Palestine

Du 11 au 22 novembre 2016
12 jours/11 nuits
LVJ-Voyages vous invite en Palestine, pour un voyage pas comme les autres… Au cœur de l’actualité au
fil des décennies par son histoire et ses tragédies, aujourd’hui de nouvelles voix s’élèvent sur le chemin
de sa reconnaissance en tant que Nation, et les espoirs se ravivent. Ce voyage vous mènera à la
découverte des lieux de Cisjordanie à l’histoire millénaire et mythique, des sites phares aux moins
connus, hors sentiers battus. Au détour de visites et de rencontres, vous découvrirez la richesse du
patrimoine palestinien et l’hospitalité de son peuple. Cette immersion dans la société palestinienne
vous apportera un regard privilégié sur ses réalités, et permettra d’aborder les problématiques qui
l’animent. Bienvenus en Palestine, terre de l’olivier millénaire…

Les points forts
Des vols réguliers et directs
Une découverte authentique et mosaïque de la Palestine à travers la richesse de son patrimoine,
et des visites incontournables : Jérusalem, Hébron, Bethléem, Naplouse, Jéricho, Ramallah…
Des rencontres et une immersion dans la culture et les problématiques du peuple palestinien :
rencontres avec des associations palestiniennes, des représentants locaux, des camps de
réfugiés, des habitants, des artisans, des agriculteurs, centres culturels…
L’accompagnateur LVJ veillera au bon déroulement du voyage, il partagera avec vous son envie
de découverte

Détails du SÉJOUR
Jour 1
Vendredi 11 novembre
PARIS/TEL AVIV – JERUSALEM AL QUDS
Départ de Paris CDG2E à 10h40. Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv à 16h10. Formalités d’entrée.
Transfert à Jérusalem.
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem.
Jour 2
Samedi 12 novembre
JERUSALEM AL QUDS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Immersion au cœur de la vieille ville et découverte de son patrimoine profane et religieux.
Regards croisés sur l’histoire et le patrimoine : Esplanade des mosquées : Mosquée al Aqsa, Dôme du
Rocher, et Mur occidental du temple hérodien : Mur al Bouraq, Mur des Lamentations, église romane
Sainte-Anne, Saint Sépulcre, point culminant du Chemin de croix.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Jérusalem.
Jour 3
Dimanche 13 novembre
JERUSALEM AL QUDS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’Esplanade des Mosquées puis moment d’exploration libre de la ville.
Tour de Jérusalem pour un aperçu des réalités sociopolitiques : Ras al Amoud, Mont des Oliviers,
Essawiya, village enclavé de Nabi Samuel.
Rencontre avec le comité de femmes du village de Nabi Samuel.
Déjeuner libre. Dîner et nuit à Jérusalem.
Jour 4
Lundi 14 novembre
JERUSALEM – JAFFA – BETHLEEM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec le Centre d’Information Alternatif de Jérusalem (AIC).
Puis découverte de Jaffa, « la fiancée de la mer », depuis la tour de l’horloge – cœur de la ville avant la
Nakba en 1948 – le long du quartier al Ajami, le port de Jaffa et la vieille ville. Présentation
sociopolitique et historique avec des originaires de Jaffa.
Route pour Bethléem.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Bethléem/Beit Sahour.
Jour 5
Mardi 15 novembre
BETHLEEM – HEBRON
Petit déjeuner à l’hôtel.
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 lieux de la situation sociopolitique. Rencontre d’habitants.
Visite d’un atelier de céramique et de verre soufflé, production artisanale emblématique de Hébron.
Retour à Bethléem. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Bethléem/Beit Sahour.
Jour 6
Mercredi 16 novembre
BETHLEEM – AL AZZARRIYEH – JERICHO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Présentation de l’agglomération de Bethléem. Visite de la vieille ville et de ses sanctuaires :
Basilique de la Nativité, Grotte des Innocents, Grotte de Saint Jérôme.
Route pour Jéricho via la route de contournement (de Jérusalem), le Wadi Nar.
Rencontre d’éleveurs et du comité populaire de Jahalin près d’Al Azzarriyeh pour une présentation
de la situation socio politique sur le terrain : colonisation, confiscation des sources d’eau,
destruction de l’habitat, dégradations environnementales.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit au Jericho Resort Village, à Jéricho.
Jour 7
Jeudi 17 novembre
JERICHO – SABASTYA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de Jéricho, ville la plus basse sur terre mais aussi la plus ancienne - elle célèbre les
10000 ans de sa fondation. Rencontre d’artisans à l’atelier palestinien de mosaïques, et visite des
vestiges omeyyades du Palais Hisham (Khirbet al Mafjar), étonnante synthèse de l’architecture et des

arts décoratifs byzantins et sassanides.
Puis, baignade insolite dans les eaux saturées de sel de la Mer Morte.
Route pour Sabastya et installation dans les maisons d’hôtes.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à Sabastya dans des maisons d’hôtes de charme.
Jour 8
Vendredi 18 novembre
SABASTYA
Petit déjeuner à la maison d’hôtes.
Découverte de projets de rénovation et de mise en valeur du patrimoine : tombeau et mosquée de
Nabi Yahya (Saint Jean-Baptiste), cathédrale et forteresse médiévale. Promenade sur le site
archéologique où se dévoilent les vestiges de l’antique Samarie-Sébaste : basilique du IIe s.,
théâtre romain, rue à colonnades, Forum d’Auguste, palais de l’Âge de Fer. L’occasion de revisiter
l’histoire, entre mythes et réalités.
Puis, initiation au Dabke (danse populaire) avec l’association de jeunes de Sabastya.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à Sabastya dans des maisons d’hôtes de charme.
Jour 9
Samedi 19 novembre
SABASTYA – TULKAREM – NAPLOUSE
Petit déjeuner à la maison d’hôtes.
Découverte de Tulkarem et de villages amputés d’une partie de leurs terres agricoles par le mur
d’annexion. Puis, visite d’une exploitation en agriculture biologique, amputée d’une partie de ses
terres agricoles par le mur.
Route pour Naplouse et temps libre au cœur de la Qasaba.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à Naplouse.
Jour 10
Dimanche 20 novembre
NAPLOUSE – RAMALLAH
Déjeuner à l’hôtel.
Immersion dans le souk populaire et animé de la Qasaba et découverte du patrimoine
architectural et des nombreux métiers de la « Petite Damas ».
Visite de la savonnerie Tuqan, du Hammam al Shifa et du Khan al Wakaleh (caravansérail édifié
au XVIIe siècle).
Rencontre au camp de réfugiés de Balata avec le centre culturel Jaffa. Route pour Ramallah.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner libre et nuit à Ramallah.
Jour 11
Lundi 21 novembre
RAMALLAH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte la ville animée de Ramallah, centre administratif, politique et culturel.
Rencontre avec l’association de Droits de l’homme et de soutien des prisonniers Adameer (la
Conscience). Visite du Musée consacré au poète palestinien Mahmoud Darwich et du Mausolée de
Yasser Arafat. Rencontre avec une organisation de la société civile pour un éclairage
géopolitique.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner dans un restaurant et nuit à Ramallah.
Jour 12
Mardi 22 novembre
RAMALLAH – PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Arrêt au checkpoint de Qalandia puis route pour la ville enclavée de Ram. Rencontre à
l’association Tournesol pour la protection de l’humain et de l’environnement.
Déjeuner avant le départ pour l’aéroport à 13h30.
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv selon les horaires de vol. Envol pour Paris à 17h30. Arrivée à CDG 2E
à 21h30.

FICHE Technique
DATE DU VOYAGE :
PRIX DU VOYAGE :

Du 11 au 22 novembre 2016
2 290 € (sur la base de 20 participants)
2 490 € (sur la base de 15 participants)

LE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux Paris/Tel Aviv/Paris sur lignes régulières Air France
Les transferts aéroports/hôtels/aéroports
Le transport intérieur en bus pendant tout le séjour
L’hébergement en chambre double dans des hôtels de type 3*, et en maison d’hôtes
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 (sauf 2 repas)
Les activités, les visites, les entrées sur les sites et aux monuments mentionnés au programme
Un guide-accompagnateur national parlant français pendant toute la durée du circuit
L’aide de l’accompagnateur LVJ au départ de Paris
Les pourboires pour le guide, le chauffeur et les petits pourboires
L’assurance voyage (soins, rapatriement) obligatoire
Une pochette voyage et son guide pays
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes d’aéroport et de sûreté obligatoires (75 € en avril 2016)
Le supplément chambre individuelle : 300€ (sauf dans les maisons d’hôtes)
L’assurance annulation (3.5%)
Le déjeuner du jour 3 et le dîner du jour 10
FORMALITES :
Les ressortissants français doivent se munir d’un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois à la
date d’entrée dans le pays.
*ATTENTION* : Les passeports comprenant des visas pour le Maghreb et le Moyen-Orient peuvent faire
l’objet d’interrogations prolongées par les autorités israéliennes pour leurs titulaires. Pour éviter tout
désagrément, il est conseillé de refaire son passeport avant le voyage.

