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ISRAËL ET JORDANIE

01 & 02 | MONTRÉAL – TEL-AVIV 
(ISRAËL)
Vols à destination de Tel-Aviv, arrivée le len-
demain. Accueil par votre guide, installation 
à votre hôtel, cocktail de bienvenue et souper. 
Nuit à Tel-Aviv. (S)

03 | TEL-AVIV
Tour de ville de Tel-Aviv et balade dans les 
charmantes ruelles de l’ancienne ville portuaire
 de Jaff a. Visite du marché du Carmel et temps libre
pour le dîner. En après-midi, vous apercevrez
 la rue Rothschild, le théâtre de Habima et le 
Th éâtre national d’Israël. Temps libre en fi n 
de journée pour profi ter de la ville. Souper et 
nuit à Tel-Aviv. (PD/S) 

04 | TEL-AVIV – CÉSARÉE –
HAÏFA (91 KM)
Route sur la côte méditerranéenne avec un 
premier arrêt au parc national de Césarée, 
où vous verrez les ruines de cette ancienne 
capitale romaine. Promenade en bord de mer 
jusqu’à la muraille maritime. Dîner en cours 
de visites. Continuation jusqu’au belvédère 
du mont Carmel. Visite des époustoufl ants 
jardins et terrasses de Bahaï. Installation 
à votre hôtel de Haïfa pour le souper et la 
nuit. (PD/D/S)

05 | HAÏFA – ACRE – SAFED – 
TIBÉRIADE (116 KM)
Vous reprendrez la route pour Tibériade avec, 
en chemin, un arrêt à Acre, ville fondée en  
1 500 av. J.-C. Départ pour la visite de Safed 
et de ses synagogues. Visite de la ville, centre 
du mysticisme juif, dîner et temps libres pour 
vous balader dans ses petites ruelles. Vous 
reprendrez la route pour Tibériade. Installation 
à l’hôtel, souper et nuit à Tibériade. (PD/S)

06 | TIBÉRIADE – CAPHARNAÜM – 
TIBÉRIADE (40 KM)
En matinée tour de bateau sur le lac de 
Tibériade. Départ pour Capharnaüm, village 
de pêcheurs situé au bord du lac de Tibériade, 
puis visite de Tabgha. Dîner libre et continu-
ation vers le mont des Béatitudes et visite de 
l’église. Retour à Tibériade pour le souper de 
la nuit. (PD/S)

07 | TIBÉRIADE – NAZARETH –
BEÏT SHÈAN - AMMAN (JORDANIE) 
(171 KM)
Départ pour Nazareth et visite de la basi-
lique de l'Annonciation. Avant d’atteindre 
la frontière pour la Jordanie, arrêt dans la 
ville historique de Beït Shéan pour visiter 
son parc national et ses ruines romaines 
très bien préservées. Dîner et formalités de 

douanes pour passer du côté de la Jordanie. 
Continuation vers Amman. Installation à votre 
hôtel. Souper et nuit à Amman. (PD/D/S)

08 | AMMAN – MADABA – PÉTRA
(255 KM)
Tour panoramique d’Amman, avec visite de 
sa citadelle, son musée archéologique et son 
théâtre romain. Départ pour Pétra avec un 
arrêt à Madaba pour la visite de l'église St-
Georges. Dîner en cours de route. Arrivée à 
Pétra, installation à votre hôtel proche du site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Souper et nuit à Pétra. (PD/D/S) 

09 | PÉTRA – AQABA (126 KM)
Départ pour une demi-journée consacrée à 
l’exploration de la fascinante cité troglodyte 
nabatéenne de Pétra. Découverte des nom-
breux lieux d’intérêt, tels que l’obélisque et 
l’église byzantine. Poursuite à pieds pour
 fina lement atteindre le trésor de Khazneh, 
dont la fameuse façade est taillée dans le grès. 
Arrivée à Aqaba et découverte des lieux. Souper 
et nuit à Aqaba. (PD/D/S)

10 | AQABA – WADI RUM –
AQABA (141 KM)
Départ pour une excursion en 4×4 dans le 
désert époustouflant de Wadi Rum, incluant 

Pétra, Jordanie

Jaffa, Israël

+ 7H



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Jérusalem, Israël

un dîner de style barbecue dans une ambiance 
bédouine. Retour à Aqaba pour le souper et 
la nuit. (PD/D/S)

11 | AQABA – 
EIN BOKEK (ISRAËL) (212 KM)
Tôt le matin, route vers la région de la mer 
Morte avec un arrêt pour les formalités de 
douanes. Dîner en arrivant dans la luxueuse 
ville d’Ein Bokek. Installation à l’hotel et reste 
de la journée libre durant laquelle vous pourrez 
vous baigner dans la mer Morte. Souper et 
nuit à Ein Bokek. (PD/D/S)

12 | EIN BOKEK – MASSADA – 
BETHLÉEM (144 KM)
Un téléphérique vous transportera à Massada, 
ancienne fortification située au sommet d’un 
plateau rocheux isolé qui donne sur la mer 
Morte. Dîner libre au site de Massada, et route 
vers Bethléem. Découverte de la ville puis 
temps libre pour profiter des lieux. Souper 
et nuit à Bethléem. (PD/S)

13 | BETHLÉEM – JÉRUSALEM – 
BETHLÉEM (47 KM)
Tôt le matin vous verrez l'église de la Nativité, 
l'église Sainte-Catherine et la chapelle Saint-
Jérôme. Route vers Jérusalem pour la visite 
du vieux Jérusalem. Découverte du mont 

des Oliviers, de son ancien cimetière juif et 
de ses églises historiques. Visite de l’église 
de Toutes-les-Nations, puis traversée de la 
vallée du Cédron pour admirer les tombeaux  
d’Absalon et de Zacharie. Arrêt au mont Sion 
qui abrite le Cénacle, le tombeau du roi David 
et l’abbaye de la Dormition. Dîner libre au 
cours de la journée. Dans l’après-midi, vous 
verrez la vieille ville en passant par la Porte 
d’Hérode. L’après-midi se terminera par la 
visite du Mur des Lamentations. Retour à 
Bethléem pour le souper et la nuit. (PD/S)

14 | BETHLÉEM – JÉRUSALEM – 
TEL-AVIV (79 KM)
Route vers Jérusalem pour la découverte du 
nouveau Jérusalem. Vous visiterez le Mémorial 
Yad Vashem, le Mémorial des enfants, la Halle 
du Souvenir et le musée d’Israël. Dîner libre 
au cours de la journée. Vous découvrirez les 
mystérieux parchemins de la mer Morte, les 
anciens et les nouveaux quartiers, la Knesset 
et le magnifique bâtiment de la Cour suprême. 
Transfert à Tel-Aviv. Installation à votre hôtel 
suivie d’un souper d’adieu. Nuit à Tel-Aviv. 
(PD/S)

15 | TEL-AVIV – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport et vols de retour vers 
Montréal, arrivée le jour même. (PD)
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DÉPARTS
Automne 2021
12 octobre au 26 octobre 5 695 $ *

19 octobre au 2 novembre 5 695 $ *

Printemps 2022
8 mars au 22 mars 5 695 $ *

* Inclus le rabais Réservez-Tôt pour les 8 premiers 
voyageurs ainsi que le rabais paiement par chèque

Supplément occupation simple 1 395 $

NUITS
13 nuits en hôtels 4   et 3   de qualité supérieure

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Swiss International Air Lines  
au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
13 petits-déjeuners, 6 dîners et 13 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 dîner folklorique à Wadi Rum (inclus dans le 
nombre de repas)
1 souper d’adieu avec boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

5 695 $
Prix par personne, en occupation double

15 jours

SAVIEZ-VOUS QUE
Le circuit en Israël et Jordanie fut 
le tout premier à être créé par 
Incursion Voyages, il y a 30 ans 
nous avons créé notre formule 
avec l’espoir de faire découvrir cette 
partie du monde aux Québécois. 
Suite au réel succès de ce voyage, 
nous avons pu développer notre 
offre afin de vous proposer des 
destinations sur tous les continents.

Désert de Wadi Rum, Jordanie

À partir de
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