1995/2018 : 23 ANS DE JUMELAGE
Aix-en-Provence / Ashkelon

7 Jours de Rêve en Israël et à Ashkelon
Du Dimanche 27 mai au Dimanche 3 Juin 2018
Voici un voyage inoubliable dans les lieux qui ont marqué l’histoire Israël, ponctué par des rencontres
édifiantes avec des israéliens qui illustrent l’Israël d’aujourd’hui. Le regard sur Israël (et d’Ashkelon,
ville jumelée depuis ¼ de siècle avec Aix-en Provence) ne sera plus le même après ces jours de rencontres
et d’exploration géographique, biblique, historique et humaine du pays.

1er Jour/Dimanche 27 mai : Départ avec EL AL de Marseille à 10H05 et arrivée à Tel Aviv à 15H05.
Accueil et transfert à Netanya. Installation et dîner à l’hôtel de Netanya.

2ème Jour/Lundi 28 mai : CESAREE - ST JEAN D’ACRE - KIBBOUTZ EN GALILÉE
Après le petit-déjeuner, direction Césarée. Visite du théâtre romain, vestiges
byzantins et fortifications croisées de Saint-Louis. Déjeuner. Ensuite, St Jean d'Acre,
avec ses salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, les salles
souterraines et la vieille ville. Route vers la Galilée et Installation à l’hôtel-kibboutz
Moran, proche de Tibériade.

3ème Jour/Mardi 29 mai : BATEAU SUR LE LAC DE TIBERIADE - LE KIBBOUTZ - CAPHARNAUM ET
MONT DES BEATITUDES
Après le petit déjeuner, direction kibboutz Ein Guev. Rencontres avec les
habitants du kibboutz et exposé par le guide de l’histoire, la philosophie, le
concept et les perspectives des kibboutzim. Promenade en bateau sur le Lac de
Tibériade (Kinnereth) et Déjeuner au bord du Lac. La journée s’achèvera avec
les visites de Capharnaüm et du Mont des Béatitudes, lieux riches d’histoire
biblique. Retour à l’hôtel-kibboutz Moran, proche de Tibériade.

4ème Jour/Mercredi 30 mai : MONT DES OLIVIERS - YAD VASHEM - LE SOUK ET LES LIEUX
SAINTS SPECTACLE SON ET LUMIERE A JERUSALEM

Après le petit déjeuner, nous irons à
Jérusalem et commencerons la journée
en allant contempler la vue de la ville
depuis le Mont des Oliviers. Nous irons
ensuite à
Yad Vashem, mémorial israélien à
Jérusalem, en mémoire des victimes
juives de la Shoah perpétrée par les
Nazis pendant la Seconde Guerre
mondiale. Déjeuner à Yad Vashem.

Puis nous irons déambuler dans la vieille ville, son souk et son labyrinthe d’échoppes animées et
pittoresques, dont le Cardo, ancienne rue principale romaine et byzantine, pour découvrir les lieux saints
des trois religions, et le Kotel (Mur des Lamentations). Le soir, spectacle son et lumière à Jérusalem. Dîner
et nuit dans un hôtel à Jérusalem.

5ème Jour/Jeudi 31 mai : MER MORTE - QUMRAN - EIN GUEDI - MASSADA
Après le petit déjeuner, nous irons vers 8H à la Mer Morte. Passage devant
Qumran, site des Esséniens au 1er siècle de l'ère chrétienne où les Manuscrits
de la Mer Morte ont été trouvés. Puis, promenade et baignade rafraîchissante
dans les cascades d'Ein Guedi, avant d’essayer la fameuse baignade
« flottante » sur une plage privée de la Mer Morte. Déjeuner. Visite
de Massada (par le téléphérique), forteresse hérodienne surplombant la Mer
Morte. Dîner et nuit dans un hôtel à la Mer Morte.

6ème Jour/Vendredi 1er Juin : BETHLEEM - ASHKELON, VILLE JUMELEE AVEC AIX EN
PROVENCE RENCONTRE AVEC LES HABITANTS - VISITE DE LA VILLE - USINE DE
DESALINISATION - PLAGE ET DETENTE
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à
Bethléem. Puis Ashkelon, ville balnéaire jumelée
avec Aix-en-Provence, avec ses 12 kilomètres de
plages magnifiques. Plage et détente. Déjeuner.
Puis nous découvrirons les vestiges de la ville qui
remontent à l’époque néolithique et témoignent
des différentes occupations des égyptiens,
hébreux, philistins, babyloniens, perses et grecs.
Visite de l’Usine de désalinisation d’Ashkelon.
Dîner et nuit dans un hôtel à Tel Aviv.

7ème Jour/Samedi 2 Juin : Journée à Tel Aviv : Visite guidée de la ville, du vieux port de Jaffa et
des quartiers à la mode. Déjeuner. Plage et shopping. Dîner et nuit dans un hôtel à Tel Aviv

8ème Jour/Dimanche 3 Juin : RETOUR A MARSEILLE
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv avec EL AL à 05H15 et arrivée à Marseille à 08H45.

