
Voyage en Israël et en Palestine 

Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre

du mercredi 24 avril au lundi 6 mai 2019

13 jours / 12 nuits

La richesse symbolique d’Israël n’en fnit pas d’éclore en bouquet foisonnant. Toute l’histoire de
l’humanité en quête du Dieu unique s’y résume ; synagogues, mosquées, églises ponctuent dans la
pierre sa route chaotque. Ce pett morceau de Terre Sainte, promise et parfois martyrisée, où sont
nés  les  royaumes  indépendants  de  Canaan,  Juda,  Israël  ...  transformés  en  provinces  par  les
conquérants  successifs,  a  connu  toutes  les  grandes  civilisatons  du  Proche-Orient  ancien,  des
Egyptens aux Romains en passant par les Grecs. Un voyage très complet qui vous fera revivre la
profondeur  de  cete  histoire  lisible  à  feur  de  roches.  Les  monuments  rappellent  l’histoire
d’Abraham, l’exode des Hébreux, la gloire de Salomon et les fastes des Omeyyades. 

Jour 1
Mercredi 24 avril 2019
Toulouse / Tel Aviv

Envol depuis l’aéroport de Toulouse pour Tel Aviv via Istanbul par les vols de la compagnie Turkish
Airlines :
TK 1804 – 12h10/16h45 puis TK 788 – 18h05/20h05 – Horaires sous réserve de modifcaton de la
part de la compagnie aérienne.
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Après  le  contrôle  de  police  et  la  récupératon  des  bagages,  accueil  par  notre  guide  local
francophone.
Transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
Hôtel Residence Ruth Daniel à Jafa 3* - ou similaire.

Jour 2
Jeudi 25 avril 2019
Tel Aviv, Césarée maritme, Saint-Jean d’Acre, Tibériade

Nous visiterons le musée de la Diaspora.  A l’aide de techniques audiovisuelles modernes, le
musée  raconte  l’histoire  des  communautés  juives  de  la  diaspora  à  travers  les  âges  et  les
contnents. 
En longeant la mer Méditerranée, nous gagnerons Césarée maritme, l’un des principaux sites
archéologiques d’Israël,  qui  connut  l’apogée de sa gloire sous Hérode entre 29 et  22 avant
Jésus-Christ. La ville tomba dans l’oubli après la conquête arabe au début du VIIIe siècle jusqu’à
sa reconquête par les croisés en 1101. Nous découvrirons tout  d’abord son théâtre romain
d’une capacité de 4000 spectateurs, puis à quelques pas, sur un pett promontoire, les marques
de  l’emplacement  du  palais  d’Hérode,  des  thermes  et  sur  la  côte,  la  citadelle  des  croisés,
entourée par les remparts édifés par Saint Louis en 1251 dont il ne subsiste que quatre de ses
tours.
En remontant par la côte, nous nous rendrons à Saint-Jean d’Acre, ville croisée dont le quarter
historique  est  inscrit  au  patrimoine  de  l’UNESCO  depuis  2001.  Nous  visiterons  la  ville
souterraine fouillée par les archéologues et qui a permis de révéler un trésor enfoui de venelles,
de bâtments des XIIe et XIIIe siècles,  de plusieurs grandes salles gothiques, d’un important
réseau d’égouts, et d’un vaste réfectoire qui accueilla probablement Saint Louis, Marco Polo et
Saint François d’Assise. 
Puis nous ferons route pour Tibériade.
Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion.
Installaton pour 2 nuits à l’hôtel Restal à Tibériade 3* - ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3
Vendredi 26 avril 2019
Le Mont des Béattudes, Capharnaüm, Tabgha, Safed, Nazareth, Tibériade

Ce matn, nous nous rendrons à Capharnaüm pour découvrir l’ancienne synagogue et les ruines
de la maison de l’apôtre Pierre. 
À quelques centaines de mètres nous nous rendrons à la  basilique de la Multplicaton des
Pains de Tabgha, puis nous monterons, en autocar, au Mont des Béattudes. Au sommet s’élève
une  église  franciscaine  octogonale,  bâte  sur  l’emplacement  d’églises  plus  anciennes,  qui
symbolise les huit béattudes de  l’Évangile et  qui ofre un panorama inoubliable sur le lac de
Tibériade. 
Contnuaton vers  Safed, une des quatre villes saintes du Talmud, avec Jérusalem, Hébron et
Tibériade. Elle reste un grand centre d’études mystques juives. Visite de la synagogue (il 
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convient d’avoir les épaules et les jambes couvertes pour y entrer).
Puis  route pour  Nazareth,  dans  laquelle  nous visiterons  la basilique de l’Annonciaton et  sa
crypte.
Retour à Tibériade.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4
Samedi 27 avril 2019
Beit Alpha, Beit Shean, Jéricho, Jérusalem

Ce matn nous visiterons la  synagogue de Beit  Alpha,  découverte par hasard en 1928 par  les
membres d’un kibboutz voisin. Nous pourrons y admirer un superbe pavement en mosaïque, dont
la parte supérieure représente l’Arche d’Alliance, les douze signes du zodiaque entourant le soleil
et son char tré par quatre chevaux dans sa parte centrale, des allégories féminines représentant
les  quatre  saisons  dans  les  angles  et  Abraham  s’apprêtant  à  sacrifer  son  fls  dans  la  parte
inférieure. 
Nous gagnerons, ensuite,  le site archéologique de Beit Shean. Sa situaton au carrefour des routes
du  commerce  entre  l’Égypte  et  la  Mésopotamie  antque  et  sur  l'axe  principal  Tibériade  /
Jérusalem,  ses  terres  fertles  et  l'abondance  en  eau,  expliquent  les  raisons  de  ses  conquêtes
successives, des Égyptens aux Romains, période à laquelle la cité connut son apogée. Le site de
Beit Shean est cité dans la Bible à plusieurs reprises. On y relate que le roi Saül trouva la mort non
loin de là, au cours d'un combat contre les Philistns. 
Puis nous longerons la vallée du Jourdain jusqu’à Jéricho. Visite de Tell es-Sultan, un tertre formé
par plus de 10 000 ans de peuplement contnu, marquant l’emplacement de la cité antque. 
Nous gagnerons en téléphérique le mont de la Tentaton. Sur son fanc s’accroche le Mont de la
Quarantaine, ce monastère de rite grec du XIIe siècle entourerait la grote dans laquelle le Diable
apparut au Christ pour le tenter durant son jeûne de quarante jours. 
Puis en redescendant, nous nous dirigerons vers le  palais d’Isham qui ofre un bel exemple de
l’architecture  primitve  avec  notamment  le  pavement  en  mosaïque  de  l’ancienne  salle  de
récepton.
Route pour Jérusalem.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Installaton pour 4 nuits dans un hôtel 3* à Jérusalem, hôtel Holy Land ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5
Dimanche 28 avril 2019
Jérusalem

Nous rentrerons dans la vieille ville de Jérusalem par la Porte de Sion, située la plus au sud de
l’enceinte  fortfée  de  la  ville,  édifée  par  Soliman  le  Magnifque  en  1540,  et  qui  permetait
d’ateindre les sites sacrés du mont Sion dont le tombeau du roi David. 
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Nous traverserons le quarter juif  et nous nous rendrons au  parc archéologique,  consacré à la
parte la plus ancienne de la ville, la Cité de David, édifée sur la colline de l'Ophel. Nous y verrons
le puits de Warren et de nouveaux passages souterrains permetant de relier les sources, parmi les
plus anciens aménagements de la cité cananéenne datant du XVIIIe siècle avant J.-C.
Nous nous rendrons ensuite au  mur occidental du Temple ou Mur des Lamentatons, puis nous
découvrirons le superbe arc archéologique, ou "parc Davidson", aménagé au pied de la colline du
Temple.
Déjeuner au restaurant.
Cet  après-midi,  nous visiterons  la  knesset (sous  réserve d’autorisaton),  le  parlement israélien,
construit  en  1966  et  dont  l’architecture  s’inspire  du  Parthénon  à  Athènes  ainsi  que  de  la
reconsttuton du Temple. 
Puis nous nous rendrons à Yad Vashem, qui est un insttut de recherche et d’archives, un musée et
avant tout un monument en souvenir des victmes de la Shoah. 
Rencontre avec un frère dominicain de l’  É  cole biblique et archéologique française de Jérusalem  
(sous réserve d’un empêchement de dernière minute). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6
Lundi 29 avril 2019
Jérusalem 

Telle une acropole dominant une cité antque, le  musée d’Israël, grand centre culturel fondé en
1965,  surplombe  Jérusalem.  Découverte  du  département  archéologique  qui  met  en  scène  de
manière  chronologique,  la  culture  des  peuples  de  Terre  Sainte  sous  toutes  ses  formes  (art,
architecture, vie quotdienne…) depuis la préhistoire jusqu’à la conquête musulmane. Visite du
musée du Livre, symbole et rappel des découvertes de Qumran.
Puis nous monterons au Mont Herzl qui abrite en son sommet un cimetère militaire et les tombes
des principaux responsables politques israéliens dont Golda Meir et Yitzhak Rabin.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous monterons au Mont des Oliviers, depuis lequel nous admirerons Jérusalem.
Puis descente jusqu’aux Jardins de Gethsémani où débuta la Passion de Jésus ; Nous traverserons
la  vallée de Josaphat, ou vallée du Cédron, qui sépare la vieille ville du Mont des Oliviers, puis
nous rentrerons de nouveau dans la vielle ville mais cete fois-ci par la  Porte des Lions et nous
marcherons sur la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7
Mardi 30 avril 2019
Jérusalem, Ramallah

Nous nous rendrons au mont Sion. Une promenade nous mènera jusqu'à l'église de la Dormiton
décorée de superbes mosaïques contemporaines, et nous verrons le  Cénacle et le  tombeau de
David. Puis nos pas nous conduiront à Saint-Pierre en Gallicante, où la traditon chrétenne situe le
reniement  de  Saint  Pierre.  Les  archéologues  y  ont  exhumé  des  maisons  et  un  escalier
contemporains de l'époque de Jésus.
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Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous nous rendrons à Ramallah, qui a pris les allures d'une capitale depuis 1995.
Elle est le poumon administratf, économique, culturel et politque de la Palestne. Nous ferons une
halte devant le mausolée de Yasser Arafat, puis nous ferons une promenade dans le centre-ville.
Retour à Jérusalem.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8
Mercredi 1er mai 2019
Jérusalem, Beer Sheva, Arad

Ce matn, nous partrons pour deux jours d’excursion dans le désert du Néguev. Tout d’abord, nous
nous arrêterons dans la capitale du Néguev, Beer Sheva pour visiter son site archéologique inscrit
au patrimoine de l’UNESCO depuis 2005. 
Contnuaton par la visite du site archéologique de Tel Arad, une forteresse dominant le désert ocre
aux  immenses  étendues de loess.  Les  archéologues y  ont  mis  au  jour  des  vestges  d’une cité
cananéenne vieille de plus de 5000 ans. 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Installaton pour 2 nuits à l’ hôtel Inbar 3*(ou similaire) à Arad. 

Jour 9
Jeudi 2 mai 2019
Le désert du Néguev

Ce matn, nous nous rendrons à  Sde Boker.  Ben Gourion interrompit  brusquement sa carrière
politque  pour  partciper  actvement  au  développement  du  kibboutz  de  Sde  Boker.  Le
développement du Néguev était devenu une tâche prioritaire pour lui, il déclarait que le travail
réalisé dans cete parte du pays, permetrait à Israël soit de tomber soit de résister. 
Visite de  la  demeure de  Ben Gourion,  conservée en l’état  depuis  l’occupaton par son illustre
occupant, et vue sur sa tombe. 
Puis nous nous visiterons les ruines de la cité byzantne d’Avdat. Ancienne place forte nabatéenne
contrôlant les routes commerciales reliant la baie d’Eilat aux ports de la Méditerranée, à ses pieds,
les caravanes se succédaient chargées d’épices, d’encens, d’étofes venus d’Arabie du Sud et d’Inde.
Nous descendrons jusqu’à  Mizpe Ramon, localité tout au bord du  cratère Ramon, l’un des plus
extraordinaire  paysages  d’Israël,  dans  lequel,  selon  la  Bible,  les  tribus  d’Israël  s’arrêtèrent
lorsqu’elles séjournèrent dans le désert.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10
Vendredi 3 mai 2019
Massada, Mer Morte, Qumran, Bethléem

Route pour Massada. 

Intermèdes – Service Sur-mesure Groupes - 60 rue La Boétie 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 94 06 - contact :ncerlier@intermedes.com
www.intermedes.com - RCS Paris B 390 976 249 -SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Garantie Atradius



Montée à ce haut lieu de l'histoire juive.  La résistance à l'envahisseur romain s'y  est  achevée
tragiquement en 73 de notre ère par le suicide des 930 insurgés (hommes, femmes et enfants). Ce
site  conserve  encore  des  ruines  remarquables  dont  les  murailles  qui  dominent  de  trois  cents
mètres, à pic, les ravins et la mer Morte. On peut y voir le palais d'Hérode le Grand ou "palais
suspendu" construit en étages sur le versant septentrional de la forteresse, les entrepôts d'Hérode,
les bains publics romains décorés de fresques, le palais de l'ouest, résidence royale proprement
dite,  la  synagogue  et  son  miqvé.  A  l'extérieur,  les  vestges  du camp légionnaire  sont  toujours
visibles, tout comme l'incroyable rampe que les Romains construisirent pour saper les murailles de
cete citadelle jugée imprenable. 
Montée et descente en téléphérique.
Puis arrêt à l’oasis d’Ein Guedi dans lequel nous pouvons apercevoir les caprins et damans du Cap.
Le Cantque des Cantques fait allusion à ces vignes. C’est aussi là que David, caché dans une grote
refusa de tuer le roi Saül et se contenta de couper un pan de son manteau.
Longeant les rives de la mer Morte, nous parviendrons à  Qumran, au sommet de la falaise qui
abritait  la  bibliothèque  et  les  établissements  communautaires  des  Esséniens,  l'une  des
communautés  religieuses du judaïsme,  des  plus mystérieuses et  des plus passionnantes.  Nous
verrons les grotes où furent mis au jour les manuscrits de la mer Morte. Cete découverte est
considérée comme la plus importante dans l'histoire de la paléographie biblique.
Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion avec possibilité de baignade dans la mer Morte
pour ceux qui le souhaitent. 
Installaton pour un nuit à l’hôtel Mount David 3* (ou similaire) à Bethléem. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11
Samedi 4 mai 2019
Bethléem, Hérodion, Mar Saba, Jérusalem

Le matn, à  Bethléem, nous découvrirons l'église de la Natvité. Important centre religieux, la
ville est considérée dans la traditon juive comme le lieu de naissance et de couronnement de
David, roi d'Israël ; et par les chrétens, comme le lieu de naissance de Jésus de Nazareth. Visite
de l’Hérodion, ancien palais d’été d’Hérode le Grand situé au milieu du désert de Judée à 758
mètres d’alttude. Il domine un vaste paysage englobant à la fois la Mer Morte et Jérusalem.
Puis visite du  monastère de Mar Saba, reconstruit après le violent tremblement de terre de
1834 grâce à l’aide fnancière des tsars de Russie. Aux VIIIe et IXe siècles, ce monastère accueillit
de  nombreux martyrs et  théologiens  comme  Étenne le  Thaumaturge ou encore Saint  Jean
Damascène.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Installaton pour 2 nuits à l’hôtel Holy Land 3* (ou similaire) à Jérusalem.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12
Dimanche 5 mai 2019
Jérusalem, Tel Aviv, Jafa, Jérusalem
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Ce matn nous gagnerons les bords de la mer Méditerranée pour découvrir Tel Aviv, la ville blanche
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, d’où fut annoncée la créaton de l’État d’Israël. 
Nous nous arrêterons devant le monument érigé en la mémoire d’Itzhak Rabin, sur le lieu de son
assassinat le 4 novembre 1995.
Nous découvrirons plusieurs quarters de la ville, comme Jafa qui fut ratachée en 1950 à Tel Aviv,
et dont l’existence remonterait à Thoutmosis III, pharaon sous la XVIIIe dynaste. Le pett port de
Jafa,  l'un  des  plus  vieux  du  monde,  servait  dans  l'Antquité  et  au  Moyen  Age,  d'escale
incontournable aux Européens sur la route d'Orient. Site légendaire et très présent dans la Bible, il
fut également une étape sanglante dans la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Yafo, la
Vieille Ville, "la belle" en hébreu, très endommagée pendant le confit arabo-palestnien de 1948,
puis restaurée, accueille aujourd'hui une vie culturelle très intense autour d'ateliers et galeries
d'art, musées et édifces de belle architecture, ou comme dans le quarter de  Neve Tzedek que
nous visiterons également. 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem. 

Jour 13
Lundi 6 mai 2019
Jérusalem, Tel Aviv/Toulouse

Transfert très matnal pour l’aéroport de Tel Aviv. Envol pour Toulouse via Istanbul.
Vol TK 793- 05h00/07h15 puis vol TK 1803- 08h25/11h15- sous réserve de modifcaton de la part
de la compagnie aérienne. 

Le programme proposé est susceptble de connaître de légères modifcatons en foncton des changements de jours et heures d'ouverture des sites
ou de modifcaton des horaires des vols domestques. Si tel était le cas, tout serait mis en oeuvre pour limiter cela à des modifcatons dans l'ordre
des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestatons de remplacement de qualité équivalente.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES

PRIX PAR PERSONNE :

- 2 190 € pour un groupe de 31 à 35 personnes

- 2 340 € pour un groupe de 26 à 30 personnes 

- 2 500 € pour un groupe de 21 à 25 personnes

- Supplément chambre individuelle : 760 € (en nombre très limité, sous réserve de confirmation écrite
de la part de l'agence locale).

Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 23 octobre 2018, et au cours du
dollar à 1 € = 1,15 $. 

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le  billet d'avion Toulouse / Tel Aviv / Toulouse via Istanbul, en classe économique et sur vols

réguliers de la compagnie Turkish Airlines
- Les taxes d'aéroport (190 € par personne au 23 octobre 2018)
- L'hébergement en pension complète, du dîner du 24 avril au dîner du 5 mai 2019, sur la base

d’une chambres à deux lits en hôtels de catégorie 3 étoiles (normes locales). L’agence se charge de
placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs qui s’inscrivent individuellement.
En cas d’impossibilité de trouver un co-chambriste, un supplément « chambre individuelle » sera
demandé à la dernière personne qui s’inscrit seule. Les  déjeuners sont pris dans des restaurants
choisis en fonction des visites

- L’autocar grand tourisme pendant tout le circuit
- Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit
- Toutes visites ou excursions mentionnées au programme.
- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme.
- L'assurance assistance-rapatriement 
- Un carnet de voyages (1 par couple) avec un livre sur la destination envoyé environ 15 jours

avant le départ 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les boissons à l’exception de l’eau en carafe servie pendant le repas
- Les pourboires usuels au guide et au chauffeur
- L’assurance annulation – bagages – interruption de séjour
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans «ces prix comprennent» 
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FORMALITÉS : 

DOCUMENTS NECESSAIRES : 

Un passeport valide six mois après la date de retour du voyage pour les personnes de nationalité française. 

Nous vous remercions de nous faire parvenir les copies des pages 2 et 3 de votre passeport en même temps 
que votre inscription. 

Pour les autres nationalités, il convient de se renseigner auprès des autorités compétentes du pays visité.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 770 € par personne (+ 270 € si souhait d’une
chambre individuelle). 
Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, à réception de la facture. 

ANNULATIONS INDIVIDUELLES :
Toute annulation de votre part devra nous être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone et confirmée
par  courrier,  télécopie  ou  e-mail.  Les  versements  effectués  seront  remboursés  selon  les  conditions
mentionnées ci-dessous.
- au-delà de 45 jours avant le départ : 100 € de frais par personne
- entre 45 et 31 jours : 10 % du prix du voyage
- entre 30 et 21 jours : 35 % du prix du voyage
- entre 20 et 8 jours : 55 % du prix du voyage
- entre 7 et 0 jours : 80 % du prix du voyage
Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants :
Interruption de voyage, sauf si cette interruption intervient du fait des organisateurs.
Non-présentation aux heures et lieux de convocation mentionnés dans le carnet de voyage.
Absence de documents de voyages (passeports, visas, certificats de vaccination etc).
Certaines prestations ne sont pas remboursées comme les frais d’assurances.

Assurances 
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si
vous résidez en Europe. 

Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes : 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage 
Annulation 
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de
vente pour tout motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie,
accident, décès, et avec une franchise pour tous les autres motifs garantis). 
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement. 
Bagages - En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de
2 000 € par personne. 
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de
300 € par personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).

Interruption de voyage 
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de : 
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco  vous  rembourse  la  partie  de  votre  voyage  non  effectuée  (avec  une  franchise  d'une  nuit)  à
concurrence de 10 000 € par personne et 40 000 € par événement. 
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage. 

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen 
d'une carte bancaire haut de gamme, comportant une garantie annulation. 
*  Les  garanties  d'assurance  sont  soumises  aux  conditions  générales  de  vente  décrites  dans  les  notices
d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous
être envoyé sur simple demande.

Vous  disposez  d’une  faculté  de  renonciation  définie  par  les  articles  L112-2-1  et  L112-10 du  Code  des
assurances  à  la  suite  de  la  souscription  d’un  contrat  d’assurance.  Conformément  aux  dispositions  de
l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie
d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier,
sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait intervenir aucune
garantie. Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la
conclusion  du  contrat.  La  demande  écrite  doit  être  remise  en  main  propre  ou  envoyée  par  courrier
recommandé. 

Informations pratiques :

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France toute l'année (hormis quelques jours 

dans l'année + 2 heures). 

Climat : Israël jouit d'un été long, chaud et sec (avril-octobre) et d'un hiver généralement tempéré (novembre-mars) 

avec un climat plus frais et plus humide dans les régions montagneuses telles que Jérusalem et Safed. 

Santé : la situation sanitaire est bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières. Aucun vaccin n'est 

obligatoire à l'entrée en Israël.
Certains mois, les températures sont élevées, il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau. Certains sites sont 

dépourvus d'ombre, n'oubliez pas de prévoir de quoi vous protéger du soleil : chapeau, lunettes de soleil, brumisateur et 
crème solaire. 

Repas : les restaurants en Israël proposent une nourriture saine mais peu variée. 

Tenue vestimentaire : d'avril à octobre, nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers et pratiques, en coton, 

sans oublier un lainage pour le soir. Privilégiez des chaussures confortables pour les visites des sites.
Recommandations vestimentaires

En particulier dans les lieux de culte, il convient de respecter un code vestimentaire strict : on doit avoir le torse et les 
épaules couverts, les shorts et les jupes doivent descendre au-dessous du genou. 

Electricité : les normes européennes sont en vigueur (220V/ 50Hz). La plupart des prises sont à trois dents mais sont 
souvent adaptées aux prises à deux dents. Par précaution, mieux vaut emporter un adaptateur si vous utilisez des petits 

appareils électriques. 
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Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et les guides n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque 

vous en êtes satisfait, de donner environ 2 € par jour et par personne aux chauffeurs et 3 € par jour et par personne au 
guide local. 

Téléphone : le réseau téléphonique est bon et permet d'appeler en Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler en 
France, composer 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 

Change : la monnaie est le Nouveau Shekel Israélien (ILS) (Shekalim au pluriel) - 1 EUR = 4.23 ILS (juillet 2018). Le 
Shekel est une monnaie convertible indexée sur le Dollar. On peut changer indifféremment dollars ou euros. Les devises

étrangères peuvent être changées dans toute agence bancaire et dans la plupart des hôtels. Les banques sont ouvertes de 
08h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 dimanche, mardi et jeudi.

Les cartes bancaires sont d'usage fréquent. 

Douane : les formalités de douane sont simples, peu de chose à signaler, et l'importation et l'exportation de devises sont 

libres. 

Palestne

La visite des sites en Palestine est programmée sous réserve d'un avis favorable du consulat de France à Jérusalem. En 

cas d'avis défavorable nous remplacerions les visites initialement prévues par celles d'autres sites sur le territoire 
israélien.

Cette information vous sera précisée dans votre carnet de voyage, mais elle reste modifiable à tout moment au cours du 
voyage.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ soit par Internet sur le site 
de la chaîne météo ou de metéo France, soit par téléphone, avec le service Météo Consult, au 3264 (service payant 2,99

€ l'appel + coût normal d’une communication depuis votre téléphone).

Informatons voyageurs : sécurité et situaton sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) 

publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations 
notamment en matière de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre 
départ.
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