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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Un voyage en Israël est un parcours à travers les décennies d’ un conflit séculaire de deux 
peuples, de deux nationalismes pour une terre. Le conflit israélo-palestinien a marqué 
profondément le Proche-Orient depuis la Seconde Guerre Mondiale. C’est à travers une 
combinaison de ces deux entités que vous serez invités à créer votre propre paix grâce 
aux habitants, soucieux de vous offrir des souvenirs heureux et marquants. Un itinéraire 
spécialement conçu pour visiter les principaux lieux sacrés de la Terre Sainte !

le Mont Carmel, le temple 
Bahaï. Départ en début 
d’après-midi pour St Jean 
d’Acre où vous découvrez 
la Forteresse des Croisés 
et la Crypte de St Jean. 
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SAFED,  
CAPHARNAÜM  

& GALILÉE 
 B    L -  D 

Visite d’une kibboutz

Courte visite matinale 
de votre kibboutz afin 
de mieux comprendre ce 
mode de vie. Départ pour 
la ville de Safed, haut lieu 
d’Etude de la Kabbale. 
Continuation avec le pa-
norama depuis le Mont 
des Béatitudes et vi-
site de Capharnaüm, la 
ville adoptive de Jésus. 
Vous terminez cette belle 
journée par une dégus-
tation dans une cave à 

vins israélienne tout en 
profitant de la magni-
fique vue sur les vignes de 
Haute-Galilée. 
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NAZARETH,  
JÉRICHO, 

QUMRAN &  
MER MORTE  

  B    L -  D  
Départ vers la ville de 
Nazareth et découverte de 
la maison où Jésus vécut 
son enfance avec Marie 
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GENÈVE 
 TEL AVIV

Vol de Genève à Tel Aviv. 
Accueil par votre guide 
et transfert à votre hôtel. 
Visite du Boulevard 
Rothschild, essentielle à la 
vie de Tel Aviv, la statue de 
Meir Dizengoff à cheval et 
enfin devant le lieu même 
ou David Ben Gourion a 
déclaré l’Indépendance de 
l’Etat d’Israël. 
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CÉSARÉE, HAÏFA & 
ST JEAN D’ACRE 

 B    L -  D 

Nuit en kibboutz

Visite de Tel Aviv, la 
Ville Blanche et Jaffa. 
Route vers Césarée, et 
ses vestiges romains. 
Continuation vers Haïfa et 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

9 janvier 2190.- 

6 février 2190.-

20 février 2190.-

6 mars 2690.-

20 mars 2690.-

3 avril 2490.-

24 avril 2490.-

8 mai 2490.-

22 mai 2490.-

12 juin 2490.-

26 juin 2490.-

10 juillet  2490.-

7 août 2490.-

4 septembre 2490.-

18 septembre 2490.-

23 octobre 2490.-

6 novembre 2490.-

20 novembre 2490.-

4 décembre 2190.-

25 décembre 2490.-

 
Supp. chambre indiv. +850.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

et Joseph. Traversée de 
la vallée du Jourdain puis 
passage par Jéricho, of-
frant un point de vue 
merveilleux sur le Mont 
de la Tentation. La jour-
née se termine avec la dé-
couverte de Qumran, où 
ont été découverts les cé-
lèbres Manuscrits de la 
mer Morte.

Israël 
Dès CHF

          2190.- 
2 à 32 pers.
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Tel Aviv. Hôtel Tal 4
 > Galilée.  
Kibboutz Ginossar 4

 > Mer Morte. 
Prima Oasis 4

 > Jérusalem. 
Prima Royal 4

Israël
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MER MORTE,  
MASSADA &  
JÉRUSALEM   

  B    L -  D  
Après le petit déjeuner, 
profitez de vous baigner et 
flotter dans les eaux salées 
de la Mer Morte. Direction 
la forteresse de Massada 
qui se trouve au sommet 
d’une gigantesque falaise. 
Arrêt dans le désert de 
Judée pour une visite gui-
dée, avec un membre de 
kibboutz, du jardin bota-
nique d’Ein Gedi qui ac-
cueille une variété consi-
dérable de plantes et 
d’arbres exceptionnels. 
Arrivée en fin de journée à 
Jérusalem.
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JÉRUSALEM 
& BETHLÉEM 

 B    L -  D 

Après le petit déjeuner, 
nous nous rendrons au 
Mémorial de la déporta-
tion de Yad Vashem pour 

un moment de recueil-
lement. Ensuite, départ 
pour le marché Machane 
Yehuda haut en couleurs 
et en senteurs d’où vous 
pourrez vous immerger au 
coeur d’un véritable souk 
Oriental. Promenade dans 
le quartier juif et le Cardo 
ainsi qu’un arrêt au Mur 
des Lamentations. Route 
vers Bethléem et l’Eglise 
de la Nativité, important 
centre religieux.
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JÉRUSALEM, 
MONT DES  
OLIVIERS 

& JÉRUSALEM 
 B    L -  D 

Visite du célèbre chande-
lier de la Knesset (parle-
ment israélien). Départ 
pour le Musée d’Israël et 
son Sanctuaire du Livre 
où sont exposés les cé-
lèbres manuscrits de la 
Mer Morte découverts en 
1947. Continuation pour 
le Mont des Oliviers pour 
admirer le panorama sur 
Jérusalem. Surplombant 

la vieille ville, la mon-
tagne est couverte d’oli-
viers, de cimetières et 
d’églises, commémorant 
les événements de la vie 
de Jésus.  Visite du Jardin 
de Gethsémani et de ses 
oliviers qui dateraient 
de l’époque du Christ. 
Continuation vers le Mont 
Sion pour visiter la salle de 
la Cène et le tombeau du 
roi David. Entrée dans la 
vieille ville et promenade 
sur la Via Dolorosa (che-
min de croix) puis visite de 
l’église Saint-Sépulcre, la 
plus sacrée des basiliques 
byzantines et croisées. 

Dès CHF
          2190.- 

2 à 32 pers.

V
ols  i ncl u

s
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JÉRUSALEM, 
TEL AVIV 

  GENÈVE
  B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Tel Aviv à Genève.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR
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