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      PRIX*
Occupation double : 6999 $ par personne en occupation double
Supplément individuel :  sur demande

Les vols internationnaux de Québec à Tel Aviv et de Amman à Québec 
1 nuit à Tel Aviv à l'hôtel BY14 - 4**** ou similaire 
2 nuits à Tibériade à l'hôtel Ron Beach - 4**** ou similaire 
4 nuits à Jérusalem à l'hôtel Grand Court - 4**** ou similaire 
2 nuits à Eilat à l'hôtel Dan Panorama - 4**** ou similaire
1 nuit à Wadi Rum à l'hôtel Sun Elite Panorama- 4 **** ou similaire 
2 nuits à la Mer Morte (Jordanie) au complexe hôtelier Dead Sea
Marriott - 5***** ou similaire
13 déjeuners + 14 soupers
5 diners pendant les excursions
Les services d'un guide francophone pendant toute la durée du circuit

LE PRIX COMPREND 
Le prix comprend

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 
EN ISRAËL ET JORDANIE 

17 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
 

À partir de   
6999$*

15 JOURS - 12 NUITS | 32 REPAS INCLUS

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides,  chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages. La taxe perçue pour le FICAV d'un montant de 0,35 pou 1000$. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes,
redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

 

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 février2021.
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TEL AVIV- ISRAEL- HAÏFA-  SAFED- TABGHA- NAZARETH JÉRUSALEM- BETHLÉEM-EILAT- WADI RUM- PÉTRA- AMMAN

Visites et transferts en bus climatisé de luxe
1 accompagnateur de Voyages Paradis.
Taxe à la frontière vers la Jordanie
1 verre de bienvenue le jour 1 + 1 bouteille d'eau par personne, par jour
Entrées des visites mentionnées dans l'itinéraire
Entrée au Dolphin Reef (nager avec les Dauphins extra 110$ USD)
Bagagiste dans les hôtels
Visite de la ville d'Amman avec déjeuner, transfert en bus et déjeuner à
Reem Albawad (Verre de bière locale ou de vin à l'hôtel pendant le dîner)
Départ tardif à l'hôtel Amman avec souper
Taxes aériennes de 833,23$



Jour 1 - samedi 17 septembre 2022  | QUÉBEC - TEL AVIV

Rendez-vous en milieu de matinée à l'aéroport de Québec pour rencontrer votre accompagnateur.
Départ pour un vol en direction de Tel Aviv via Toronto avec Air Canada. Repas et nuit à bord.

ITINÉRAIRE

Jour 2 - dimanche 18 septembre 2022 |  TEL AVIV

Arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv ,vous serez accueillis par notre guide francophone. Ensuite, transfert vers la ville de
Tel-Aviv. À l'arrivée, une visite panoramique de la ville s'impose comprenant une visite à pied des ruelles pittoresques de la vieille
ville fortifiée de Jaffa, un quartier de Tel-Aviv. 
En après-midi, installation à l'hôtel pour une nuit et le reste de l'après-midi libre pour des découvertes personnelles. Souper de
bienvenue dans un restaurant local. Et pour finir un retour à l’hôtel. (S)

Jour 3 - lundi 19 septembre 2022 |  TEL AVIV- CÉSARÉE - HAÏFA-SAINT JEAN D'ACRE - GALILÉE

Départ par la route de la Méditerranée vers le nord du pays. Visite de Césarée, vestige de la cité antique bâtie par l'un des plus
grands bâtisseurs de l'Antiquité. Visite de l'amphithéâtre romain, aujourd'hui reconverti en salle de concert à ciel ouvert qui
fortifièrent la ville et l'entourèrent de remparts, mais aussi le Cardo, la rue commerçante, les piscines et le plan d'eau alimentés
par un long aqueduc depuis les sources situées au nord. 
Continuation vers Haïfa et visite de la ville, qui abrite le plus grand port d'Israël. Montée au sommet de la ville et vue panoramique
sur la baie depuis le sommet du mont Carmel, le sanctuaire Baha'i et ses jardins persans en terrasses. 
En après-midi, continuation vers Akko (Saint Jean d'Acre). Visite des vestiges de la cité des Croisades : les tunnels, les salles des
chevaliers et des prisonniers, le caravansérail et le bain turc transformés en musée. Balade dans le souk arabe (marché) et départ
pour Tibériade. 
Installation à l'hôtel pour les deux prochaines nuits. (Dé/S)



Jour 4 - mardi 20 septembre 2022 |  SAFED - LAC DE TIBÉRIADE- CAPHARNAÜM -TABGHA- MONT DES BEATITUDES

Départ le matin pour Safed, berceau du mysticisme et de la Kabbale. Visite de la vieille ville avec sa colonie d'artistes et une
synagogue du XVIe siècle. Les hauteurs du plateau du Golan forment la frontière d'Israël, du Liban et de la Jordanie, surplombent la
mer de Galilée, la Jordanie et le mont Hermon. 
Retournons dans la région du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée pour profiter d'une promenade en bateau sur la mer de Galilée
et visite du Jesus Boat. Visite de Capharnaüm, la ville d'adoption de Jésus pour voir les ruines de la maison de Saint Pierre et son
ancienne synagogue. 
Visite de l'église de Tabgha, lieu de multiplication des pains et des poissons, pour admirer ses belles mosaïques.
Continuation vers le Mont des Béatitudes, la colline sur laquelle Jésus a prêché le "Sermon sur la Montagne", avec sa belle église et
sa vue sur le lac de Tibériade. (Dé/D/S) 

Jour 5 - mercredi 21 septembre 2022 |  NAZARETH- BETH SHE'AN- JERICHO-JÉRUSALEM

Départ pour Nazareth, l'une des villes les plus importantes de la chrétienté et visite de l'église de l'Annonciation. Visite de l'église
Saint-Joseph, marquant l'emplacement traditionnel de la maison de Marie et Joseph, et du puits de Marie. 
Continuation vers Beth She'an, l'une des plus anciennes villes et l'un des plus beaux sites archéologiques d'Israël. En après-midi,
départ pour Jéricho, la plus vieille ville du monde, et arrêt au Sycomore de Zachée et suite en prenant le téléphérique jusqu'au Mont
de la Tentation. 
En fin de la journée, départ pour Jérusalem. Installation à notre hôtel pour les 4 prochaines nuits. (Dé/S) 



Jour 6 - jeudi 22 septembre 2022 |  JÉRUSALEM

Départ pour le Mont des Oliviers pour admirer la vue panoramique la plus célèbre de Jérusalem. Il y a quelque chose de magique à
Jérusalem qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Cela vient peut-être de l'histoire glorieuse de ses hauts murs de pierre et de
ses bâtiments anciens, ou de l'atmosphère sacrée qui entoure les lieux saints des trois religions.
Descente au Jardin de Gethsémani, où Jésus a prié avant la Crucifixion, avec ses oliviers de deux mille ans. 
Visite du Mont Sion : le tombeau du roi David, le Cénacle, où Jésus a pris son dernier repas, l'église de la Dormition où, selon la
tradition chrétienne, est le lieu où Marie a passé sa dernière nuit. 
En après-midi, nous commencerons notre découverte de la vieille ville : visite du quartier juif et passage par le Cardo, l'ancienne
rue principale de l'époque romaine et byzantine.  (Dé/S) 

Jour 7 - vendredi 23 septembre 2022 |  JÉRUSALEM

Aujourd'hui, visite du Mur occidental, le lieu le plus sacré du judaïsme. Vue depuis l'Esplanade du Temple avec les Mosquées.
Continuation par le Chemin de Croix, la Via Dolorosa, dans les souks de la vieille ville, pour finir au Saint-Sépulcre, la plus sacrée
des basiliques byzantines et des croisades. 
Souper dans un restaurant local, suivi d'un spectacle « son et lumière » sur la Tour de David. (Dé/S) 



Jour 8 - samedi 24 septembre 2022 |  JÉRUSALEM-BETHLÉEM-JÉRUSALEM
  
Ce matin, nous voyagerons vers la Cité de David, également appelée la Forteresse de Sion. 
Visite du Palais du Roi David, où il y a eu des fouilles archéologiques sur le versant sud du Mont du Temple.
La Cité de David nous montre aujourd'hui l'histoire de l'établissement de Jérusalem. 
En après-midi, visite de Bethléem et de l'église de la Nativité, et vue sur les Champs des Bergers.  (Dé/D/S) 

Jour 9 - dimanche 25 septembre 2022 |  JÉRUSALEM-QUMRAN MASSADA EILAT

Départ pour les grottes de Qumran où se trouvent les célèbres rouleaux de la mer découverts et vieux de plus de 2000 ans. Nous
visiterons également Massada, un important site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit par Hérode.
Montée en téléphérique et visite de ce qui fut le dernier bastion de la résistance juive contre l'occupant romain : palais d'Hérode,
entrepôts, thermes, synagogue, etc. Descente en téléphérique et continuation vers Eilat la ville balnéaire la plus méridionale sur les
rives de la mer Rouge. (DÉ/D/S) 

Jour 10 - lundi 26 septembre 2022 |  EILAT

Visiterons le parc marin de l'observatoire sous-marin, construit dans un récif de corail, et profitez de l'occasion pour observer de
près la riche vie du golfe d'Eilat. Après le diner, * visite optionnelle du Dolphin Reef Eilat, où vous pourrez observer les dauphins
dans leur environnement naturel. 
Ce n'est qu'à Eilat que vous pouvez vous approcher si près des dauphins, toucher, nager et plonger avec ces incroyables
mammifères. Dolphin Reef, est un site écologique, le terrain dispose également d'un magnifique jardin botanique et d'étangs. Vous
pourrez vous détendre à Eilat dans une atmosphère différente. (DÉ/S) * visite optionnelle 



Jour 11 - mardi 27 septembre 2022 |  EILAT - AQUABA - WADI RUM

Transfert à la frontière d’Aqaba et départ vers la Jordanie vers le désert du Wadi Rum. Ce site était en effet l'un des hauts lieux de
la Grande Révolte arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l'une des scènes les plus impressionnantes de son Lawrence
d'Arabie. Circuit en jeep pour découvrir l'un des plus beaux déserts du monde. Souper et nuitée dans une tente située dans un
camp de luxe dans le désert. (Dé/S)

Jour 12 - merrcredi 28 septembre 2022 |  WADI RUM - PÉTRA

Dès la matiné préparations pour Petra pour visiter la « Cité Perdue ». 
Pour y accéder, nous traverserons le Siq, une faille étroite et longue due à un séisme préhistorique. 
Au bout du Siq apparaît soudain le monument le plus majestueux de Pétra, "Al Khazneh" ou le "Trésor" possédant une décoration
gréco-romaine. 
En plus du Trésor, nous verrons des bâtiments sculptés, des temples, des tombeaux royaux, des rues pavées, un théâtre romain
d'environ 3 000 places et bien plus encore. En soirée, nous assisterons au spectacle Petra by Night, qui sera éclairé à la bougie
pour l'occasion. Souper à l'hôtel. (Dé/S) 

Jour 13 - jeudi 29 septembre 2022 | PETRA- MADABA -MONT NÉBO- MER MORTE

Départ pour Madaba, la ville des mosaïques.
Arrêterons à l'église Saint-Georges de Madaba pour admirer la « carte de la Palestine », déterrée en 1898 lors de la construction de
l'église.
Cette mosaïque du milieu du VIe siècle, à peine modifiée, retrace la géographie du Proche-Orient byzantin.
En après-midi, continuation vers le mont Nébo, site présumé du tombeau de Moïse. Le mont Nébo culmine à 840 m d'altitude et
est devenu un lieu de pèlerinage universel dès le début de l'ère chrétienne. Arrivée à la Mer Morte et installation à l'hôtel pour les
deux prochaines nuits. (Dé/S) 



Jour 14 - vendredi 30 septembre 2022 |  MER MORTE- JERASH- MER MORTE

Aujourd'hui, nous visiterons Jerash (Gerasa), une ville grecque qui a atteint son apogée sous l'occupation romaine, et qui a été
abandonnée vers le XIIe siècle et est restée cachée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être redécouverte, permettant
à ses ruines d'être miraculeusement préservées. 
Magnifiquement restaurées, celles-ci font de Jerash le site gréco-romain le plus spectaculaire de la Jordanie et l'un des mieux
conservés au monde. Nous verrons le théâtre et les églises. Retour à notre hôtel dans la mer Morte et temps libre pour se baigner
et couvrir nos corps de boue en découvrant ses bienfaits. (Dé /S) 

Jour 15 - samedi 1 octobre 2022 |  MER MORTE- AMMAN

Sortie pour visiter la ville d’Aman, capitale de la Jordanie et ville de contrastes fascinant qui associe l’ancien et le nouveau dans
une région vallonnée entre le désert et la fertile vallée du Jourdain. Durant la visite, il y aura un arrêt pour le diner. Retour à l’hôtel
et en début de soirée un souper d’adieu sera servi, puis après un léger repos, le transfert à l'aéroport d'Aman pour notre vol de
retour vers Montréal. (PD/D/S)



INFORMATIONS 
TARIFS

Prix par personne :
En occupation double : 6999$

Supplément individuel : sur demande

Dépôt non remboursable de 800$ au moment de la réservation.
Départ garanti à partir de 20 passagers

HORAIRES DES VOLS
Départ

17 septembre 2022 : Québec 10:50 - Toronto 12:25 
17 septembre 2022 : Toronto 16:35 - Tel Aviv 10:00 (18 septembre)

Arrivé
2 octobre 2022: Amman  3:20 - Francfort 6:55  
2 octobre 2022: Francfort 9:55 - Montréal 11:35
2 octobre 2022: Montréal 15:30- Québec 16:23

HÔTELS (ou similaires)
 

1 nuit à Tel Aviv au  BY14 hotel ou similaire
https://www.savoyhotels.co.il/en/by14-hotel-tel-aviv/

2 nuits à Tiberias au Ron Beach ou similaire
https://www.ronbeachhotel.com/ 

4 nuits à Jerusalem au Grand Court hotel ou similaire
https://french.grandhotels-israel.com/grand-court-hotel-jerusalem?
reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=go
oglemybusiness&RefFrom=gmb

2 nuits à Eilat au Dan Panorama hotel ou similaire
https://www.danhotels.com/EilatHotels/DanPanoramaEilatHotel 

1 nuit à Wadi Rum au Sun Elite Panorama hotel ou similaire

2 nuits à la Mer morte (Jordanie) au Dead Sea Marriott resort ou similaire
https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/qmdjv-dead-sea-marriott-resort-and-spa/

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditions https://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

