Chemins de Palestine
« Aux Racines de l’Olivier »
Circuit 9 jours / 8 nuits
Du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2011

« Prendre le temps de la découverte en profitant pleinement
de la beauté des paysages et des rencontres »

° JÉRUSALEM ° BETHLÉEM ° HÉBRON AL KHALIL ° MONTS DES OLIVIERS °
° JÉRICHO ° NAPLOUSE ° SABASTYA ° DEIR ISTYA ° BANI ZAYD ° RAMALLAH °

JOUR 1 : Samedi 15 octobre Paris – Tel Aviv - Jérusalem
Envol de Paris pour Tel Aviv sur ligne régulière. Accueil par notre partenaire « Diwan Voyages ». Premières
impressions. Dîner et nuit à Jérusalem.
JOUR 2 : Dimanche 16 octobre Jérusalem
Découverte du patrimoine architectural religieux et profane. Visite du Haram al Sharif et de ses joyaux :
Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher, Sabil Qaybeh, Mur occidental du Temple hérodien (Mur al Bouraq,
Mur des Lamentations). Découverte du patrimoine mamelouk et visite de la bibliothèque al Khalidi , l’une
des plus riches collections privées de manuscrits. Déjeuner au cœur de la vieille ville. Croisant les étapes
majeures du Chemin de Croix, nous rejoignons le Saint Sépulcre. Dîner et nuit à Jérusalem.
JOUR 3 : Lundi 17 octobre Jérusalem
Panorama imprenable sur le Mont des Oliviers et aperçu géopolitique saisissant. Découverte des sites
emblématiques du christianisme : l’Eglise de l’Agonie et les oliviers millénaires de Gethsémani, le
tombeau de Marie. Puis état des lieux sociopolitiques au Centre de Jérusalem pour les droits sociaux et
économiques. Déjeuner libre et temps libre dans la vieille ville. La journée se prolonge par une rencontre
à l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem pour une lecture critique de l’histoire. Dîner et
nuit à Jérusalem.

JOUR 4 : Mardi 18 octobre Hébron al Khalil - Bethléem
Route pour Hébron et visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches)
avec le Comité de Réhabilitation d’Hébron. Déjeuner dans un restaurant populaire à Hébron. Découverte
de l’agglomération de Bethléem et rencontre avec le Centre culturel al Rowwad au camp de réfugiés de
Aida. Visite de la Basilique de la Nativité. Dîner et nuit à Bethléem.
JOUR 5 : Mercredi 19 octobre Jéricho
Route pour Jéricho. En chemin, découverte au cœur du désert de Jérusalem (désert de Judée) du
monastère de Mar Saba (Deir al Siq), puis du complexe mamelouk de Nabi Moussa, haut lieu d’un
pèlerinage initié sous Salah al Din. Baignade insolite dans les eaux saturées de sel de la Mer Morte.
Déjeuner au coeur de Jéricho. Visite des vestiges omeyyades du Palais Hisham, étonnante synthèse de
l’architecture et des décors perses et byzantins. Puis visite et rencontre d’artisans à l’Atelier palestinien
de mosaïque, un atelier spécialisé dans la restauration et à la reproduction d’oeuvres antiques.
Ascension du Mont de la Tentation et vue panoramique du Tell al Sultan, site de la plus ancienne
agglomération connue, mais aussi la plus basse sur terre (270 m sous le niveau de la mer) - qui célèbre
les 10 000 ans de sa fondation. Dîner et nuit à Jéricho.

JOUR 6 : Jeudi 20 octobre Naplouse - Sabastya
Visite du Puits de Jacob (Bir Yacoub), à proximité du camp de réfugiés de Balata. Immersion dans le souk
populaire et animé de la « Petite Damas » : savonnerie Tuqan, Khan al Wakale (caravansérail du XVIIe s.),
Hammam al Shifa, le plus vieux hammam en activité de Naplouse. Déjeuner dans un restaurant populaire au
pied du site archéologique de Sabastya. Découverte des vestiges archéologiques de l’antique SamarieSébaste : basilique du IIe s. théâtre romain, rue à colonnades, Forum d’Auguste. Et visite du village et des
initiatives de mise en valeur du patrimoine : Tombeau et Mosquée Nabi Yahya (Saint Jean-Baptiste),
Cathédrale croisée de Saint Jean-Baptiste et château al Kayed. Dîner et nuit à Naplouse.

JOUR 7 : vendredi 21 octobre Cueillette à Bani Zayd (Ramallah)
Nous rejoignons les membres de la coopérative oléicole biologique de Bani Zayd Est pour une journée
entière consacrée à la cueillette des olives et à la découverte du patrimoine rural palestinien . Déjeuner
avec les familles dans les oliveraies. Présentation du secteur oléicole, des pratiques culturales et
dégustation au moulin. Dîner et nuit à Ramallah.
JOUR 8 : Samedi 22 octobre Collines de Ramallah
Visite du Mausolée de Yasser Arafat, avant de poursuivre la découverte du patrimoine rural et historique
de la région de Ramallah. Au départ du village d’Ein Qinya, randonnées de 2h30 (facile et facultative) le
long du Wadi al Dilb jusqu’au village de Janiyah. Nous y découvrons les ruines de maisons traditionnelles
et une étonnante église croisée, avant de rejoindre le château de Ras Karkar, édifié à la fin du XVIIIe s.
Pique-nique sur les collines. Notre regard porte jusqu’à la plaine côtière et la Méditerranée. Route pour
Birzeit. Arrêt près de l’université de Birzeit et visite du village qui est l’objet d’un plan de préservation et
de mise en valeur du patrimoine. Dîner dans un restaurant gastronomique de caractère à Birzeit et nuit à
Ramallah.
JOUR 9 : Dimanche 23 octobre
Derniers échanges et départ de Ramallah pour Tel Aviv. Embarquement et vol pour Paris.
Cette feuille de route est susceptible d’être modifiée en fonctions des rencontres et des aléas.

Du 15 au 23 octobre 2011

1 390 €
minimum 12 personnes

Le prix du voyage comprend :
• Le transport aérien Paris – Tel Aviv – Paris (billet estimé à
400 €) • Les transferts et les transports en minibus • Les
services d’un guide-accompagnateur francophone •
L’hébergement complet base double en hôtels confortables,
maison d’hôtes • L’ensemble des repas (petit-déjeuner,
déjeuners et dîners, sauf déjeuner libre du J3) • Les balades et
les visites guidées au programme • La Carte Loisirs EKITOUR
incluant l’assistance rapatriement • Votre participation à
Ekitour solidarité : 28 €
Le prix du voyage ne comprend pas :
• Le déjeuner libre du J3 • Les boissons alcolisées et en extra •
Les dépenses personnelles • Les visites facultatives non
mentionnées • Les pourboires obligatoires minimum
(chauffeur : 3$/jour/pers; guide : 5$/jour/pers ; personnel
hôtelier) • Assurance annulation : + 34 €
Supplément chambre individuelle : + 205 €
Supplément de 8 à 11 personnes : + 150 €
Supplément assurance annulation de 8 à 11 pers. : + 13 €
PRIX SUJET A ETRE REAJUSTE EN FONCTION DE MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES DES TAUX DE CHANGE €/$

Notre ambition est d’offrir des séjours et circuits permettant la découverte
d’une terre et de la société palestinienne dans toute sa diversité : espaces,
paysages, histoire, patrimoine religieux et profane, culture, réalités
contemporaines. Nos séjours et circuits, axés à la fois sur les rencontres, les
échanges avec nos hôtes, la découverte de lieux phares mais aussi hors des
sentiers battus, le partage de savoirs faire, sont l’occasion unique d’une
immersion dans a société palestinienne et d’un regard privilégié des
réalités.

Savoir avant de partir :
 Vous devez avoir un passeport dont la validité doit être supérieure de six mois à la date d’entrée
dans le pays.
 Pas de visa nécessaire ni en Israël, ni dans les Territoires Palestiniens pour un séjour touristique
inférieur ou égal à trois mois.
 Il est préférable que vous n’ayez pas de tampons ou de visas de pays musulmans sur votre passeport
afin d’éviter que les autorités israéliennes ne vous causent trop d’ennuis.
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