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26 septembre au 4 octobre 201 6

EKITOUR & DIWAN VOYAGE VOUS PROPOSENT

CHEMIN DE PALESTINE



11557799 €€ // ppeerrss**
Base 12/15 personnes

Chemin de Palestine

Votre programme

Jour 1 : Lundi 26 septembre  Jérusalem Al Quds

Accueil à l ’aéroport et transfert à Jérusalem.

Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 2 : Mardi 27 septembre  Jérusalem al Quds

Immersion au cœur de la viei l le vi l le. Découverte de son

patrimoine profane et rel igieux. Regards croisés sur l ’histoire et le

patrimoine à travers les différents quartiers de la viei l le vi l le:

Haram al Sharif (Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher), Mur

occidental du temple hérodien (Mur al Bouraq, Mur des

Lamentations), égl ise romane Sainte-Anne et Saint Sépulcre, point

culminant du Chemin de croix.

Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 3 : Mercredi 28 septembre  Jérusalem al quds

Visite l ibre de l’Esplanade des mosquées (Mosquée al Aqsa,

Dôme du Rocher). Puis vue panoramique depuis le Mont des

Oliviers et visite du Jardin des Oliviers de Gethsémani et de la Tombe

de Marie. Tour de Jérusalem pour un aperçu des réalités

sociopolitiques : Mont des Oliviers, Ras al Amoud, Essawiyeh.

Visite du vil lage enclavé de Nabi Samuel et rencontre avec une

association de femmes du vil lage.

Dîner et nuit à Jérusalem.



Jour 4 : Jeudi 29 septembre  Bethléem/Hébron

Route pour Bethléem. Découverte de l’agglomération de Bethléem et

rencontre au camp de réfugiés de Deihesheh. Puis route pour Hébron.

Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des

Patriarches), dont l ’enceinte sacrée est un vestige de la période

hérodienne. Découverte du patrimoine urbain et état des l ieux

sociopolitique. Visite d’un atel ier de céramique et de verre soufflé,

production artisanale emblématique de Hébron. Retour à Bethléem.

Dîner et nuit à Beit Sahour.

Jour 5 : Vendredi 30 septembre  Béthléem  Jéricho

Visite de la viei l le vi l le de Bethléem et de ses sanctuaires :

basil ique de la Nativité, Grotte des Innocents, Grotte de Saint

Jérôme. Puis route pour Jéricho via la route de contournement (de

Jérusalem) du Wadi Nar. Panorama exceptionnel sur le désert de

Jérusalem (désert de Judée) et le monsatère Mar Saba (Deir al Siq),

accroché aux falaises du Wadi Cédron. Avant de rejoindre Jéricho, bain

insol ite dans les eaux saturées de sel de la Mer Morte. Puis

découverte de Jéricho, vi l le la plus basse sur terre mais aussi la plus

ancienne. Visite des vestiges omeyyades du Palais Hisham (Khirbet

al Mafjar), Tel l al Sultan et Mont de la Tentation.

Dîner et nuit à Jéricho.

Jour 6 : Samedi 1er octobre  Vallée du Jourdain

Route pour la Vallée du Jourdain et rencontre avec des

agriculteurs et des éleveurs. Présentation des conditions de vie et

de la situation sociopolitique des communautés bédounies. Route

pour le vi l lage de Sabastya. Visite du site archéologique de l’antique

Samarie-Sébaste : basil ique du I I e s. , théâtre romain, rue à

colonnades, Forum d’Auguste. L’occasion de revisiter l ’histoire entre

mythes et réalités. Découverte du vil lage et des projets de rénovation

et de mise en valeur du patrimoine de Sabastya : Tombeau et

mosquée Nabi Yahya (Saint Jean-Baptiste), cathédrale croisée de

Saint Jean-Baptiste, forteresse du XI Ie siècle.

Dîner et nuit à Sabastya, maison d’hôtes de caractère
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Jour 7 : Dimanche 2 octobre Naplouse  Sabastya

Immersion dans le souk populaire et animé de la Qasaba et

découverte de ses nombreux métiers et du patrimoine architectural de

la “Petite Damas”. Visite du Khan al Wakale, construit au XVI Ie s.

pour y accueil l ir les caravanes marchandes et les pèlerins sur la

route du Hajj (projet de rénovation UNESCO) ; savonnerie Tuqan.

Visite du Puits de Jacob pour une évocation des Samaritains.

Dîner et nuit à Sabastya, maison d’hôtes de caractère

Jour 8 : Lundi 3 octobre Naplouse  Ramallah

Route pour Ramallah. Découverte de l’aggloération et du centre

animé de Ramallah, centre administratif, pol itique et culturel. Visite du

Musée consacré au poète palestinien Mahmoud Darwich et du

mausolée de Yasser Arafat. Rencontre avec une organisation de la

société civi le pour un éclairage géopolitique.

Dîner dans un restaurant et nuit à Ramallah.

Jour 9 : Mardi 4 octobre  Ramallah Aéroport

Derniers échanges et départ pour l ’aéroport.
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Le tarif ne comprend pas
- Les vols France/Tel Aviv al ler et retour avec

une escale à Istanbul estimé à 450€

(possibilités de départ de province, nous consulter)

- Les transferts aéroport-Jérusalem/Ramallah

- Le transport privé minibus
(Jour 3 à 8: alternance de bus immatriculés

à Jérusalem et en Cisjordanie)

- Le guide accompagnateur (Jour 2 à 8)

- L'hébergement 8 nuits
(base chambre double) dont :

• 3 nuits au Capitol Hotel ou équivalent 3*

à Jérusalem (près de la Porte d’Hérode)

• 1 nuit à la Maison d’hôtes de l’association des

femmes arabes, Beit Sahour à Bethléem

• 1 nuit au Jericho Resort Hotel,

avec piscine à Béthleem

• 2 nuits en maisons d’hôtes de charme, à

Sabastya

• 1 nuit en maison d’hôtes

Croissant Rouge Palestinien, Ramallah

- La demipension : petits déjeuners et dîners

- Le déjeuner du Jour 6 (famil le bédouine)

- Les entrées sur les sites

et activités au programme

- La carte Loisirs Ekitour

incluant l'assurance rapatriement

Le tarif ne comprend pas
- Les déjeuners (sauf Jour 6),

- Les boissons en extra,

- Les dépenses personnelles,

- Les pourboires en usage pour le guide

(min. 5$/jour/pers.) et pour le chauffeur (min.

3$/jour/pers.)

- L'assurance annulation : 55€

LES SUPPLEMENTS :

Chambre individuel le : + 21 0€

Groupe réduit de 9 à 1 1 personnes : + 1 20€

Tarif calculé sur une base de 1 2 à 1 5 personnes. En cas de groupes constitués de 9 à 1 1 personnes, le supplément de 1 20€ par

personne sera appliqué. Les participants auront le choix d'accepter ou non ce nouveau devis. Si le groupe est inférieur à 9 personnes,

l 'opérateur se garde le droit d'annuler le voyage. Dans ce cas là, les acomptes seront entièrement remboursés aux participants.

Le tarif du bil let d'avion est estimé à 450€ aller et retour. Si jamais les tarifs baissent, la différence sera redonnée aux participants. En cas

d'augmentation du prix des vols, l 'oéprateur laissera le choix aux participants d'accepter ou non le nouveau devis.

Les participants doivent être munis d'un passeport valable au moins 6 mois après la date d'entrée sur le territoire israëlo
palestinien. Pas de visa obligatoire pour l'entrée dans le pays.
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EKITOUR SOLIDARITE : 25€
Soutien à AL Kamandjâti

L'association Al Kamandjâti a été créé en 2002

par Ramzi Aburedwan, un altiste, qui est né et

agrandi dans le camp de réfugiés d'Al Amari près

deRamallah. AK soutient l 'éducation et la

scolarisation des enfants palestiniens en leur

facil itant l 'accès à la musique, surtout pour ceux

qui vivent dans des camps de réfugiés et les

vil lages dans toute la Palestine et le Liban. Ce

projet les encourage à profiter de la musique,

dépassant ainsi les difficultés quotidiennes de

l'occupation mil itaire israélienne.




