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Terre « trois fois sainte », carrefour des grandes religions monothéistes.  

Vous approcherez avec émotion les lieux les plus sacrés des religions juive et chrétienne et le troisième 

lieu saint de l'Islam : le Mur des Lamentations, vestige du Temple, l'église du Saint-Sépulcre, le Dôme du 

Rocher.  La ville de Jérusalem vous fascinera par son caractère spirituel exceptionnel. 

Terre d’archéologie et d’histoire… 

Cananéens, Phéniciens, Perses, Romains, Byzantins, Omeyyades, Ottomans, … Une succession de civilisa-

tions y ont fixé leurs empreintes au fil des siècles et ce depuis l’origine de l’humanité. 

Un lieu de rencontres qui vous révèlera toute sa richesse et son patrimoine incomparable.   

Ce circuit vous mènera de Césarée, cité romaine millénaire en bord de Méditerranée, jusqu’aux côtes de 

la Mer Morte : à Qumran où ont été découverts les célèbres manuscrits et Massada, forteresse saisis-

sante édifiée par le Roi Hérode le Grand, classée aujourd’hui par l’Unesco.  Vous longerez également les 

rives du Lac de Tibériade, oasis au cœur de la Galilée et berceau de la religion judéo-chrétienne. 

La visite de la ville sainte de Bethléem et celle de Jéricho complèteront votre découverte. 

Complexe, passionnante et attachante, voilà une destination culturelle dont on ne revient pas sans un 

réel enrichissement.   

ISRAËL & la PALESTINE 

Diplômé en histoire de l'orient ancien et philologie | Diplômé en théologie | Diplôme de Formation 

supérieure en composition du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 
 

Michel Petrossian étudie la philologie, les civilisations anciennes à la Sorbonne et étudie une di-

zaine de langues qui leur sont liées, avant de poursuivre ses recherches à l’Ecole archéologique et 

biblique de Jérusalem.  

Chercheur, Grand prix international du concours reine Elisabeth, il mène avec talent des oeuvres 

parallèles d’orientaliste et de compositeur.   

Avec les groupes qu’il accompagne, il aime partager le fruit de ses recherches et de ses inspira-

tions et, dans le cas d’Israël, faire goûter toutes les richesses de sa civilisation millénaire. 

Votre guide-conférencier : Michel Petrossian 
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Votre voyage en un clin d’oeil 

JOUR 1     20/05/2019   Bruxelles / Tel Aviv—Césarée 

JOUR 2     21/05/2019   Césarée—Meggido—Tsiporri—Tibériade 

JOUR 3     22/05/2019   Tibériade—Capharnaüm—Beth Shéan— Jérusalem 

JOUR 4     23/05/2019   Jérusalem 

JOUR 5     24/05/2019   Jérusalem 

JOUR 6     25/05/2019   Jérusalem—Bethléem—Hérodion—Jérusalem 

JOUR 7    26/05/2019   Jérusalem—Massada—Qumrâm—Jéricho—Jérusalem 

JOUR 8     27/05/2019   Jérusalem—Tel Aviv—Bruxelles 
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Votre Programme 

Jour  

2 

Mardi 21 mai 2019 | Césarée - Meggido - Tsiporri - Tibériade 

Le matin, nous débuterons par la découverte de Césarée.  

Fondée par Hérode le Grand sur l’emplacement d’un ancien port phénicien, Cé-

sarée devient la résidence des procurateurs romains. 

Après la conquête arabe en 641 Césarée tombe dans l’oubli jusqu’en 1101 où les 

Croisés remettent son port en service et l’entourent de fortifications. 
 

Nous poursuivrons ensuite vers le site archéologique de Meggido. L’Apo-

calypse y situe la bataille finale d’Armageddon.   

Dominant jadis les principales routes commerciales et militaires, il fut  le théâtre 

de nombreuses batailles historiques, depuis le XVe siècle avant J.C. jusqu'au 

XIXe siècle. 
 

Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers Tsippori.  

L’ancienne cité de Sepphoris (Tsippori) demeure un haut lieu de recherches et de 

fouilles archéologiques.  Ce site a largement enrichit les études bibliques en illus-

trant, notamment, la vie en Palestine à l’époque de la rédaction de la Bible.  
 

Continuation vers le lac de Tibériade. 

 

Accueil à l’hôtel Ramot Resort 4*.    

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour  

1 

Lundi 20 mai 2019 | Bruxelles / Tel Aviv - Zichron Ya’Akov 

11h05 :  Envol vers Tel Aviv avec la compagnie El Al (vol direct). 

16h35 :  Arrivée à Tel Aviv et accueil par votre guide local. 

En fonction du temps disponible, découverte de Jaffo, le vieux port de Tel Aviv. 

Route vers la région de Césarée. 

Accueil et installation à l’hôtel Elma 4*, situé à Zichron Ya’Akov. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 

3 

Mercredi 22 mai 2019 | Tibériade - Capharnaüm - Beth Shéan - Jérusalem 

Le matin, nous partirons vers Capharnaüm, ville importante dans l’Antiquité, 

où Jésus trouva refuge après avoir été chassé de Nazareth. Nous y verrons les 

ruines de la synagogue et de la « maison de Pierre », la Domus Ecclesia. Non 

loin, nous découvrirons Tabgha, le site d’une basilique du VIe siècle célébrant 

le miracle de la multiplication des pains. Une petite chapelle fut également éle-

vée tout à côté, à l’endroit où, selon la tradition, Pierre reçut la primauté.  

Nous admirerons ensuite les falaises d’Arbell dans lesquelles ont été creusées 

de nombreuses grottes qui servirent de refuge aux juifs qui se révoltèrent 

contre Hérode, alors nommé gouverneur de Galilée.  

Déjeuner. 

Nous rejoindrons ensuite le site de Beït Shéan, ancienne cité située à la croi-

sée des chemins entre l'Egypte et la Mésopotamie antique, carrefour stratégique 

à la jonction des vallées du Jourdain et de Jezréel et sur l'axe principal Tibé-

riade–Jérusalem. Elle fut ainsi un attrait particulier pour les conquérants qui y 

laissèrent leurs empreintes au fil des siècles.  

Continuation vers Jérusalem. Accueil à l’hôtel Olive Tree 4*. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 

4 

Jeudi 23 mai 2019 | Jérusalem 

Nous commencerons notre visite par l’Esplanade des mosquées* avec le 

dôme du Rocher (ext.), la mosquée El-Aqsa (ext.), chefs-d'oeuvre de l'archi-

tecture omeyyade, décorés par des Arabes chrétiens au début du VIIIe siècle.  

*NOTE IMPORTANTE:  l’« esplanade des mosquées » ou « Mont du Temple » est un site très 

prisé. Pour avoir la possibilité d’y accéder il faut y être présent dès 7h du matin et l’attente est 

parfois longue, voire vaine.  En cas de trop forte affluence, nous vous proposerons une visite alter-

native : la découverte de la Cité de David, le plus ancien site archéologique de la ville, révé-

lant l'emplacement d'origine de la vieille ville de Jérusalem à l'époque du Roi David. 

Nous entrerons ensuite dans la vieille ville par la Porte Saint-Etienne et dé-

couvrirons l’église romane de Sainte-Anne, édifiée par les Croisés au XIIe 

siècle, jouxtant la piscine de Bethesda, lieu d’un célèbre miracle du Christ. 

Déjeuner en cours de visite. 

Nous parcourrons la via Dolorosa, faisant référence au chemin emprunté par le 

Christ portant sa croix,  en passant par le couvent de Notre-Dame-de-Sion, 

pour rejoindre enfin la Basilique du Saint-Sépulcre, édifiée par l’empereur 

Constantin, à l’endroit où le Christ fut crucifié puis enseveli.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 

5 

Vendredi 24 mai 2019 | Jérusalem 

Nous débuterons la journée par la visite du célèbre Mont des Oliviers, témoin 

des grands évènements bibliques, offrant une vue saisissante sur la vieille ville.   

Nous y découvrirons le domaine et l’église Dominus Flevit, les jardins de 

Gethsémani surnommé le « jardin des oliviers » où s’élève l'église des Nations.  

Nous terminerons par la visite de la «tombe de Marie », située au pied de la col-

line.   

Après le déjeuner, nous nous promènerons au coeur du quartier juif de la 

vieille ville où se côtoient d’anciennes synagogues et de multiples vestiges ar-

chéologiques. Nous longerons le cardo maximus  avant de nous arrêter devant les 

restes du mur occidental du Temple, lieu sacré du judaïsme plus communément 

appelé « mur des Lamentations ». 

Retour à l’hôtel.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 
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Samedi 25 mai 2019 | Jérusalem—Bethléem—Hérodion—Jérusalem 

Départ vers Bethléem où nous découvrirons la basilique de la Nativité, la plus 

ancienne des églises en activité au monde, fondée par Constantin en 326.  La 

tradition juive en a fait le lieu de naissance et de couronnement de David, roi 

d’Israël, tandis que de nombreux chrétiens le reconnaissent comme lieu de nais-

sance de Jésus de Nazareth.  Balade jusqu’à l’église Sainte-Catherine.  

Déjeuner. 

Continuation vers le site intéressant de Hérodion.  

Édifié tout d’abord comme forteresse sous le règne de Hérode le Grand,  le site 

fut transformé par la suite en monument funéraire dédié à la gloire du souverain 

bâtisseur. 

Retour à Jérusalem.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 

7 

Dimanche 26 mai 2019| Jérusalem - Massada - Qumrâm - Jéricho - Jérusalem 

Le matin, nous partirons à la découverte de Massada, cité fortifiée classée au 

Patrimoine de l’Unesco située sur le sommet du mont Hérode, en plein désert. 

Ascension en téléphérique jusque sur les hauteurs de Massada où nous découvri-

rons cette forteresse édifiée par Hérode le Grand et ses vestiges antiques témoi-

gnant de l’ultime résistance juive contre les Romains lors de la Grande Révolte. 
 

Après le déjeuner, nous visiterons, à Qumrân, un ensemble d’édifices où vécut 

une communauté juive d’Esséniens, se considérant « peuple élu » d’Israël. 

C’est là, dans des grottes situées autour de ces ruines, que furent découverts les 

célèbres manuscrits de la mer Morte.  
 

Sur la route du retour vers Jérusalem, nous nous arrêterons à Jéricho dont, 

selon la Bible, Josué fit effondrer les murailles. 

Découverte des ruines du palais de Hisham, datant du VIIIe siècle et édifié 

sous le 8e calife de la dynastie omeyyade. 
 

Route vers Jérusalem.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 

8 

Lundi 27 mai 2019| Jérusalem - Tel Aviv / Bruxelles 

Le matin, nous visiterons le musée d’Israël.  

Nous y évoquerons l’histoire de la ville face à l’étonnante maquette de Jérusa-

lem.   

Le musée abrite également le Sanctuaire du Livre où sont exposés les manus-

crits de la Mer Morte découverts en 1947. 

Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv et déjeuner libre à l’aéroport. 

15h30 :  Envol vers Bruxelles avec la compagnie El Al. 

19h30 :  Arrivée à Bruxelles. 

Fin du voyage. 
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ZICHRON YA’AKOV - Elma Hotel 4* 

L’hôtel Elma Art Complex Luxury se situe à 15km de la ville et 
du site Césarée. 

Cet établissement conçu par l'architecte primé Yaakov Rechter 
combiné à la vision de Lily Elstein, protectrice des arts, en fait 
un hôtel unique en Israël: un complexe entièrement dédié aux 
arts. 

95 chambres décorées avec goût et équipées de climatisation, 
d'une télévision à écran plat, d'une machine à café, d’une salle 
de bain avec baignoire ou douche.  

L'hôtel dispose d’un restaurant, d’une magnifique piscine exté-
rieure et d’un centre de bien-être avec spa/piscine intérieure. 

 
 

 

TIBERIADE - Hôtel Ramot Tiberius 4* 

Cet hôtel se trouve au pied du plateau du Golan et offre une 
vue magnifique sur le lac de Tibériade. Il est situé à 20 minutes 
de route de la ville de Tibériade. 

Il propose 123 chambres équipées de tout le confort moderne. 

L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure. 
 

 
 
JERUSALEM - Hôtel Olive Tree 4*  

Situé à seulement à quelques pas de la vieille ville et du centre-
ville, l'Olive Tree Hotel est un bel établissement qui allie un 
une décoration moderne avec des éléments d'époque. 

Les chambres spacieuses disposent de tout le confort moderne. 

Cet hôtel a été construit autour d'une ancienne oliveraie dont 
les arbres, selon la légende, offraient de l'ombre aux caravanes 
de pèlerins avant d'entrer dans la ville sainte. 

L’hôtel dispose d’une piscine intérieure. 

 

Vos hôtels (ou similaires) 



 

9 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 5 avril 2019. 

Formalités:  

Pour les ressortissants de l'Union Européenne : passeport valable six mois après le retour. Visa obtenu à 

l’arrivée dans le pays. 

 

Décalage horaire:  

Il y a une heure de décalage horaire entre Israël et la Belgique. Quand il est 10h à Jérusalem, il sera 9h à 

Bruxelles.  

 

Monnaie:  

Le shekel  (ILS).  À ce jour (octobre 2018) : 1 Shelkel israélien = 0,24 Eur / 1 Eur = 4,20 Ils 

 

Climat:  

Le temps est sec en Israël, particulièrement d'avril à novembre. Les étés sont chauds. Quant aux hivers, 

doux sur le littoral méditerranéen, ils sont plus froids dans les terres. Température moyenne au mois de 

mai : +/-26°C. 

 

Bon à savoir:  

La visite de la vieille ville de Jérusalem s'effectue à pied. Emportez donc des chaussures très confortables. Il 

est recommandé de porter des vêtements couvrants pour la visite des lieux saints.  

 

Nature du réseau électrique: (voltage et type de prise) 220V 50Hz.  

Prise de type H (3 broches rondes disposées en « V »).  Nos prises à deux broches peuvent y être insérées. 

Prévoir un adaptateur pour les autres. 

Informations utiles 
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Voyage en Terre Sainte du 20 au 27 mai 2019   (8 jours/7 nuits) 

Prix par personne en chambre double (base 30 personnes) : 2.595 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 2.695 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 2.845 €/pp 

Supplément single : +750 € 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols Bruxelles/Tel Aviv avec la compagnie El Al en classe économique,  

 Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour +/- 60€/pp), 

 Logement en chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés dans le programme ou si-
milaires, avec les petits déjeuners, 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 

 L’eau minérale, le café ou thé lors des déjeuners, 

 Les transferts et le transport terrestre en autocar confortable et climatisé, 

 L'accompagnement culturel assuré par un conférencier de talent, Michel Petrossian, 

 Les visites, excursions et entrées sur les sites mentionnés au programme, 

 L’encadrement par un délégué de notre agence,  

 Les petites attentions de la Libre Belgique, 

 La TVA et la prime du fond de garantie voyage.  
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les boissons lors des dîners 

 Les boissons alcoolisées/soft aux déjeuners ou autres que mentionnées ci-dessus, 

 Les dépenses personnelles et les pourboires, 

 Les services non mentionnés dans la rubrique « le prix comprend », 

 Les assurances facultatives :  assistance et annulation (vivement recommandées). 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 24/10/2018 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formelle-

ment (interdiction formelle) de ne pas se rendre en Israël et Palestine dans les dates du voyage.  

Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager en Israël et Palestine en groupe 

devenait fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une 

date ultérieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.  

A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées. 

 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 90% 

 Entre le 15ème jour et le jour du départ (20/05/2019) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage en TERRE SAINTE, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscrip-

tion et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé en Terre Sainte du 20 au 27 mai 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à F)   

Remarque :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    sm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 5/04/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
ub

lo
t 

 A  B  C         D  E  F 

H
ublo

t 


