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Israël et Palestine, un passé commun, mais quel avenir ? 

Histoire & Actualité
Circuit 8 jours 

Chaque destination offre un patrimoine dont la découverte et la 
compréhension en disent long sur les infinies possibilités de l'humanité. 
Certaines de ces destinations sont au cœur de nouveaux enjeux 
contemporains : des révolutions, des démocraties hésitantes, des projets 
de civilisations étonnants, des puissances émergentes ou désirant 
émerger... Comprendre ces enjeux présents à la lumière du passé, telle est 
la vocation de cette gamme. 

La Palestine, officiellement reconnue par l'UNESCO en novembre 2011 comme une entité autonome, offre aux 
visiteurs de nombreux sites religieux, culturels et historiques, qui en font aussi un berceau des trois religions 
monothéistes. Comme à Jérusalem où judaïsme, christianisme et islam sont liés d'une manière inextricable, ce qui
donne une ambiance si particulière à la ville. A Ramallah, quand l'histoire s'écrit devant le mausolée de Yasser 
Arafat, la culture palestinienne s'expose dans le souk de la Vieille Ville. A Bethléem, le voyageur met ses pas dans 
ceux de Jésus. Enfin, à Jéricho, la splendeur de l'architecture omeyyade côtoie la puissance des constructions 
néolithiques. 

Parmi les thèmes abordés au cours du voyage, citons notamment :
- qui sont les Palestiniens ? Quelles sont les origines des Palestiniens ?
- les chrétiens de Terre Sainte ;
- l'archéologie en Terre Sainte ;
- l'histoire de la Palestine depuis 1948.

Quelques points forts :
- Jéricho ;
- Ramallah avec projection d'un film ;
- Yad Vashem.

Journée 1 
Vol Paris / Tel Aviv, Jérusalem 
Vol régulier Paris / Tel Aviv.
Nous prendrons la route pour Jérusalem (environ 60 km).
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 2 
Jérusalem : musée d'Israël, Yad Vashem 
Nous débuterons la matinée par une promenade dans la Vieille Ville, à travers le quartier arabe jusqu'au Mur des 
Lamentations.
Puis nous visiterons le musée d'Israël, célèbre pour le Sanctuaire du Livre qui abrite les manuscrits de la mer Morte. Le musée
possède également une très belle section archéologique qui met en scène de manière chronologique la culture des peuples 
de Terre Sainte sous toutes ses formes, depuis la Préhistoire jusqu'à la conquête musulmane. Cette visite s'achèvera par la 
découverte de "la maquette" reproduisant la ville de Jérusalem au Ier siècle, qui permet d'imaginer avec précision l'aspect de 
la capitale et la vie quotidienne de ses habitants.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous nous rendrons au mausolée de Rabin. Puis nous découvrirons Yad Vashem, mémorial élevé à la 
mémoire des six millions de victimes juives du nazisme.
Dîner et nuit à Jérusalem.

1/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Journée 3 
Excursion à Ramallah 
(Environ 50 km)
Depuis 1995, Ramallah a pris les allures d'une capitale. Elle est le poumon administratif, économique, culturel et politique de 
la Palestine. Notre découverte débutera par la visite du musée consacré à Mahmoud Darwich, poète emblématique de la 
Palestine. Puis nous ferons une halte devant le mausolée de Yasser Arafat. La matinée s'achèvera par une promenade dans le
centre-ville.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous assisterons à la projection du film Les citronniers, puis nous rencontrerons un père chrétien de Ramallah
qui nous parlera de la situation des chrétiens palestiniens.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 4 
Jérusalem : la Jérusalem chrétienne 
Nous commencerons notre découverte de la Vieille Ville par ses quartiers chrétiens. Nous monterons d'abord au mont des 
Oliviers qui nous offrira une vue magnifique sur la Vieille Ville de Jérusalem, protégée par ses remparts. Nous visiterons les 
sanctuaires du mont des Oliviers : le sanctuaire de l'Ascension, ancienne église byzantine, transformée en mosquée par 
Saladin, construite pour célébrer la montée du Christ au ciel ; le Carmel du Pater, le lieu où, selon la tradition, Jésus enseigna 
le Notre Père à ses disciples ; l'église du Dominus Flevit, construite en souvenir des larmes versées par le Christ sur la 
destruction de Jérusalem ; puis l'église de Toutes-les-Nations à Gethsémanie, élevée dans le jardin des Oliviers, pour 
commémorer l'angoisse de Jésus avant son arrestation. Nous nous rendrons ensuite à la splendide église romane sainte-
Anne, construite sur le site de la maison d'Anne et Joachim où Marie aurait grandi, de la piscine probatique et du sanctuaire 
d'Esculape.
Déjeuner chez les sœurs de Notre-Dame de Sion. 

Nous visiterons cet après-midi le musée de Jérusalem, installé dans la Citadelle (jadis le palais d'Hérode), qui relate l'histoire 
de Jérusalem à l'aide de maquettes et de plans. Nous nous rendrons ensuite au Saint-Sépulcre. Dès 326, après la 
reconnaissance officielle de la religion chrétienne, l'empereur Constantin le fait ériger à l'emplacement même où les chrétiens
situent la résurrection du Christ.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 5 
Jérusalem : esplanade des mosquées, Mur des Lamentations, mont Sion 
Nous débuterons la journée dans la partie musulmane de Jérusalem. Si les circonstances le permettent, nous nous rendrons 
sur l'esplanade des mosquées, où se dressent la mosquée Al Aqsa et le dôme du Rocher, témoignage inestimable de 
l'architecture musulmane. Aujourd'hui, l'esplanade des mosquées est le troisième lieu saint de l'islam, hier elle était le lieu 
sur lequel s'élevait le Temple.
Nous ferons ensuite une halte pour prendre un thé et déguster une pâtisserie dans un café "arabe" près de l'esplanade, 
avant de reprendre notre découverte de Jérusalem par un arrêt au Mur des Lamentations et enfin par une promenade dans 
le quartier juif.
Déjeuner dans le quartier arménien. 

L'après-midi, nous découvrirons le mont Sion sur lequel s'élèvent l'église Notre-Dame de Sion et le Cénacle où, selon la 
tradition Jésus institua l'Eucharistie et où se réunirent Marie et les apôtres lors de la Pentecôte. Nous visiterons également 
Saint-Pierre en Gallicante, site qui présente une carte de la Jérusalem byzantine, ainsi que la vision de rues et de maisons du 
premier siècle de notre ère.
En fin d'après-midi, nous irons à la rencontre des artisans de Jéricho à l'Ecole biblique de Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 6 
Excursion à Jéricho 
(Environ 75 km)
Ce matin nous gagnerons Jéricho, célèbre pour ses remparts et son oasis verdoyante. Nous débuterons notre visite au site 
archéologique de Tell Sultan qui s'élève sur la ville antique et dont les vestiges remontent au VIIIe millénaire avant notre ère. 
Nous monterons ensuite, en téléphérique, au monastère de la Quarantaine, construit au XIXe siècle, devant les grottes dans 
lesquelles s'abritèrent les ermites au IVe siècle. Sa construction commémore le séjour de Jésus dans le désert durant quarante
jours.
Déjeuner au restaurant. 
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Cet après-midi, nous visiterons le palais d'Hisham, souverain omeyyade. Du luxe de ce palais ne restent que des éléments 
décoratifs et la très belle mosaïque de l'Arbre de vie.
En fin de journée, nous rencontrerons des artisans de Jéricho à l'atelier palestinien de mosaïques.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 7 
Excursion à Qumrân et Massada 
(Environ 150 km)
Ce matin, nous ferons l'ascension en téléphérique de la forteresse de Massada, symbole puissant de la résistance des Zélotes 
aux légions romaines lors de la révolte juive vers 70 de notre ère. Elle fut construite par Hérode le Grand au sommet d'un 
rocher imprenable. La structure du palais d'Hérode est toujours visible, ainsi que les vestiges du siège.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous nous rendrons à Qumrân, où furent découverts une grande partie des manuscrits de la mer Morte. Nous 
visiterons le site archéologique, sur lequel vécurent les esseniens, groupe de juifs encore mystérieux.
En fin de journée, nous nous rendrons au centre culturel Ibdaa, installé dans le camp de réfugiés de Dheisheh, une bonne 
occasion de se confronter à l'histoire.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Journée 8 
Bethléem, vol de retour vers Paris 
En cette dernière matinée nous visiterons la basilique de la Nativité et l'église Sainte-Catherine. Nous poursuivrons la visite 
des lieux, qui commémorent la naissance de Jésus, en nous rendant au champ des Bergers.
Déjeuner.
Puis transfert à l'aéroport et envol vers Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
26/11/2023 03/12/2023 Michaël Jasmin 
24/11/2024 01/12/2024 Alain Gaudu 

Départ du 26 novembre 2023 au 3 décembre 2023 (8 jours, 7 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Michaël Jasmin. Docteur en archéologie proche-orientale et guide-conférencier national. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 950,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 950,00 € / personne 
En chambre individuelle 3 700,00 € / personne 

Taxes aériennes au 30 décembre 2022, comprises dans le prix : 95,00 € dont 95,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 29/06/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 
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Vols sur compagnie régulière El Al Israel Airlines 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
26/11/2023 - 11:15 

Tel Aviv-Yafo TLV
26/11/2023 - 16:40 

LY320 

Tel Aviv-Yafo TLV
03/12/2023 - 16:50 

Paris - Charles de Gaulle CDG
03/12/2023 - 20:55 

LY325 

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Transavia, Lufthansa 

Départ du 24 novembre 2024 au 1 décembre 2024 (8 jours, 7 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en hôtel 4*, avec les petits-déjeuners ; 
• la pension complète, hors boissons ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que d'un guide local francophone ; 
• les transferts en autocar privé, climatisé ; 
• les visites mentionnées au programme ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Israël - Jérusalem - Saint-George 4★ 

http://www.stgeorgehoteljerusalem.com/index.php 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Israël

Formalités pour les ressortissants français : votre passeport doit être valide 6 mois après la date retour de votre voyage. 
Aucun visa n'est nécessaire pour les ressortissants français. La présence d'un tampon libanais sur le passeport, officiellement 
acceptée, peut entraîner de sérieux ralentissements à l'entrée dans le pays.
Pour la confirmation des réservations dans les hôtels, des informations mentionnées sur votre passeport (N°, date et lieu de 
naissance etc.) vous seront demandées environ 45 jours avant le départ.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Israël - 3, rue Rabelais 75008 Paris - Tel : 01.40.76.55.00 - Site web : 
http://embassies.gov.il/paris/Pages/default.aspx 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de plus par rapport à la France toute l'année (hormis quelques jours dans 
l'année + 2 heures). 

Climat : Israël jouit d'un été long, chaud et sec (avril-octobre) et d'un hiver généralement tempéré (novembre-mars) avec un 
climat plus frais et plus humide dans les régions montagneuses telles qu'à Jérusalem et Safed. Cependant les mois de 
décembre, janvier et février peuvent offrir des journées ensoleillées. 
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Santé : la situation sanitaire est bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières. Aucun vaccin n'est obligatoire à 
l'entrée en Israël. Certains mois, les températures sont élevées, il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau. Certains 
sites sont dépourvus d'ombre, n'oubliez pas de prévoir de quoi vous protéger du soleil : chapeau, lunettes de soleil, 
brumisateur et crème solaire. 

Repas : les restaurants en Israël proposent une nourriture saine mais qui peut sembler peu variée. 

Tenue vestimentaire : d'avril à octobre, nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers et pratiques, en coton, sans 
oublier un lainage pour le soir. De novembre à mars, des vêtements de demi-saison, un manteau léger ou une veste chaude et
un imperméable. Privilégiez des chaussures confortables pour les visites des sites.
Recommandations vestimentaires : en particulier dans les lieux de culte, il convient de respecter un code vestimentaire 
strict : on doit avoir le torse et les épaules couverts, les shorts et les jupes doivent descendre au-dessous du genou. 

Electricité : les normes européennes sont en vigueur 220 volts. La plupart des prises sont à trois dents mais sont souvent 
adaptées aux prises à deux dents. Par précaution, mieux vaut emporter un adaptateur si vous utilisez des petits appareils 
électriques. 

Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et les guides n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous 
en êtes satisfait, de donne 2 € par jour et par personne aux chauffeurs et 3 à 4 € par jour et par personne au guide local. 

Téléphone : le réseau téléphonique est bon et permet d'appeler en Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler en 
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 

Change : la monnaie est le Nouveau Shekel Israélien (ILS) (Shekalim au pluriel). Le Shekel est une monnaie convertible indexée
sur le Dollar. On peut changer indifféremment dollars ou euros. Les devises étrangères peuvent être changées dans toute 
agence bancaire et dans la plupart des hôtels. Les banques sont ouvertes de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 dimanche, 
mardi et jeudi. Les cartes bancaires sont d'usage fréquent. A titre indicatif 1€ = 3.9 ISL (mai 2023) 

Douane : les formalités de douane sont simples, peu de chose à signaler, et l'importation et l'exportation de devises sont 
libres. 

Visites : en raison d'une affluence grandissante de visiteurs, certains sites font l'objet de files d'attentes importantes que nous
ne pouvons pas toujours maîtriser. Cela concerne essentiellement les lieux saints tel que le Saint-Sépulcre à Jérusalem et la 
basilique de la Nativité à Bethléem. Il faudra parfois être patient pour accéder à l'intérieur des sites. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Palestine

La visite des sites en Palestine est programmée sous réserve d'un avis favorable du consulat de France à Jérusalem. En cas 
d'avis défavorable nous remplacerions les visites initialement prévues par celles d'autres sites le territoire israélien.
Cette information vous sera précisée dans votre carnet de voyage, mais elle reste modifiable à tout moment au cours du 
voyage.
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Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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