Projet : Voyage à la découverte d’Israël

A la découverte de la terre sainte

www.callisrael.net

Israël est le centre spirituel du monde. Des peuples venus de tous les horizons se sont disputés sa
souveraineté, tout au long de l’Histoire. Les gens, toutes races et religions confondues, viennent s’y presser,
tentant d’y trouver leurs racines et vivre ce qu’ils ont appris dans les livres. D’autres sont simplement séduits
par le climat, le désert ou la mer. D’autres encore sont intrigués par ce pays moderne, où les chercheurs sont
aussi nombreux que les agriculteurs, où 1 enfant sur 3 parle au moins une autre langue que l’Hébreu, langue
nationale de leur Pays et internationale de leur Peuple. Qu’il séduise, inspire, intrigue ou agace, Israël ne
laisse personne indifférent. Les medias l’ont bien compris puisque le ratio par habitant, du nombre de
correspondants étrangers y résidant, est le plus élevé au monde. Découvrir cette Terre, c’est ce qu’offre tous
les jours Call Israël à ses clients.

Son plaisir, laisser se dérouler l’Histoire sous les yeux de ceux qui ne l’ont pas vécue. Son pari, montrer
l’autre coté du miroir, sortir des sentiers battus, ébranler les idées préconçues et laisser chacun écrire sa
propre vision du pays sur une page vierge. Call Israël, saisissant les richesses d’Israël, les propose à ceux
désirant les découvrir.
Notre expérience et notre professionnalisme font de notre équipe le secret du succès de nos voyages. Tous
nos produits sont étudiés en fonction des souhaits de nos clients.
Nos circuits sont faits sur mesure et étudiés dans les moindres détails.
Que vous soyez un particulier ou que vous représentiez un comité d’entreprise, une association ou une
entreprise, les spécialistes de Call Israël répondent à vos besoins spécifiques, et vous aident à organiser des
voyages en groupe à des conditions tarifaires privilégiées.
Travaillant exclusivement avec les groupes, nous connaissons parfaitement votre fonctionnement et vos
besoins.
Notre savoir faire et notre expérience vous garantissent des prestations et des services répondant exactement
à vos attentes.
Confiez nous vos projets de circuit, et de séjour, en Israël, nous saurons y répondre.

NOTRE POLITIQUE EST BASEE SUR 5 PRINCIPAUX
CRITERES
L’écoute
La disponibilité
Le service
La qualité
Le prix
NOS FOURNISSEURS
NOS ENGAGEMENTS
- Une réactivité immédiate
- Une fiabilité sur l’ensemble de nos
produits
- Le respect des prix du marché

NOS ATOUTS
-Une logistique rodée et pointue
-Des partenaires de qualité
-Des accompagnateurs sélectionnés et
appréciés pour leur professionnalisme
-La compétitivité de nos tarifs sur le
marché
-La disponibilité de notre équipe
-La personnalisation de vos voyages
-Le suivi de nos clients et la fidélisation

NOS EQUIPES
Nos conseillers en voyages, qui sont des
spécialistes et des professionnels sont à
l’écoute des responsables des
collectivités pour les guider et leur
permettre de faire le meilleur choix.
Ce que vous ne pouvez trouver sur
internet ou dans une agence de voyages
traditionnelle vous pourrez le trouver
auprès de nos équipes.

Nos contrats de partenariat avec nos
prestataires, nous permettent de
répondre aux envies et besoins de nos
clients sur tout type de prestation :
Circuit, Séjour, Aventure…, et de les
adapter à différentes formules : all
inclusive, départ privatif, à la
carte…De plus, nous utilisons des
guides francophones extrêmement
compétents et attentifs.

NOS CLIENTS
Nos clients sont nos meilleurs
ambassadeurs ! Nous leurs faisons
confiance et ils ont confiance en nous. Ils
aiment : nos équipes, voyages et le rapport
qualité/prix.
Grace au nombre important de passagers
que nous faisons voyager, plus de 1500
par an, nous avons une puissance de
négociation aérienne et hôtelière qui nous
permet d’avoir les meilleurs prix du
marché.

NOS VOYAGES
Producteur de nos propres voyages,
nous les vendons en direct sans
intermédiaire ce qui permet à nos
clients de bénéficier de tarifs
exceptionnels. Nous avons un
développement continu, basé sur la
diffusion par le « bouche à oreille » de la
qualité de nos produits.

A la découverte de la terre sainte
Formule 7 nuits 8 jours
Jour 1Arrivée à l’aéroport de Lod, Ben Gourion
Nuit à Tel-Aviv
Fondée en 1909 sur des dunes de sable, grâce au travail
acharné des premiers pionniers venus d'Europe de l'Est, Tel
Aviv-Jaffa a vu proclamer l'indépendance de l'Etat d'Israël
par David Ben-Gourion, le 14 mai 1948.
Tel-Aviv est aujourd'hui le centre culturel, économique et
industriel du pays. Forte de son agglomération de plus d'un
million d'habitants, de sa situation géographique idéale (en
plein centre du pays) et de son soleil constant (neuf mois par
an), Tel-Aviv vous révèlera les multiples facettes de la société
israélienne.
Jour 2 Visite de Jaffa
 Visite et rencontres à Nahariyya
Le port de Jaffa, très sollicité dans l'antiquité et au Moyen Âge, était,
comme les deux autres ports de la Palestine ancienne - Acre et
Césarée, une des étapes importantes dans les routes vers l'Orient des
Européens. Dans le Moyen Âge, Jaffa était une des Échelles du
Levant, bien que d'une importance secondaire en comparaison
d'Acre. Une partie du port et quelques mosaïques antiques ont
survécu jusqu'à aujourd'hui.

Jour 3Circuit autour du lac de Tibériade. Arrêt aux cornes de Hattin .Le Mont des Béatitudes .Tabgha.
Basilique de la multiplication des pains et visite du monastère des Bénédictins.
Nuit à Tibériade.
Nommée ainsi au tout premier siècle en l'honneur de l'Empereur
Tibère, elle s'étage sur des collines verdoyantes et ouvre ses
promenades animées le long du rivage.
Le soir, bercé par le clapotis de l'eau, on s'installe sur la terrasse
de l'un des petits restaurants dont la spécialité - incontournable est le poisson Saint Pierre. Depuis l'un ou l'autre des pontons,
les vacanciers en quête de romance s'embarquent pour de jolies
croisières, souvent en musique.

Jour 4Départ vers le Golan-Visite de la grotte de l’Annonciation à Nazareth puis découverte de Banyas au
pied du Mont Hermon et des sources du Jourdain.
Visite chez un producteur des vins du Golan
Le Golan apparait dans la Bible comme une partie de la terre
d'Israël promise par Dieu aux enfants d'Israël. Avant même
la conquête du pays de Canaan par Josué, ce territoire alors
habité par les Amorrites est conquis par les Hébreux sous la
direction de Moïse. Le Golan est ensuite donné à la tribu de
Manassé. Perdu à l'époque des Juges, le roi David en refait
la conquête et l'intègre au royaume d'Israël. Par la suite, la
possession du plateau alterne au fil des guerres entre les
Israélites et les Araméens de Damas. Le Golan et sa capitale
Gamla jouent un rôle central dans la Guerre des Juifs, de
Flavius Josèphe. Il donne son nom à un chef de la révolte
contre les Romains, Judas le Galiléen dit aussi « le
Golanite ».
Jour 5Direction Massada et la Mer Morte
Visite des ruines de Massada, Unesco World Héritage Site les grottes de Qumran et baignade à la Mer
Morte.
Le nom de Massada, qui vient du terme araméen mezad
(forteresse), est aujourd'hui le symbole de la résistance
face à l’oppression.
Situé à côté de la Mer Morte, le piton rocheux de Massada
a été le théâtre de l'un des épisodes les plus dramatiques de
l'histoire du peuple juif face au puissant empire Romain.
Certes, Massada est tombé mais cette victoire des
Romains n’a été en fait qu’une amère défaite.
Si la forteresse de Massada a été prise, par contre, nul n’a
réussi à faire plier les Zélotes. Mourir plutôt que
l’esclavage, telle a été la devise des réfugiés.
Jour 6La tombe de Rachel puis le centre de Jérusalem : la Knesset, le parlement israélien, le musée de la
mer morte et l’Université du Mont Scopus.
Rachel une des quatre mères, était la femme de Jacob
et la mère de Joseph et de Benjamin.
Elle ne fut pas enterrée dans la grotte de Ma’hpéla
comme les autres patriarches car Jacob avait entrevu
par une vision prophétique, que le peuple juif sortant
en exil passerait par cet endroit. C’est pour cela qu’il y
enterra Rachel, afin qu’à ce moment-là, elle implore
pour eux la miséricorde divine. La tombe de Rachel
servira de signe de reconnaissance aux enfants d’Israël
au retour de l’exil.

Jour 7Jérusalem, la vieille ville.
Le Mur des Lamentations, la Via Dolorosa, l’église du Saint
Sépulcre, la tombe du roi David et le Mont des Oliviers.
L’Eglise du Saint Sépulcre a très peu de ressemblance avec les
églises auxquelles sont habitués les visiteurs dans leur pays. C’est
une des bonnes raisons de la visiter. C’est là que les Chrétiens
orthodoxes et catholiques situent la crucifixion et le tombeau de
Jésus. Les Chrétiens des autres dénominations peuvent explorer ce
que les érudits appellent « les églises historiques » : six d’entre elles
célèbrent leurs rites autour et dans l’enceinte même de cette maison
du culte à l’atmosphère obscure. Ces communautés sont parmi les
plus anciennes, et les moins connues de l’occident, comme les
Ethiopiens qui font remonter leurs origines chrétiennes à la
conversion de l’Eunuque éthiopien par Philippe (Actes 8 :26-34).
Ecouter les orthodoxes syriens prier en Araméen pourrait bien être
pour vous l’occasion unique d’entendre la langue que Jésus parlait
naturellement.

Jour 8Départ de Jérusalem pour l’aéroport de Lod, Ben Gourion

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
FORMALITES
Passeport en cours de validité, valable 6 mois au delà de la date de retour.
SANTE
Aucun vaccin n’est exigé
MONNAIE LOCALE
L’unité monétaire est le Nouveau Shekel. Le Shekel est divisé en 100 Agourot.
DECALAGE HORAIRE
Il y une heure de décalage avec la France.
LANGUE
L’hébreu, la langue de la Bible, et l’Arabe sont les langues officielles du pays. L’anglais
est la seconde langue la plus parlée.
CLIMAT
L’été est long, chaud et sec (d’Avril a Octobre).L’hiver est généralement doux.

SERVICES COMPRIS
Nous pourrons établir un devis précis selon vos attentes et vos besoins et comprenant les services suivants :
-Le transport aérien – Les transferts aéroport/Hôtel/aéroport
-L’hébergement (gamme d’hôtels modulable en fonction de votre demande)*
- La visite de JERUSALEM avec déjeuner au restaurant dans la vieille ville
-La journée en Galilée avec déjeuner au restaurant au bord du lac de Tibériade
-La journée a la Mer Morte avec déjeuner
- Les taxes et services locaux
-Les taxes d’aéroport
- Un guide parlant français durant tout le voyage
- L’assistance de notre équipe sur place
Suppléments non compris :
- Les options
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les prestations non mentionnées au programme
- Les assurances Annulation/Rapatriement/Assistance
*Possibilités de devis sur des bases d’hôtels 3,4 et 5 étoiles

TERMES ET CONDITIONS DE RESERVATION
Prix : Tous les prix sont dans la monnaie spécifiée et sont sujets à des changements en
cas de changements de conditions dans l'économie locale. S'il s'avère qu'un touriste a la
nationalité Israélienne, il sera soumis à l'ajout de la TVA sur tous les prix.
Itinéraire : Merci de noter que pour des raisons techniques, l'itinéraire du séjour peut
être sujet à changements.
Hôtels : Les catégories d'hôtels sont publiées à titre indicatif du fait qu'il n'existe pas
en Israël de catégories officielles.
Pension : Le supplément demi-pension se réfère uniquement aux diners en table
d'hôte. Les prix pour la pension complète sont aussi disponibles sur demande.
Frais d'annulation :
De 60 a 30 jours avant l'arrivée:
20% du coût total
De 30 a 21 jours avant l'arrivée:
50% du coût total
De 21 a 14 jours avant l'arrivée:
75% du coût total
De 14 a 7 jours avant l'arrivée:
90% du coût total
Moins de 7 jours avant l'arrivée:
100% du coût total
Responsabilité : CI Prod Ltd. n'est pas responsable des pertes, dommages, retards ou
accident d'aucune sorte qui pourraient arriver à cause d'une négligence d'une
compagnie, de l'hôtel ou de toute autre prestataire de service.
Exception: CI Prod Ltd. restituera la totalité de la somme versée en cas de guerre
généralisée dans la région suivant les instructions du ministère du tourisme Israélien.

