V

oyage avec Michael LANGLOIS

Michael LANGLOIS est docteur en Sciences historiques et
philologiques, maître de conférences à l’université de
Strasbourg et membre de l’Institut Universitaire et
chercheur associé au CNRS/Collège de France.

En collaboration avec Jean-Jacques LANGLOIS, Président de Famille, Je t’Aime

Voyage d’étude biblique et archéologique en Israël
9 jours du Mercredi 5 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017
Circuit guidé par Beny Karoutchi
Spécialiste en histoire des religions et guide agréé par le Ministère Israélien du Tourisme

Nous vous proposons une immersion en Terre Sainte, à la découverte
des lieux et événements de l’époque de la Bible.
1ième JOUR/MERCREDI : Arrivée à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Transfert à votre hôtel - Dîner et nuit à Jérusalem.
2ième JOUR/JEUDI : MONT DES OLIVIERS - LE CERCLE DES TOMBES - LE TUNNEL ENTRE LE KOTEL ET LA CITE DE DAVID
(PISCINE DE SILOE) -TUNNEL DU KOTEL VERS LA VIA DOLOROSA - CENTRE DAVIDSON - MONT DU TEMPLE - MUR DES
LAMENTATIONS (KOTEL)

3ième JOUR /VENDREDI : MUSEE D’ISRAEL - L’HERODION - APRES MIDI LIBRE (LIEUX SAINTS, SOUK…)

Musée d’Israël, Sanctuaire du Livre qui abrite les Manuscrits de la mer Morte. Puis l'Hérodion, colline en forme de
cône qui ressemble à un volcan et qui abrite les ruines d'un palais fortifié construit par le roi Hérode Ier le Grand.
Promenade dans la ville.

4ième JOUR /SAMEDI: AZEKA - LAKISH - BETH GUVRIN MARESHA - TEL ARAD
Azéka, ville antique située dans la
vallée d'Elah. Puis le site
archéologique de Lakish, avant de
nous rendre au Parc National
Beth Guvrin-Maresha, célèbre
site archéologique. Enfin
Tel Arad, parc national et site
archéologique, ancienne cité
cananéenne du Néguev oriental.
Dîner et nuit à Jérusalem

5ième JOUR /DIMANCHE: QUMRAN - OASIS DE EIN GUEDI - MASSADA - BAIGNADE A LA MER MORTE
Arrêt à Qumran avec ses manuscrits les plus anciens exemplaires de l’Ancien Testament. Oasis d’Ein Guedi puis Massada,
forteresse imprenable construite par Hérode le Grand, surplombant la Mer Morte. Baignade à la Mer Morte. Dîner et nuit à
Jérusalem

6ième JOUR/LUNDI : HATSOR - CAPHARNAUM - MINI-CROISIERE SUR LE LAC DE TIBERIADE - TEL DAN
Nous irons à Hatsor biblique, qui était
la plus grande ville cananéenne.
Continuation vers Capharnaum,
mentionné dans les Evangiles comme "la
ville de Jésus". Mini-croisière sur le
Lac de Tibériade. Enfin Tel Dan,
somptueuse réserve naturelle. Dîner et
nuit dans un kibboutz de Galilée.

7ème Jour / MARDI : BEIT-SHEAN - LA SYNAGOGUE BEIT ALFA - MONT GUILBOA
Début de journée avec Beit Shean. Puis la synagogue de Beit Alfa avant de monter au Mont Guilboa (panorama
impressionnant, notamment sur la vallée de Jezrel), Enfin, le kibboutz Moran, kibboutz traditionnel dominant un paysage de toute
beauté. Dîner et nuit au kibboutz Moran.

8ième JOUR/MERCREDI : SAINT JEAN D’ACRE - MEGUIDO - CESAREE - JAFFA
Visite de Saint Jean d’Acre
(Akko) qui a conservé un
héritage historique
exceptionnel. Puis
Méguiddo, joyau de la
couronne de l'archéologie
biblique. CÉSARÉE et enfin
JAFFA. Dîner et nuit à
Jérusalem.

9ième JOUR/JEUDI : Transfert à l’aéroport Ben Gourion et retour à Paris
Programme sujet à modifications - Voyage et séjour avec LA TERRE PROMISE - info@laterrepromise.org

Prix par personne : 1995 €

Pour information et inscription, voir Bulletin sur page suivante

A remplir, signer et adresser par mail à
jeanclaude.chong@gmail.com - Tél : 06 40 13 30 65
Ou par courrier (si paiement par chèques) à :
LA TERRE PROMISE/Gilles SITRUK
105C Chemin de Ravel - Route de Rognes - 13510 Eguilles

BULLETIN D’INSCRIPTION
9 jours du Mercredi 5 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017

Voyage avec Michael LANGLOIS
Avec la collaboration de Jean-Jacques LANGLOIS, Président de Famille, Je t’Aime
Mme
Melle
Monsieur
Nom : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________
(Nom et prénom tels qu’ils figurent sur le passeport )- Date de Naissance : _______________________________________
Chambre double :
Partagée avec : _____________________________________________________________________
Chambre single :
Compter + 590 €
Adresse complète :_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Tél : ___________________________________________ Tél portable : _________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________________________________________________

Prix par personne: 1995 € (en chambre double)
(Voir descriptif des prestations mentionnées dans le programme)
Ce Prix inclut :
- Les vols Paris / Tel Aviv /Paris / L’accueil, assistance et transferts aéroport/hôtel/aéroport / L’hébergement pour 7 nuits (base chambre double ou triple) dans
des hôtels ou hôtels kibboutz, en demi-pension. Supplément pour chambre single : 590 €/ pers / Bus climatisé tout confort / Un guide en français, professionnel
et agréé / Les conférences / Les frais d’entrées, rencontres et activités dans les sites touristiques mentionnés dans le programme.
Payable en 5 fois. Prix sur la base de 25 personnes minimum et du taux de change 1 € = 1,10 $ (suppléments à prévoir en fonction de ces 2 critères)

Le forfait ne comprend pas :
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les pourboires pour le Guide et le Chauffeur
- L’assurance (recommandée)

Concernant les conditions d’annulation :
- Les billets d’avion ne sont pas remboursables.
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : 150 euros non remboursables
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : 30% du montant du voyage
- à moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré.

MODES DE REGLEMENT : Par carte bancaire ou 5 chèques (les prélèvements par CB à effectuer aux mêmes dates d’échéances et avec les mêmes
montants que les chèques)
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (La plupart des CB incluent l’assurance) - Vous vous engagez à vous connecter aux 5 dates (voir ci-dessous) à :

https://www.apayer.fr/laterrepromise en

suivant les instructions pour payer avec votre carte bancaire

PAIEMENT PAR CHEQUES : 5 chèques (399 € X 5) à dater au jour de l’inscription et à joindre avec le présent bulletin,
à l’ordre de «LA TERRE PROMISE » et à envoyer par courrier (voir adresse ci-dessus). Nous encaisserons les chèques ainsi :
le 1er acompte de 399 € lors de votre inscription, puis 4 mensualités de 399 € le 28/2/17, le 30/3/17, le 30/4/17 et le 30/5/17.
Prévoir un montant mensuel de 517 € sur 5 mois (aux mêmes dates) pour les chambres single.

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage ci-dessus, ainsi que le programme du voyage
(qui peut être soumis à quelques modifications).
Date :
Signature : (lu et approuvé)

