VOYAGE D’ETUDES ET DE RENCONTRES
EN ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS
DU MERCREDI 11 AVRIL AU VENDREDI 20 AVRIL 2018
« Sentir, aller à la rencontre des populations, découvrir les
sites, les lieux historiques, médicaux et technologiques de
cette région, se faire sa vrai idée sur la géopolitique, sur le
terrain, en ayant toujours l'esprit d'une cohabitation. »
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Ce voyage coïncidera
avec le début des manifestations
du 70e anniversaire de l’État d’Israël
**Programme sous réserve de modifications et/ou de substitutions.

Les thèmes médicaux des rencontres prévues au cours du parcours,
seront des thèmes généraux d’actualité :
1. éthique, médecine et religion : début et fin de vie
2. médecine humanitaire et d'urgence
3. organisation du système de santé israélien, un modèle?
4. Environnement, réchauffement climatique, perturbateurs endocriniens
5. PMA-GPA en France après les états généraux de bio-éthique. Parallèle avec la situation en Israël

Tarif
Le prix par personne, sur la base d’une chambre double durant 10 jours et 9 nuits, est de 2 100 euros.

Ce prix inclut:
1. Accueil et transfert hôtel aéroport de Ben Gourion / Hôtel TLV.
2. Transport de luxe climatisé selon programme. Guide francophone diplômé.
3. Entrées aux sites de visite selon programme.
4. Hôtels 9 nuits en Hôtel 4* norme israélienne, avec petits déjeuners dans les hôtels.
5. Déjeuners et diners inclus. Casquettes et cartes touristiques.

Le prix ne comprend pas:
1. Vol depuis Paris, Nice ou Montréal jusqu'à Tel Aviv.
2. Pourboire pour le guide et le chauffeur (environ 8€ entre le guide et le chauffeur /jour/personne).
3. Assurances personnelles de toutes sortes. Boissons pour tous les repas. Les dépenses personnelles.
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Jour 1 – Mercredi 11 Avril 2017
Décollage Paris/Nice/Montréal- Tel Aviv

Conférence de présentation du programme

Arrivée à l'aéroport Ben Gourion

Visite de la vieille ville de nuit

Accueil par notre guide

Diner à l’Hôtel

Départ pour l’hôtel à Jérusalem

Nuit à l’hôtel Prima Kings à Jérusalem ou Tryp Tirat Bat Sheva

Jérusalem suscite auprès des visiteurs une véritable exaltation, excitation, plaisir, elle
offre une vieille ville toute proche d’une ville unique et moderne, avec des sites historiques
et archéologiques fascinants. Ce n’est pas pour rien que Jérusalem est une ville

sainte

pour les trois religions principales, qu’elle raconte tant de siècles d’histoire et
d’héritage, qu’elle a fait rêver tous ceux qui s’y rendent, du monde entier.

La ville d’or et cité du Roi David est l’une des plus belles du monde.
Fascinante, envoûtante, éternelle, en un mot : magique ! De l’époque biblique à la
renaissance du jeune Etat d’Israël, des murailles de Soliman le Magnifique aux vestiges du
Temple des Rois Salomon et Hérode en passant par les lieux saints, les musées, les jardins,
les artères piétonnes, le tramway ou les espaces urbains harmonieux de la nouvelle ville :
tout est surprenant à Jérusalem, la ville du Roi David…

nourrie de
mysticisme et d’empreintes millénaires, d’éternité et de rêve. Sans

Si Jérusalem fascine autant depuis toujours c’est aussi parce qu’elle est
pour autant s’attacher à son seul et glorieux passé, fut-il biblique.

En effet la Capitale d’Israël est aussi un centre culturel, commercial dynamique et souvent avant-gardiste. Jérusalem

a plus

de 3000 ans. Depuis que le Roi David en a fait la Capitale de son Royaume, la ville sainte n’a cessé d’être l’objet de convoitise
et d’adoration. C’est sans doute la raison pour laquelle, le visiteur, quelles que soient son origine ou ses convictions, ne peut être
que fasciné par tant de vestiges historiques, de lieux saints ou de symboles mystiques...
L’ensemble de la ville même revêt une atmosphère, une luminosité, qu’on ne trouve nulle part ailleurs, comme si cette Cité, rêvée
par une large partie de l’Humanité prenait ses racines quelque part entre ciel et terre ; afin de rappeler au visiteur qui arpente
ses rues, qu’elle n’a jamais fini de livrer ses secrets, de dévoiler les mystères de ses origines qui, depuis plus de 3000 ans déjà,
nourrissent sa légende.

Visiter Jérusalem aujourd’hui, c’est avant tout témoigner de sa curiosité et de son attachement à l’Histoire. La
sienne bien sûr, mais celle qui vous fait également comprendre celle des autres.
C’est aussi replonger quelque part dans le temps, sur les traces de ses ancêtres, tout en laissant la sienne au
hasard des ruelles de la vieille ville; en marchant près des murailles millénaires.
Visiter Jérusalem, c’est enfin découvrir l’une des plus belles capitales au monde. Celle d’un Etat jeune et
dynamique, qui depuis sa création, porte son regard vers l’avenir sans jamais oublier les vestiges de son passé et le
sens de son Histoire... qui elle aussi, remonte à la Nuit des Temps.
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Jour 2 – Jeudi 12 Avril 2017
7h30 Départ pour le Mont du Temple ou Esplanade
des Mosquées

17h30 Visite de la ville. Le marché Mahané Yéhouda

9h00 Visite de l'Hôpital Augusta Victoria
puis l’hôpital Hadassah Mount Scopus
Visite Mont Herzl

19h30 Diner sur place

12h30 Visite du mémorial de la Shoah à Yad Vashem

21h00 Départ à pied pour la visite de la vieille ville de nuit.
Spectacle audio-visuel sur les murailles de Jérusalem,
au Musée de la tour de David

14h00 Déjeuner à la cafétéria de Yad Vachem

Nuit à l’hôtel Prima Kings à Jérusalem ou Tryp Tirat Bat Sheva

15h30 Visite Hopital Hadassah Ein Keren
ou visite de la Knesset. Rencontre des acteurs d’
« Un cœur pour la Paix » : Muriel Haïm,
Pr JJ Rein, Dr Ibrahim Abu Zahira

Visite de Yadvashem: Le mémorial de YadVashem est un mémorial israélien situé à Jérusalem, construit en mémoire des
victimes juives de la Shoah perpétrée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement israélien, la Knesset, a
décidé sa construction en 1953 en votant la loi du mémorial.
« Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés »,Isaïe 56, 5.
Le mémorial se trouve dans la forêt de Jérusalem, sur le versant ouest du mont Herzl (mont du Souvenir) à 804 mètres d'altitude.
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Jour 3 – Vendredi 13 Avril 2018
8h00 Départ pour les Territoires Palestiniens

14h00 Visite de l’Hôpital la Sainte Famille et la Creche .
Rencontre médicale

9h00 Hébron : Le tombeau des patriarches (si les
conditions le permettent)

16h00 Retour Jérusalem

10h00 Visite de Hébron

Rencontre politique

11h00 Visite de Bethleem-L’Eglise de la Nativité,
guidés par le Père Jamal Khader, doyen de L’Université
catholique

Diner de Shabbat

12h30 Déjeuner sous une tente berbère au restaurant TENT

Nuit à l’hôtel Prima Kings à Jérusalem ou Tryp Tirat Bat
Sheva
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Jour 4 – Samedi 14 Avril 2018
7h30

Départ pour le Mont des Oliviers
La via dolorosa- Le chemin de Croix-Le St Sépulcre.
Visite maternité St Joseph ?

14h30 Départ pour la Mer Morte
Arrêt Monastère St Georges.
Arrêt Quram

10h30 Visite du Musée d’Israël

17h00 Conférence : Dr Colonel Ofer Merin
« médecine humanitaire » ou rencontre
personnalité palestinienne et échanges
médicaux

13h00 Déjeuner au restaurant Pacha

Diner à l’hôtel Daniel

6 | 10 Pages

Jour 5 – Dimanche 15 Avril 2018
Baignade dans la Mer Morte
Visite de Massada
Déjeuner à la caféteria
Départ pour le Sud, direction le Neguev
Visite de la maison de Ben Gourion à SdeBoker
Visite Avdat Acropolis
Le cratère mitzperamon en 4x4 ou Leçon nocturne d'astronomie
Nuit à l’hôtel Berechit à Mitzpe Ramon ou Isrotel Mitzpe Ramon
Diner à l’ hôtel

Mer de Sel en hébreu, la mer Morte est située à une altitude de 417 mètres au-dessous du niveau de la mer et atteint une
profondeur équivalente dans sa partie septentrionale

Massada, est l'un des sites archéologiques les plus somptueux et les plus visités d'Israël. Situé au sommet d'un piton rocheux

quasiment imprenable, la forteresse de Massada surplombe à l'Ouest le désert de Judée et à l'Est la Mer Morte. Le sommet, 450
mètres au-dessus du niveau de la Mer Morte, est accessible en une heure de marche par le sentier du serpent ou en quelques
minutes en téléphérique. Massada dévoile alors sa beauté sauvage, en particulier à l'aube, au lever du soleil. En 2001, le site a
été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.

Avdat ou Ovdat ou encore Oboda (he:  )עבדתest le nom d'une ancienne halte caravanière nabatéenne sur la route
commerciale de l'encens et des épices. Le site se trouve au centre du désert du Néguev, dans le sud d'Israël près de SdéBoker (le
kibboutz de Ben Gourion).
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Jour 6 – Lundi 16 Avril 2018
Direction Tel Aviv

Visite de Yafo

Halte à Rehovot

Nuit à l'hôtel Rothschild 22 ou Diaghilev à Tel Aviv

12h00 : Visite Institut Weizman et Rencontre médicale

Diner à Tel Aviv

Un fallafel israëlien

Conférence sur un sujet d’éthique médicale

Musée de l’indépendance à Tel Aviv

Rencontre avec un représentant de la communauté des juifs
originaires du Maroc ?

Jour 7 – Mardi 17 Avril 2018
8h00

Direction du nord. Césarée. Haïfa.

14h00 Visite d’un vignoble du Carmel ou Tulip

10h00 Le Technion Institut

16h00 Visite du Nazaretech:
Nazareth Business Incubator Center

11h30 Visite du nouvel Hôpital Rambam pour enfants
Rencontre Médicale autour du Pr Myriam Ben-Arush

Diner chez les Druzes

Déjeuner à l’ Hopital Rambam

Nuit à Tibériade Kibbutz Nof Ginosar
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Jour 8 – Mercredi 18 Avril 2018
Tibériade
Panorama sur le lac du mont des Béatitudes
9h00 Visite de Capharnaüm et du Mont des Béatitudes
Déjeuner à Beth Gabriel, célèbre site pour avoir été le lieu de la signature du Traîté de Paix entre Israël et la Jordanie
Retour vers Tel Aviv
Spectacle Son et Lumière pour le début des festivités du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël ou conférence
Diner et nuit à Tel Aviv Hôtel Herods ou Dan Panorama

Tibériade [en hébreu ( טבריהTverya), en arabe

(Tabarīya), en latin (Tiberias), est la capitale de la Galilée dans le nord d’Israël.

C’est une ville historique et touristique réputée. La cité antique est située dans la partie sud de l’agglomération d’aujourd’hui.

Capharnaüm ou Capernaüm ou Kefar Nahum était une ville de l’ancienne province de Galilée, sur la rive nord-ouest du lac
de Tibériade (ou lac de Génézareth) au nord de l’État d’Israël.
Son nom vient de l’hébreu כפרנחוםKfar (village) et Nahum (compassion, consolation). Des témoignages archéologiques indiquent que la cité fut
créée au début de la dynastie hasmonéenne de Judée, car les monnaies les plus anciennes retrouvées sur le site datent du IIe siècle avant J.C..
Elle était située près de la frontière de la province de Galilée, sur un embranchement de la route commerciale Via Maris. À l’époque du récit de
l’Évangile, Capharnaüm comprenait un poste de douane et une petite garnison romaine commandée par un centurion.
Capharnaüm est cité plusieurs fois dans les évangiles : « Lorsque Jésus entendit que Jean avait été jeté en prison, il revint en Galilée. En quittant
Nazareth, il se rendit à Capharnaüm, situé à proximité du lac, dans la région de Zabulon et de Naphtali et il y séjourna. (Matthieu 4 : 12-13) », «
Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusqu’au séjour des morts !. (Luc 10 : 15) ».
Le village, gravement endommagé par un tremblement de terre en 746, fut reconstruit un peu plus loin au nord-est mais, par la suite, son déclin
et finalement son abandon au cours du XIe siècle sont mal connus. Malgré l’importance de Capharnaüm dans la vie de Jésus, rien n’indique la
moindre construction à l’époque des croisés.
Le site fut redécouvert en 1838 par Edward Robinson, un Américain spécialiste de géographie biblique. En 1866, le cartographe britannique
Charles W. Wilson identifia les ruines de la synagogue et, en 1894, une partie de l’ancien site fut achetée par la Custodie de Terre sainte des
franciscains. Les principales fouilles franciscaines furent menées de 1968 à 1984. D’autres fouilles du site grec-orthodoxe voisin furent organisées
de 1978 à 1982.
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Jour 9 – Jeudi 19 Avril 2018
Tel Aviv

Déjeuner Plage Cassis

Visite Hôpital Tel Hashomer

Visite du dispatch center de Magen David Adom à Kiriat Ono

Le service de robotique

Diner à Tel Aviv

Viste de Tel Aviv-Yafo

Nuit à Tel Aviv Hôtel Herods ou Dan Panorama

11h00 Le Centre Peres pour la Paix

Spectacle Son et Lumière pour le début des festivités du 70e
anniversaire de l’Etat d’Israël

Jour 10 – Vendredi 20 Avril 2018
Départ pour Abu Gosh
Visite du Monastère d’Abu Gosh
Le pot de l’amitié
Retour pour la France ou Québec, en fonction des horaires
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