
P R O G R A M M E  D E  V O Y A G E  



I S R A Ë L  -  J A N V I E R / F E V R I E R  2 0 2 3

SOMMAIRE

Quelques  mots  sur  nos  voyages

Votre  conférenc ier  cu l ture l

Le  voyage

Le  voyage  en  car te

En  bre f

Au  jour  le  jour

Descr ip t ion  tar i fa i re  du  voyage

Ces  pr ix  comprennent

Ces  pr ix  ne  comprennent  pas

Cond i t ions  d ' inscr ip t ion

Cond i t ions  d 'annu la t ion

Cond i t ions  généra les  de  vente

Concept ion  cu l ture l le  &  organ isat ion  techn ique

3  •

5  •

6  •

7  •

8  •

9  •

16 •

17 •

19 •

20 •

21 •

2

22 •

23 •



        Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose
chaque année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des
civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque
année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous
spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés.

Un travail d’équipe
        Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa
diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un
itinéraire personnel, l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le
directeur de l’AFAO et l’agence de voyage (sans oublier l’agence locale)
pour affuter au mieux le circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle
présentée dans les pages qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela
étant, il est d’important de rappeler le rôle de chacun : 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable
de la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports
pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance
de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques.
Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut
être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les
monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son
objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi
parfaite que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de
l’AFAO.

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos
voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels,
restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec
l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont
directement à déposer chez l’agence dès lors que votre inscription est faite
et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs
anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un
régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de
santé spécifiques, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès
de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous). 

QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES 
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable
d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les
transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel
quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, accompagnant
le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement une connaissance
très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de
son pays, ses explications complètent à souhait celles de l’accompagnateur.
Toutefois, le guide n’est pas un expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est
plus général que particulier, ce qui le distingue des explications et
commentaires scientifiques fournies par l’accompagnateur de l’AFAO.

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage
        Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est
fréquent que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison,
notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité
temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances
imprévues. Nous ferons de notre mieux pour être le plus proche possible de
l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus responsables
d’impondérables de dernière minute. 

        Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à
connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la
réunion d’information de pré-voyage. 

Une équipe à votre écoute
        À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles
de l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour
répondre à vos questions et vous informer de l’évolution des inscriptions.
N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou à
nous téléphoner au 01 53 70 18 77.
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     Archéologue de formation, Alain Hübsch a fouillé de nombreuses années à Jérusalem
et est actuellement associé à des travaux de recherches et publications sur les fouilles de
l’amphithéâtre de Beit Guvrin, situé à 40 km au Sud-Ouest de Jérusalem.
     Citoyen franco-israélien, Alain Hübsch habite en Israël depuis 1985. Guide-
conférencier par passion, il accompagne depuis de nombreuses années des groupes en
Israël, Jordanie et en Europe.

VOTRE CONFÉRENCIER CULTUREL

M. Alain Hübsch

DEST INAT IONS  PHARES  :  

• ISRAËL

• JORDANIE

• CRACOVIE

• BERLIN

• BUDAPEST

P U B L I C A T I O N S  :
• « L’antique Beit Guvrin » A.Hübsch & C. Arnould. Archeologia 10/1994
• « The Roman amphitheater of Beit Guvrin » A. Kloner & A. Hübsch. Atiqot 1996.
• « Beit Guvrin 1998-1999 » A. Kloner, M. Cohen, A. Hübsch ; Excavations & Surveys in
Israel.
• « The Roman amphitheater of Beit Guvrin 1992-1996 » A. Kloner, A. Hübsch, M. Cohen.
Revue Qadmoniot 40/2007 (Hebrew).
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      Ce voyage donne l’opportunité de parcourir une terre qui, au cours des deux
derniers millénaires, a exercé une influence culturelle et spirituelle immense.

      Hommes et femmes (juifs, chrétiens, musulmans, druzes, bédouins,
circassiens, pèlerins, envahisseurs, voyageurs, archéologues et écrivains célèbres),
ont façonné et construit ce pays. Une contrée et un décor si particuliers où se sont
déroulés les épisodes bibliques, et que des millions de gens à travers le monde ont
rêvé de toucher un instant.
 
      Il nous permettra aussi d’avoir un aperçu prudent de la situation géopolitique
actuelle.

LE VOYAGE
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LE VOYAGE EN CARTE
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EN BREF

Jour 1     Paris – Tel Aviv – Ein Gedi 

Jour 2     Désert du Néguev

Jour 3     Ein Gedi – Massada – Qumran – Jéricho – Jérusalem

Jour 4     Jérusalem

Jour 5     Jérusalem

Jour 6     Jérusalem – Beit Guvrin – Jérusalem

Jour 7    Jérusalem

Jour 8     Jérusalem – Ginosar

Jour 9     Lac de Tibériade - Nazareth

Jour 10   Ginossar – Plateau du Golan – Ginossar

Jour 11   Ginossar – Tel Aviv

Jour 12   Tel Aviv

Jour 13   Tel Aviv

Jour 14   Tel Aviv – Césarée Maritime – Paris
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AU JOUR LE JOUR
Jour 1 – Lundi 23 janvier 2023 : Paris – Tel Aviv – Ein Gedi 

    Paris : envol par le vol AF 962 – 08h55/14h05 (horaires sous réserves de
modifications de la part de la compagnie aérienne).  Arrivée à l’aéroport international «
David Ben Gourion », accueil par notre conférencier, et nous prenons immédiatement
la route pour le sud du pays traversant la partie sud de la plaine côtière où l’on se
rappellera au souvenir des Philistins qui occupèrent cette partie du pays avant et
pendant l’émergence d’israélites dans cette région. 
    Nous descendrons le désert du Néguev qui constitue presque 60% de la superficie de
l’État d’Israël : le Néguev tire son nom d’une racine hébraïque qui signifie « ce qui est
sec ». Dans la Bible cette région aride s’étend jusqu’aux contreforts des collines
d’Hébron. Il est entrecoupé de boutonnières, ce qui a créé des paysages grandioses. 
  Dîner et nuit au kibboutz Ein Gedi, situé sur les bords de la Mer Morte.

Jour 2 – Mardi 24 janvier 2023 : Désert du Néguev
    Nous commencerons notre journée par la visite de la ville antique nabatéenne-
byzantine de Shivta, très certainement la ville byzantine la mieux conservée du
Néguev, avec ses larges rues, ses trois églises, ses places, ses réservoirs d’eau et
même sa mosquée : sa longévité fut grande. Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence
d’Arabie, y travailla avant la première guerre mondiale. 
    Puis nous découvrirons celle qui fut une des villes les plus importantes du Neguev,
station de caravaniers nabatéens, Avdat. Etape pour caravaniers au 4ème siècle av.
J.-C., c’est un point clé sur la « route des épices », qui reliait Petra au port de Gaza
et qui va se transformer en une ville prospère à l’époque romaine. 
    Nous proposerons le grandiose paysage du Cratère Ramon (Makhtesh pour les
géologues), la principale curiosité du Néguev, qui est le résultat de l’érosion. Lors de
la traversée du désert, nous nous arrêterons à Sde Boker, le kibboutz où se retira
David Ben Gourion après son départ de la vie politique. Le tombeau du grand
homme d’État israélien se trouve sur une falaise surplombant un magnifique
paysage. Nous prendrons la route à travers le désert du Néguev pour la Mer Morte
en passant par le Grand Cratère, autre formation géologique similaire au « Maktesh
Ramon » moins grand, mais d’une magnifique beauté.
Déjeuner au cours des visites. 
Nuit au kibboutz Ein Gedi, fondé en 1953.

Jour 3 – Mercredi 25 janvier 2023 : Ein Gedi – Massada – Qumran –
Jéricho – Jérusalem

    Le matin de bonne heure nous partirons pour la forteresse de Massada, haut lieu de
l’histoire antique juive, connue grâce aux travaux du grand écrivain juif du Ier siècle
apr. J.-C., Flavius Josèphe. Après avoir accédé à cette forteresse naturelle en
téléphérique, nous visiterons les ruines de ce vaste ensemble palais-forteresse conçu
par Hérode le Grand, que les rebelles juifs prendront au début de la Grande Révolte
contre Rome an l’an 66 apr. J.-C. L’histoire tragique du millier de combattants de la
forteresse assiégée par les légionnaires romains, immortalisée par Flavius Josèphe,
sera 2000 ans plus tard un symbole très important du jeune État d’Israël.   
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Jour 4 – Jeudi 26 janvier 2023 : Jérusalem
   La journée débutera par la visite du Mont du Temple, où se succèderont le premier
temple construit par Salomon, le temple aménagé par Hérode le Grand, le Dôme du
Rocher et la mosquée El Aksa, le troisième lieu le plus saint de l’Islam. 
   Ce lieu important pour les trois religions est chargé d’histoire et d’émotion, et en
fait un lieu très sensible dans le pays. Découverte par la suite des quartiers juif et
arménien.
Déjeuner.  
L’après-midi nous irons visiter le mémorial de la Shoa « Yad Vashem ». Une place et
un nom, c’est la traduction littérale de l’hébreu, mémorial qui rappelle la mort, dans
les camps d’extermination, de six millions de Juifs. L’institution de « Yad Vashem »
regroupe sur plusieurs hectares un musée historique, une bibliothèque, un institut de
recherche, ainsi que des mémoriaux disséminés dans un parc boisé. De tous les
mémoriaux nous retiendrons le mémorial des enfants, particulièrement émouvant. 
Dîner libre et nuit à Jérusalem au St Andrews.

Jour 5 – Vendredi 27 janvier 2023 : Jérusalem
    Nous commencerons notre journée par le Mont des Oliviers, qui tire son nom des
oliviers qui en couvraient les pentes, et que l’on peut admirer dans le jardin de
Gethsémani au pied de la montagne qui est à l’Orient, comme on la nomme dans
l’Ancien Testament. 
   Depuis la colline, un point de vue saisissant de la vieille ville s’offre à nous. Les
nombreuses églises sur la colline font mémoire des derniers jours de la vie de Jésus.
   Déjeuner dans la vieille ville.
   Nous poursuivrons par la visite de l’église de St Anne, un des joyaux de l’architecture
croisée dans le pays. Puis nous marcherons dans la « Via Dolorosa » que la tradition
chrétienne voit comme le parcours du chemin de croix emprunté par le Christ. Le
dédale des ruelles nous permettra de découvrir le quartier musulman de la vieille ville,
le plus grand et le plus peuplé de la vieille ville. Visite du Saint-Sépulcre. Erigé en 326
par l’Empereur Constantin sur le site présumé de la Résurrection du Christ. Découverte
également du Kotel, « Mur Occidental », dans la tradition juive, ou « Mur des
Lamentations » dans la tradition chrétienne. 
Dîner et nuit à Jérusalem.

   Au nord-ouest de la Mer Morte se développe une petite plaine que barre la falaise du
Wadi Qumran. C’est au pied de cette falaise, dans le site de Khirbet Qumran, que fut
réalisée, entre 1947 et 1956, une des plus importantes découvertes archéologiques du
XXe siècle. La grotte nr. 1 était la première des onze grottes qui devaient livrer
quelque huit cents manuscrits, datés entre la fin du 3eme siècle av. J.-C. et le 1er
siècle apr. J.-C. Nous irons visiter une des grottes où une partie des rouleaux fut
découverte. Pour terminer la journée, nous visiterons le palais d’Hisham, situé au nord
de la ville de Jéricho. Magnifique palais omeyyade construit au milieu du 7ème siècle
apr. J.-C., dont les vestiges témoignent de la richesse de l’art arabe avec sa splendide
mosaïque  « arbre de vie » (à nouveau visible dans son intégralité), le palais d’Hisham
ou Khirbet El Mafjar fut détruit par un séisme en 749 apr. J.-C.
Déjeuner au cours des visites.
Dîner et nuit à Jérusalem au St Andrews guesthouse.
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Jour 7 – Dimanche 29 janvier 2023  : Jérusalem
    Visite de la Cité de David, puits de Warren, fouilles archéologiques de la Cité de
David, le bassin de Siloé et rue des pèlerins si elle est accessible. La cité de David
est, selon les références bibliques, l’emplacement d’origine de la ville de Jérusalem
à l’époque du roi David. Elle était située au sud du Mont du Temple actuel.
   Après la Guerre des Six Jours, les archéologues israéliens ont continué les fouilles
des britanniques commencées à la fin du 19ème siècle et les années 50 et aménagé
le parc archéologique qui met en évidence la période biblique de la fondation de
Jérusalem et des siècles de développement jusqu’à sa destruction par les romains en
l’an 70 ap.J.-C.

   Nous y verrons le célèbre Puit de Warren, découvert par l’officier britannique du
même nom à la fin du 19ème siècle, une partie du bassin de Siloé, découvert en
2007, puis nous emprunterons le drain qui se trouvait sous la rue qui descendait de
la ville haute de Jérusalem, pour rejoindre les impressionnantes fouilles au pied du
Mont du Temple.

Déjeuner.
   L’après-midi nous irons découvrir une des curiosités archéologiques les plus
intéressantes à Jérusalem, le tunnel qui longe l’esplanade du mont du Temple et qui
permet de marcher face à l’imposant mur de soutènement ouest de l’esplanade.
   Nous visiterons le Musée d’Israël, dans le Sanctuaire du Livre qui abrite quelques
rouleaux et fragments des manuscrits découverts à Qumrân entre 1947 et 1956.
Le reste de l’après-midi, temps libre en vielle ville de Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem au St Andrews.

Jour 6 – Samedi 28 janvier 2023 : Jérusalem – Beit Guvrin – Jérusalem
   Route pour Beit Guvrin et la région de la Shfela, les basses collines situées entre les monts
de Judée et la plaine côtière. Visite du site archéologique de Beit Guvrin (antique
Eleutheropolis) et du site hellénistique de Maresha. Les villes antiques de Maresha et Beit
Guvrin sont des sites archéologiques incontournables du pays ; Maresha est mentionné dans
la Bible, c’est dans cette ville et la région que les Edomites s’installèrent et furent plus tard
aux alentours de l’an 100 av. J.-C judaïsés par le Hasmonéen Alexandre Jannée. Elle sera
successivement sous l’influence Héllénique, Romaine, Byzantine, Omeyyade, des croisés, des
Mamelouks et des Ottomans. 

   Pique-nique dans le parc national de Beit Guvrin Maresha.

   Nous visiterons une partie de la ville souterraine de Maresha, fameuse pour ces columbaria,
une soixantaine dans la ville et autour, dont un qui pouvait contenir jusqu’à 2000 pigeons.
   A Beit Guvrin, nous nous focaliserons sur les bâtiments publics de la ville
romaine/byzantine, l’amphithéâtre romain, un des mieux préservé dans le pays, les thermes
de la même époque, que les ruines de l’église croisée érigée au 12ème siècle.

   Route pour Abou Gosh, village rendu célèbre par l’épisode des disciples d’Emmaüs ; le lieu
est mentionné par Châteaubriand, dans son « Itinéraire de Paris à Jérusalem ». Nous
visiterons une des plus belles églises Franque du pays, datant du 12ème siècle, avec ses
fresques d’origine visite encore aujourd’hui.  

   Dîner et nuit au St Andrews guesthouse.
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Jour 9 – Mardi 31 janvier 2023 : Lac de Tibériade - Nazareth
    La matinée sera consacrée aux sites importants de la chrétienté,
principalement situés sur les bords des rives nord - ouest du lac de
Tibériade. Nous rejoindrons tout d’abord Capernaum par la rive orientale
du lac. À quelques kilomètres de Capernaum, au pied du mont des
Béatitudes, nous découvrirons, dans l’église moderne de Tabgha, les
magnifiques mosaïques de la période byzantine. Juste à côté de Tabgha,
nous visiterons la petite église en pierre de basalte noire de la Primauté de
Pierre, qui semble avoir été construite les pieds dans l’eau, sur les vestiges
d’une ancienne église. 
   Déjeuner au restaurant situé sur les bords du lac.
   L’après-midi nous prendrons la route de Nazareth et nous visiterons la
basilique de l’Annonciation érigée au milieu du 20ème siècle sur le site
supposé de la maison de la vierge Marie. 
   Dîner et nuit au kibboutz Ginossar.

Jour 8 – Lundi 30 janvier 2023 : Jérusalem – Ginossar
    Sur la route de la vallée du Jourdain, nous visiterons la forteresse croisée de
Belvoir qui surplombe la vallée du Jourdain ; la vue s’étend au nord jusqu’au lac de
Tibériade et au sud sur la Vallée de Beit Shean. Belvoir appartient à cette chaîne de
forteresses qui, du nord au sud, protégeait la partie du royaume latin de Jérusalem
situé le long de la grande faille du Ghor. Construite au XIIe siècle sur un plan carré,
cette forteresse fut disputée, prise et reprise entre croisés et musulmans jusqu’à sa
totale destruction au 13ème siècle.  
Déjeuner. 
Visite de la synagogue antique de Beit Alpha, où furent découverts en 1928 les restes
de la synagogue, datée du VIe siècle et magnifiquement ornée de mosaïques.   
   Situé à quelques kilomètres au nord de Beit Alpha, le site archéologique de Beit
Shean, nous permettra de découvrir l’un des sites majeurs en Israël qui comporte 18
strates archéologiques, s'étalant de l'âge du bronze à l'époque croisée. Depuis le
début des années 1980 et jusqu’à nos jours, des fouilles de grande envergure ont été
réalisées dans le secteur qui correspondait au centre-ville de la ville des époques
hellénistiques et romaine-byzantine (Scythopolis).
   Dîner et nuit au kibboutz Ginossar.

    Route pour le plateau du Golan ; visite des ruines de la ville romaine/byzantine
de Hippos.  La ville d'Hippos a très probablement été construite par les Lagides
vers le milieu du 3ème siècle av. J.-C sur l'initiative de Ptolémée II et refondée au
2ème siècle par les Séleucides sous le nom d’Antioche-Hippos. En 63 av. J.-C.,
après la conquête de la Syrie par Pompée la région devient une province romaine. 
   Déjeuner au restaurant.

Jour 10 – Mercredi 1er février 2023 : Ginossar – Plateau du 
Golan – Ginossar
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Jour 12 – Vendredi 3 février 2023 : Tel Aviv 
    Tel-Aviv-Jaffa, souvent désignée simplement sous le nom de Tel Aviv, est
située sur la côte au cœur de la région du Goush Dan. La ville fut fondée en
1909, à l’époque ottomane, au nord de l’antique Jaffa. En 1950 Jaffa fusionne
avec Tel Aviv. La ville est souvent surnommée « la ville qui ne dort jamais », en
référence à sa vie nocturne et à sa population jeune, ou encore « la bulle » pour
son ambiance paisible, tolérante et détachée des conflits entourant Israël. Jaffa,
mentionnée dans des documents anciens, a connu le passage de Saladin, de
Richard Cœur de Lion ou encore de Bonaparte alors que l’histoire de Tel Aviv
est récente et la ville est mieux connue pour son patrimoine architectural, en
particulier pour le style international. 
   La visite se fera à pied en commençant par la place Dizengoff. Nous
découvrirons quelque uns des plus beaux immeubles du style International, ou
appelé souvent « Bauhaus ».
   Déjeuner au restaurant dans le quartier du marché populaire du « Carmel »,
très apprécié et fréquenté par les habitants de Tel Aviv.
   Passage par le quartier de Newe Tzedek, un des premiers quartiers construits
au Nord de Jaffa.
   Dîner libre et nuit à Tel Aviv.
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Jour 11 – Jeudi 2 février 2023 : Ginossar – Tel Aviv
    Route de la frontière entre Israël et le Liban ; arrêt au kibboutz Misgav Am
et point de vue sur le Sud Liban. Nous ferons une halte pour visiter les ruines
du temple romain de Tel Kedesh.
   En fin de matinée, route pour Saint-Jean-D’acre, ou Akko. L’anse naturelle
protégée du large par une avancée de la côte a servi de port dès l’antiquité.
Cette ville sera la plus importante du Royaume Franc de Jérusalem et ses
ruines, en particulier les ruines de la forteresse des Hospitaliers, ont été
détruites au printemps 1291.
   Déjeuner au restaurant à St Jean d’ Acre (Akko)
   Nous visiterons : le siège administratif de l’Ordre des Hospitaliers, le
réfectoire, le plus prestigieux témoin de l’art architectural des croisés qui
rappelle la crypte du Mont-Saint Michel. Laissée en ruines pendant presque
450 ans, la ville sera reconstruite à l’époque ottomane. Nous visiterons les
caravansérails et la mosquée El Jazzar, la vieille ville et les remparts qui
résistèrent à Bonaparte. Pour descendre vers Tel Aviv, nous longerons la route
côtière qui suit le tracé de l’antique « Via Maris ».
   Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel Tal.

L’après-midi nous visiterons la synagogue antique d’Um El Kanatir. Le site d’Um El
Kanatir est un site archéologique autour de la présence juive sur le plateau du Golan
durant la période Byzantine. Le point d’intérêt principal du site est la synagogue
détruite par le grand tremblement de terre de Janvier 749.
 Pour finir la journée, point de vue sur la Syrie du Mt Bental et traversée des villages
Druzes situés dans la partie Nord du plateau au pied du Mt Hermon. 
 Dîner et nuit au kibboutz de Ginossar.
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Jour 13 – Samedi 4 février 2023 : Tel Aviv
    Visite du Musée de la Diaspora, situé dans l’enceinte de l’Université de Tel Aviv. Le
sujet central du musée est l’histoire du peuple juif en dehors d’Israël, ce que l’on
appelle la Diaspora, et il est développé à travers des thèmes variés, tels que la
communauté, la foi, la culture, les fêtes, la langue etc. … le sujet couvre l’histoire du
peuple juif, les 2500 ans qui vont de l’exil à Babylone jusqu’à l’émigration en Israël et
la fondation de l’état d’Israël.
   Arrêt à la place Y. Rabin (anciennement place des Rois d’Israël), tristement célèbre,
l’hôtel de ville ou fut assassiné Y. Rabin en Novembre 1995, et qui est aujourd’hui un
lieu de rassemblement très populaire.
   Déjeuner à proximité du marché aux puces de Jaffa. 
   Puis nous irons découvrir le quartier de Jaffa et son port, un des plus anciens du
monde sur la côte orientale de la Méditerranée. Nous marcherons dans les ruelles de la
vieille ville, très bien restaurée. 
   Si Jaffa n’est plus aujourd’hui qu’un faubourg de Tel Aviv, elle a joué dans le passé
un rôle de premier ordre ; son nom apparait dans les cités conquises par Thoutmosis III
au 15ème siècle av. J.-C. La ville est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, elle
changera de maitres par la suite, Israélites et Philistins à plusieurs reprises ; la ville
connaitra les grands conquérants de ce pays d’Hérode le Grand, Saladin, Richard Cœur
de Lion et Bonaparte lors de sa Campagne d’ Egypte qui le fera arriver sous les murs
de Jaffa et plus tard St Jean d’ Acre …
   Nous irons explorer le vieux Jaffa, à partir de la Tour de l’Horloge, jusqu’à la place
Kedumim et l’église St Pierre élevée au XVIIème siècle sur des vestiges de la
forteresse croisée de Jaffa. Nous découvrirons aussi le quartier des artistes, charmant
quartier bien restaurés, ruelles reliées par des escaliers et nous finirons sur le port, qui
a vu débarqué au cours de sa longue histoire, pèlerins, voyageurs immigrants et qui est
aujourd’hui un lieu où abondent cafés et restaurants.
   Dîner et nuit à Tel Aviv.

Jour 14 – Dimanche 5 février 2023 : Tel Aviv – Césarée Maritime –
Paris

   Visite du site archéologique de Césarée Maritime. Le roi Hérode le Grand en fit
un des plus grand ports de la côte et la ville joua dès lors un rôle de premier plan
dans l’histoire du pays. Flavius Joséphe en fit une description enflammée. 
    La ville tient une place importante dans l’histoire chrétienne des premiers
siècles, la ville est associé avec St Paul, Origène va y fonder la célèbre bibliothèque,
Eusèbe une des grandes figures y rédigent des œuvres importantes. Avec l’arrivée
de l’Islam la vitalité économique perdure, mais la population décroit.
   Nous découvrirons le riche patrimoine archéologique de Césarée en partant du
Sud de la ville, par le théâtre antique, en longeant la mer, au nord duquel se trouve
l’ancien palais des procurateurs, et nous rentrerons dans la forteresse de St Louis
après avoir marché dans l’hippodrome construit par Hérode. 
   À l’intérieur des remparts, bien visibles et en cours de restauration, la visite des
entrepôts du port nous permettra de mieux comprendre ce que fut ce très grand
projet portuaire de Hérode le Grand, qui n’a pas résisté aux forces de la nature...
   Déjeuner au cours des visites.
Route pour l’aéroport. Vol de retour pour Paris : AF 963 – 15h55/19h35.
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DESCRIPTION TARIFAIRE DU VOYAGE

Prix par personne 
 

    5 170 € pour un groupe à partir de 15 personnes

 5 390 € pour un groupe de 13 à 14 personnes

    5 610 € pour un groupe de 11 à 12 personnes 

    

Supplément chambre individuelle

970 euros (en nombre limité)

 

Ces prix ont été calculés selon les conditions connues

au 10 septembre 2022 et au cours du dollar à 1$ = 1 €.
 

Ils sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des 

tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du carburant, 

augmentation des taxes des hôteliers, etc) ou en cas de variation du 

cours du dollar. Part payable en dollars : 69%. 
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CES PRIX COMPRENNENT
· L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ.

· Le vol Paris / Tel Aviv Aller / retour en classe économique et sur vols 

réguliers de la compagnie Air France. 

· Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes (120 euros au 10 

septembre 2022). 

· Le véhicule de grand tourisme durant toute la durée du séjour. 

· Les hébergement mentionnés dans le programme en chambre double ou de 

catégories similaires (liste en page suivante).

· La pension-complète du dîner jour 1 au déjeuner du dernier jour à 

l’exception d’un dîner libre à Jérusalem et d’un dîner libre à Tel Aviv.

· L’accompagnement culturel pendant tout le voyage par Alain 

Hübsch. 

· Les visites et excursions mentionnées au programme. 

· Le téléphérique pour la montée à Massada. 

· Les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au 

programme. 

· L’assurance de voyage assistance/rapatriement (incluant l’assurance 

Covid-19 obligatoire pour l’entrée en Israël). 

· Un carnet de voyage AFAO.

1 7
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LISTE DES HEBERGEMENTS 

Ein Gedi : hébergement au kibboutz https://ngedi.co.il/fr/chambres/chambre-standard/

Jérusalem : Saint-Andrews Guesthouse 

http://scotsguesthouse.com/ 

Ginossar : hébergement au kibboutz https://english.ginosar.co.il/rooms 

Tel Aviv : hôtel Tal 

https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv 

1 8

I S R A Ë L  -  J A N V I E R / F E V R I E R  2 0 2 3

https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv


CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

· L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 180 euros par personne. 

L’assurance Mutuaide que vous pouvez souscrire auprès de nous vous permet d’être

remboursé des sommes que nous retenons en cas d’annulation de votre voyage selon le

barème précisé en page suivante. (Contrat envoyé par mail sur demande incluant une 

clause covid-19 en cas de test positif dans les 30 jours précédant le départ).

· Les boissons. 

· Un dîner à Jérusalem et un dîner à Tel Aviv. 

· Les pourboires d’usage. 

· Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix comprennent ». 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Paiement

· 1er acompte de 2.000 euros à la confirmation. 
· Solde 1 mois avant le départ. 
· Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis
Voyages, par carte bancaire ou par virement.

Documents / Covid-19 :
     Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois
après la date de retour en France. La présence d'un tampon libanais sur le
passeport, officiellement acceptée, peut entraîner de sérieux 
 ralentissements à l'entrée en Israël. 
 

    Pour plus de renseignements vous pouvez consulter:
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-

palestiniens/#

2 0

Date limite d'inscription
LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
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INSCRIPTION

 du formulaire d'inscription dûment rempli sur notre site : cliquez ici, avec
l'intégration d’une copie de votre passeport, ou Carte Nationale d’Identité, de
l’acceptation des conditions générales de ventes 

du bulletin d’adhésion à l’AFAO (si vous n'êtes pas déjà adhérent), accompagné du
règlement : adhésion de 65 € (individuel) ou 80 € (couple), chèque à l’ordre de
l’AFAO à adresser à l’AFAO au 22 avenue du Président Wilson, 75116, Paris. (En
ligne : Adhésion) 

d’un acompte de 2 000€ à verser auprès de l’agence Hasamélis au moment de la
confirmation du nombre minimal d’inscrits. Le solde sera demandé 1 mois avant le
départ auprès de Madame Nathalie Brousse, de l’agence de voyage « Hasamélis »,
20 rue Poissonnière – 75002 Paris ; Tél. : 01 42 36 87 31 - contact :
nbrousse@hasamelis.fr (Sur rendez-vous). Le règlement pourra être fait par :

 
 VOTRE INSCRIPTION POUR CE VOYAGE SERA EFFECTIVE

DÈS RECEPTION :
 

         -  Chèque (à l’ordre d’Hasamélis)
         - Carte bancaire (en vous rendant à l’agence sur rendez-vous ou par téléphone) 
         -  Virement bancaire (RIB envoyé sur demande)
         - Autorisation de prélèvement par carte bancaire (sur demande)
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CONDITIONS D’ANNULATION

        Toute annulation doit être notifiée à l’agence
dans les plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail).
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des
frais de dossier de 90 € par personne sont retenus par
l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par
l’assurance. 

En fonction de la date de votre annulation, le barème
de frais ci-dessous est appliqué :

· Au-delà de 45 jours avant le départ :
90 € (frais de dossier).

· Entre 45 et 31 jours avant le départ :
25 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).

· Entre 30 et 16 jours avant le départ :
50 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).

· Entre 15 et 6 jours avant le départ :
75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier).

· Moins de 6 jours avant le départ : 100 % du prix du
voyage. 

        Ces frais (à l’exception des frais de dossier, du
prix de l’assurance et des frais de visa) sont remboursés
par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon ses
propres conditions (franchise, motif d’annulation, etc.). 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

2 2

CESSION DE CONTRAT :
SI VOUS NE POUVEZ PAS PARTIR, VOUS POUVEZ VOUS FAIRE REMPLACER PAR UNE PERSONNE DE VOTRE CHOIX, À
CONDITION QU’ELLE REMPLISSE LES MÊMES CONDITIONS QUE VOUS (TYPE DE CHAMBRE NOTAMMENT). VOUS
DEVEZ NOUS EN INFORMER, PAR ÉCRIT, AU PLUS TARD 7 JOURS AVANT LE DÉPART. CETTE CESSION ENTRAÎNE DES
FRAIS DE DOSSIER DE 90 € PAR PERSONNE AUXQUELS S’AJOUTENT D’ÉVENTUELS FRAIS DEMANDÉS PAR LA
COMPAGNIE AÉRIENNE POUR LE CHANGEMENT DE NOM OU LA RÉÉMISSION DU BILLET LE CAS ÉCHÉANT, AINSI QUE
LES FRAIS DE VISA S’IL Y A LIEU. LA CESSION DU CONTRAT EST SOUMISE À L’OBTENTION DES DOCUMENTS DE
VOYAGE DANS LES DÉLAIS (VISA NOTAMMENT).

MODIFICATION ÉVENTUELLE DE PROGRAMME
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ OU TOUT AUTRE CAS DE FORCE MAJEURE, ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
POLITIQUES, CLIMATIQUES, MANIFESTATIONS CULTURELLES, RETARDS D’AVION, GRÈVES, ETC., NOUS POUVONS
ÊTRE AMENÉS À MODIFIER NOS PROGRAMMES SANS QUE NOTRE RESPONSABILITÉ NE SOIT ENGAGÉE. SI DES
PRESTATIONS VENAIENT À ÊTRE SUPPRIMÉES, ELLES SERAIENT SOIT REMPLACÉES SOIT REMBOURSÉES.

ACCOMPAGNEMENT CULTUREL
LORSQUE LE NOM D’UN CONFÉRENCIER OU GUIDE CULTUREL EST MENTIONNÉ DANS LE PROGRAMME, CELUI-CI N’A
PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE. SI CELUI-CI VENAIT À ÊTRE INDISPONIBLE, UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT
SERAIT TROUVÉE ET CELA NE DONNERAIT LIEU À AUCUN MOTIF D’ANNULATION OU DE DÉDOMMAGEMENT.

CHAMBRES INDIVIDUELLES
LES CHAMBRES POUR PERSONNES SEULES SONT PARFOIS MOINS CONFORTABLES, PLUS PETITES ET MOINS BIEN
SITUÉES QUE LES CHAMBRES DOUBLES, CE MALGRÉ LE SUPPLÉMENT DEMANDÉ. ELLES SONT, DE PLUS, EN
NOMBRE LIMITÉ. SI NOUS INDIQUONS « CHAMBRE DOUBLE À USAGE INDIVIDUEL », ALORS VOUS SEREZ LOGÉ
DANS UNE CHAMBRE DOUBLE.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
CE PROGRAMME EST NON-ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
VOS DONNÉES PERSONNELLES FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT INFORMATIQUE DESTINÉ À NOTRE SERVICE
CLIENT, RESPONSABLE DU TRAITEMENT, ET SONT CONSERVÉES LE TEMPS NÉCESSAIRE À NOTRE RELATION CLIENT.
CES INFORMATIONS SONT TRAITÉES PRINCIPALEMENT POUR COMMUNIQUER AVEC VOUS PAR VOIE POSTALE
(ENVOI DE BROCHURES NOTAMMENT) OU NUMÉRIQUE (NEWSLETTER), CRÉER ET GÉRER VOTRE COMPTE, ASSURER
LE SUIVI DE VOS DEMANDES, PERSONNALISER VOS SERVICES ET RÉALISER DES STATISTIQUES. LORSQUE VOUS
ÊTES ABONNÉS À NOS BROCHURES ET NEWSLETTERS, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER VOS
ABONNEMENTS À TOUT MOMENT POUR NE PLUS RECEVOIR NOS COMMUNICATIONS POSTALES ET/OU
NUMÉRIQUES, EN CONTACTANT LE SERVICE CLIENTS. CONFORMÉMENT À LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DU 6
JANVIER 1978, MODIFIÉE LE 20 JUIN 2019, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET DE
SUPPRESSION DE VOS DONNÉES. POUR NOUS CONTACTER : HASAMÉLIS VOYAGES – CONTACT@HASAMELIS.FR.

GARANT ET ASSUREUR :
GARANT : APST – 15 RUE CARNOT – 75017 PARIS – INFO@APST.TRAVEL
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE : HISCOX – 19 RUE LOUIS LE GRAND – 75002 PARIS SOUS LE N° HA
RCPAPST/184/581.

LA COMBINAISON DE VOYAGE QUI VOUS EST PROPOSÉE EST UN FORFAIT AU SENS DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302
ET DE L’ARTICLE L.211-2 II DU CODE DU TOURISME.
VOUS BÉNÉFICIEREZ DONC DE TOUS LES DROITS OCTROYÉS PAR L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLES AUX
FORFAITS, TELS QUE TRANSPOSÉS DANS LE CODE DU TOURISME. L’ENTREPRISE HASAMÉLIS VOYAGES SERA
ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE LA BONNE EXÉCUTION DU FORFAIT DANS SON ENSEMBLE. 
EN OUTRE, COMME L’EXIGE LA LOI, L’ENTREPRISE HASAMÉLIS VOYAGES DISPOSE D’UNE PROTECTION AFIN DE
REMBOURSER VOS PAIEMENTS ET, SI LE TRANSPORT EST COMPRIS DANS LE FORFAIT, D’ASSURER VOTRE
RAPATRIEMENT AU CAS OÙ ELLE DEVIENDRAIT INSOLVABLE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES DROITS ESSENTIELS AU TITRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302 :
HTTPS://WWW.HASAMELIS.FR/CONDITIONS-GENERALES-VENTE/

EN CAS DE LITIGE, APRÈS AVOIR SAISI LE SERVICE APRÈS-VENTE ET À DÉFAUT DE RÉPONSE SATISFAISANTE OU EN
L’ABSENCE DE RÉPONSE DANS UN DÉLAI DE 60 JOURS, LE CLIENT PEUT SAISIR LE MÉDIATEUR DU TOURISME ET DU
VOYAGE DONT LES COORDONNÉES ET MODALITÉS DE SAISINE SONT DISPONIBLES SUR SON SITE :
WWW.MTV.TRAVEL

HASAMÉLIS VOYAGES – 20 RUE POISSONNIÈRE – 75002 PARIS
TÉL : 01.42.36.87.31                                   
IM 075130025
 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE
 RCS PARIS 792 268 922
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE
AFAO et M. Alain Hübsch

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE
 
 Madame Nathalie Brousse
 

20 rue Poissonnière – 75002 Paris 
Tél. :  01 42 36 87 31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr

IM 075130025 
Sur rendez-vous 

 

2 3

I S R A Ë L  -  J A N V I E R / F E V R I E R  2 0 2 3



NOUS CONTACTER
Pour suivre toute l’actualité de l’AFAO,

rendez-vous sur notre site internet 
https://afao-asso.fr/

 
01.53.70.18.77
07.70.04.25.97

secretariat.afao@gmail.com 
 

Et sur nos réseaux sociaux : 

NOUS TROUVER
22, avenue du président Wilson

75116 Paris
 

Bureau ouvert les lundis, mercredis
(sur rdv uniquement) et jeudis de

10h à 17h
 

https://www.facebook.com/afaoorient/
https://www.instagram.com/afao.asso/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/afaorient/
https://twitter.com/AfaoAsso
https://afao-asso.fr/fr/
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