 $ US et 53 $ US) • 
Taxe de départ de la Jordanie payable sur place  
(env. 17 $ US) • Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie • Carnet de voyage

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

38 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Région du lac 
de Tibériade
Sites archéologiques
Désert du Wadi Rum 
en Jeep et nuitée en 
campement de luxe
Balade à cheval à Pétra

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 839 $

Départ Retour

4 sept. 2020 19 sept. 2020 

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple : 1 620 $
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