Une croisière exceptionnelle

Chypre et la Terre Sainte
À la croisée des civilisations byzantines et chrétiennes
Croisière de 8 jours / 7 nuits - du 19 au 26 décembre 2020
À bord du MS La Belle de L’Adriatique

Les temps forts de la croisière
Itinéraire exclusif
***
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
La Terre Sainte
Jérusalem, ville trois fois sainte et Bethléem
La Galilée, joyau du nord d’Israël
Nazareth et son charme oriental
***
Chypre
Nicosie, capitale contrastée
Paphos et ses mosaïques
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Bruxelles - LARNACA - HAIFA - LIMASSOL - LARNACA - Bruxelles
Rejoignez-nous le temps d'une croisière exceptionnelle entre Chypre et Israël, à la croisée des civilisations byzantines
et chrétiennes. Vous découvrirez les trésors de la Terre Sainte en Galilée mais aussi Jérusalem, Bethléem et Nazareth.
Chypre vous émerveillera avec ses paysages à couper le souffle. Nicosie ou encore Paphos: entre mosaïques
impressionnantes et anciennes cités, embarquez pour un voyage hors du commun !

1er JOUR: 19.12.2020: Belgique – LARNACA
Vol(1) vers Larnaca, transfert(1) et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.
2ème JOUR : 20.12.2020 : LARNACA
Matin, visite de Nicosie, la ville aux deux visages. Vous découvrirez les trésors de la capitale chypriote qui a
la particularité d’être la dernière ville divisée en Europe. Au milieu de la ville, serpente la « ligne verte »,
une frontière gérée par l’ONU. Elle sépare les charmes méditerranéens de Nicosie Sud aux surprises
architecturales de Nicosie Nord : deux univers contrastés, mais unis par leur histoire. Vous visiterez
notamment l’ancienne cathédrale Sainte Sophie, lieu de sacre des rois de Chypre. Puis, vous admirerez le
caravansérail de Büyük Han (intérieurs). Considéré comme le plus bel exemple de l’architecture ottomane
présent à Nicosie, cet ancien lieu de commerce où les marchands de passage pouvaient entreposer leurs
produits, a été restauré en 2002. Puis, vous vous promènerez dans le quartier traditionnel, Laïki Geitonia.
Avec ses maisons traditionnelles magnifiquement restaurées et ses charmantes ruelles, ce quartier vous
donnera l’image du décor du XVIIIe siècle. Une dégustation de produits locaux sera proposée en cours de
visite.
Après-midi libre à Larnaca. En fin d’après-midi, départ en croisière vers Israël.
3ème JOUR : 21.12.2020 : HAIFA
Journée d’excursion en Galilée et le lac de Tibériade (déjeuner inclus - durée ~9h dont ~4h de transfert
AR). Le lac de Tibériade est un lac d’eau douce connu également sous le nom de mer de Galilée, principale
ressource en eau d’Israël, et représentant pour les chrétiens le site de plusieurs mythes fondateurs
racontés dans la Bible. Cette excursion vous mènera d’abord vers Cana, où Jésus accomplit le miracle de
transformer l’eau en vin. Continuation vers le Mont des Béatitudes, qui offre un panorama remarquable sur
le lac Tibériade, colline sur laquelle selon la tradition chrétienne, Jésus a prêché le "Sermon sur la
Montagne". Route vers Tabgha, considéré comme le plus beau et le plus serein des lieux saints de la
Chrétienté, et qui fut le décor d’un grand nombre d’épisodes des Évangiles. Continuation vers Capharnaüm,
qui fut le camp de base de Jésus au plus fort de son ministère en Galilée.
4ème JOUR : 22.12.2020 : HAIFA
Journée d’excursion vers Jérusalem et Bethléem (déjeuner inclus - durée ~12h dont ~4h de transfert A/R).
Vous visiterez Bethléem, la cité de David ainsi que l'église de la Nativité, lieu de naissance de Jésus et l'une
des plus anciennes églises du monde. Nous traverserons les collines de Judée et la porte de la vallée qui a
été assiégée lors de la guerre d’indépendance de 1948. À Jérusalem, vous découvrirez le mont des Oliviers
et l’église de Gethsémani, où Jésus a été capturé par les Romains. Vous découvrirez également la vieille
ville de Jérusalem. En visitant le marché haut en couleurs où les trois principales religions (chrétienne, juive
et musulmane) cohabitent, vous rejoindrez l’église du Saint Sépulcre, un sanctuaire qui englobe le lieu de la
crucifixion de Jésus. Continuation par la via Dolorosa jusqu’au mur des Lamentations, le lieu le plus sacré
pour les Juifs, où ils écrivent des souhaits sur de petits papiers qu’ils coincent dans le mur. Enfin, vous
découvrirez le mont Zion où Jésus célébra la fête de Pâques avec ses disciples, qui inspira la Cène.
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5ème JOUR : 23.12.2020 : HAIFA
Journée d’excursion vers Massada et la mer Morte (déjeuner inclus - - durée ~12h dont ~5h de transfert
AR). Surplombant le désert de Judée et la mer morte, l’impressionnant site archéologique de Massada se
dresse comme l’un des principaux vestiges de l’histoire juive. C’est ici que le roi Hérode a construit un palais
fortifié, équipé de toutes les commodités de l’époque. Après la mort d’Hérode le sommet de la montagne
était le dernier avant-poste des zélotes juifs, qui se sont opposés aux Romains. Après la visite de la
forteresse, vous rejoindrez un hôtel au bord de la mer Morte pour déjeuner et passer un après-midi de
détente et de baignade dans la piscine de l’hôtel ou dans les eaux de la mer Morte, riche en minéraux.
N’oubliez d’emporter votre maillot de bain (Une serviette par personne sera mise à disposition à l’hôtel)!
6ème JOUR : 24.12.2020 : HAIFA - LIMASSOL
Matin visite guidée de Nazareth. Découverte de Nazareth en traversant les collines pittoresques de Galilée
et la vallée historique de Jezreel jusqu’au lieu où l’ange Gabriel annonça à Marie qu’elle donnera naissance
au Messie. Visite de la Basilique de l’Annonciation, la plus grande église catholique romaine du MoyenOrient et l’un des autels les plus sacrés du monde chrétien. Puis visite de l’église orthodoxe Saint-Gabriel,
dont la crypte alimente le puits de Marie. Enfin, visite de l’église Saint-Joseph, bâtie en 1914 sur le site
réputé avoir été celui de l’atelier du charpentier Joseph.
Après-midi en navigation vers Limassol.
7ème JOUR : 25.12.2020 : LIMASSOL – LARNACA
Matin excursion : visite des sites archéologiques de Paphos, ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous visiterez le site du tombeau des Rois, un lieu mystérieux dans un paysage quasi-désertique.
Puis visite des maisons de Dionysos, Thésée et Aion pour y admirer les splendides mosaïques, découvertes
par hasard en 1962. Continuation vers le village de Geroskipou, où vous visiterez un petit atelier de
fabrication de loukoum suivi d’une dégustation.
Après-midi en navigation vers Larnaca.
Soirée de gala.
8ème JOUR : 26.12.2020 : LARNACA – Belgique
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.
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Bateau 5 ancres
Croisière du 19 au 26 décembre 2020 (2)
Prix TTC par personne
Cabine premier pont avec transport
OPTIONS
Pont principal
Pont des embarcations
Pont supérieur

(1)

Cabine double
1799 €

Cabine individuelle
2398 €
195 €
260 €
345 €

(1)

Ce prix comprend : le vol Bruxelles/Larnaca/Bruxelles • le transfert aéroport/port/aéroport • les taxes d’aéroport (99 € – tarif
2019) • la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons à bord (hors cartes spéciales) •
le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • les visites mentionnées au programme • la
soirée de gala • l'assistance de notre animatrice à bord • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts •
l'assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles.
Formalités : passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire.
Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière. (1) Tarif base vol, au départ de Bruxelles, hors taxes d'aéroport. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon
des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce
jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces
vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. (2) Supplément individuel offert pendant la croisière de Noël, dans la
limite des places disponibles.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025.
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