
 

 
 
 
 
Renseignements :   Inscriptions : 01 48743012 
j.doljansky@mjlf.org   sophie.lagrue@joubert-voyages.com    
01 44 37 48 48   JOUBERT VOYAGES 

4 janvier 2015 

La Jérusalem antique, le désert de Judée, … 

Du lundi 16 mars au lundi 23 mars 2015 
Ce voyage s'adresse aussi bien à ceux qui connaissent déjà Israël qu'à ceux qui s'y rendent 
pour la première fois. Les uns et les autres découvriront en effet des sites d’exception 
souvent méconnus. 
Ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, Jérusalem abrite un patrimoine 
historique d'une exceptionnelle richesse. C'est aussi une ville dynamique et cosmopolite, 
véritable carrefour des cultures et des traditions qui, loin d'être prisonnière de son passé, a 
su se moderniser. 
Le désert de Judée abrite des trésors historiques et archéologiques qui racontent la vie 
quotidienne aux temps bibliques. 
Nous séjournerons en demi-pension, durant tout le séjour, dans l’hôtel Prima Kings de 
Jérusalem afin de pouvoir facilement accéder aux différents sites de Jérusalem. 

Nous aurons un super guide francophone, Michel Gilboa, à la fois pour la découverte de 
Jérusalem et pour les excursions hors la ville. 

Les déjeuners (1h maximum) sont libres et se situeront entre deux visites. Ils seront pris 
autant que possible dans des endroits pittoresques et nous dégusterons des spécialités 
locales. 

A noter que ce voyage tombe sur la date des élections en Israël le 17 mars.  
Nous allons donc pouvoir assister « en « live » à un évènement social et politique de 

première importance à Jérusalem. 

Jacqueline Doljansky, administrateur MJLF, accompagnera ce voyage. 

 

Jour 1 :  Lundi 16 mars 2015  Paris – Tel Aviv – Jérusalem 

11 h 45 : Convocation à l’aéroport Paris CDG 

14 h 45 : Décollage du vol LY 324 à destination de Tel Aviv Ben Gurion 

Transfert à notre arrivée vers Jérusalem 

Dîner et installation à l’hôtel Prima Kings. 

Situé à Jérusalem, dans le quartier chic de 
Rahavia, le Prima Kings est un hôtel 4 étoiles 
abritant 214 chambres modernes confortables et 
climatisées. 

Les buffets gastronomiques et hyper abondants 
sont glatt casher et fraîchement préparés dans 
l'hôtel. 
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Jour 2 : Mardi 17 Mars 2015   Les environs de Jérusalem 

Cette première journée sera consacrée à l’histoire d’Israël au travers des musées de Gush 
Ezyon et de Minkov.  

Musée Gush Etzion qui retrace l'histoire des colonies du bloc Etzion et la lutte pour les 
défendre pendant la guerre d'indépendance d'Israël. 

 

 

Musée Minkov qui conserve le plus ancien verger d'agrumes à 
Rehovot, planté en 1904 et qui a restauré à l’état initial opérationnel les 
différents éléments de cette industrie. Ce musée explique l'industrie 
fruitière qui a prospéré dans la terre d'Israël il ya plus d'un siècle.  

 

 

 

Monastère Mar Elias.  
Le chemin de retour nous fait passer devant le monastère Mar Elias, au sud 
de Jérusalem et à l’orée du Désert de Judée, offre un panorama 
spectaculaire sur Bethlehem, l’Hérodion et le désert. 

C’est un monastère du 6ème siècle dédié à Elie qui, selon la légende, était 
venu se reposer après avoir fui Jézabel (1Rois 19 :3). 

Soirée : .... 

 

Jour 3 : Mercredi 18 Mars 2015    Jérusalem à pied 

Au cours de cette journée nous aurons l’occasion de visiter la vieille ville de Jérusalem. Nous 
marcherons mais pas trop : notre hôtel se trouve à 15 mn de la porte de jaffa.  

Kotel et tunnel d’Hezekiah (période du 2ème temple) 

Tunnel qui a été creusé sous la ville de 
David à Jérusalem dans les temps anciens. Son 
nom populaire est dû à l'hypothèse la plus 
commune de son origine, à savoir qu'il date du 
règne du roi Ézéchias de Juda. Selon la Bible, il 
a  préparé Jérusalem à un siège imminent par 
les Assyriens. Le tunnel, qui mène de la source 
du Gihon à la piscine de Siloé a été conçu 

comme un aqueduc pour alimenter Jérusalem en eau pendant un siège éventuel.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_David�
http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_David�
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hezekiah�
http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_Empire#Second_Assyrian_Empire�
http://en.wikipedia.org/wiki/Gihon_Spring�
http://en.wikipedia.org/wiki/Gihon_Spring�
http://en.wikipedia.org/wiki/Pool_of_Siloam�
http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct_(watercourse)�


 

3/8  
 

 

Centre Davidson (période postérieure au second temple) 
Le centre (musée) a été réalisé dans le sous-sol d’un 
bâtiment du huitième siècle, scrupuleusement 
préservé et mis en valeur. On y trouve des œuvres 
d’art et des pièces provenant de fouilles 
archéologiques. Une vidéo d’une dizaine de minutes 
fait astucieusement alterner les images des pèlerins du 
Second temple avec celles des visiteurs d’aujourd’hui. 

La partie peut-être la plus impressionnante de la visite 
sera d’assister à la reconstruction virtuelle du Temple 
en 3D. Nous aurons la sensation stupéfiante de gravir 
réellement les marches de l’escalier qui menait au 
Temple, de passer sous les hautes colonnades pour 
arriver devant la majesté du Saint des Saints. 

 

Musée Ariel (période du 1er temple)  

Une nouvelle présentation audio-visuelle nous fera 
découvrir le charme de la ville pendant la période des 
Rois. Dans une rencontre émouvante avec des figures 
de cette période, nous allons mettre en évidence le 
caractère unique de Jérusalem et sentir l'esprit de cette 
ville éternelle. Nous découvrirons aussi un modèle à 
l'échelle de la première période du Temple de 
Jérusalem, avec ses maisons, les murs et le Temple. 
La visite se terminera par une exposition de modèles archéologiques qui retracent la vie 
quotidienne à Jérusalem et l'histoire du siège assyrien sur Jérusalem et sa fin surprenante.  

 

Maison brûlée (an -70 EC) 
La « Maison Brulée » est un magnifique bâtiment, découvert lors des fouilles de la Ville 
Haute. Son nom témoigne de la destruction 
et l'incendie de Jérusalem par les Romains. 
Le sous-sol est conservé tel qu'il était à 
l’époque du second temple. La maison 
témoigne des jours de gloire et de terreur 
vécue par la communauté juive pendant la 
rébellion contre les Romains. Outre le 
témoignage de la date effective de sa 
destruction, elle donne également des 
détails sur le mode de vie juif de l’époque 

 

Soirée : .... 
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Jour 4 : Jeudi 19 Mars 2015   Les environs de Jérusalem 

L’Hérodion (an -23 à -15 EC) 

L’Herodion est, avec Massada et Kumran, un haut 
lieu de Judée. 

Au sud-est de Bethléem une Colline artificielle 
apparait, en forme de cône tronqué de 758 mètres 
d'altitude Elle abrite les ruines d'un palais fortifié 
construit par le roi Hérode 1er, le Grand. L'intérieur 
de la colline est creusé de multiples citernes, 
reliées entre elles par un labyrinthe de passages 
souterrains. L'équipe d'archéologues chargée de la 
fouille du site a annoncé y avoir retrouvé le 
tombeau du roi Hérode.  

En plus de sa beauté, le site offre de son sommet une vue époustouflante sur Jérusalem, 
Bethlehem et le désert de Judée. 

Mont Herzl 
Après avoir franchi la grille de l'entrée principale, on pénètre dans le site par un jardin en 

terrasse qui permet d’accéder à la tombe de 
Théodor Herzl. L'espace autour du tombeau de 
Théodor Herzl a été élargi pour célébrer la 
première cérémonie du Jour de l'Indépendance 
en 1950. C'est à cet endroit que débute les 
cérémonies de la Journée de l'Indépendance 
d'Israël.  

Cette colline abrite le cimetière national d'Israël. 
C'est le point culminant de Jérusalem, à 834 m d'altitude. Outre le cimetière national d’Israël, 
on y trouve un cimetière militaire, des mémoriaux.  

Musée social d’art contemporain (Museum on the Seam) 
Le musée est unique en Israël car il utilise l'art 
contemporain pour traiter des différents aspects 
de la réalité socio-politique. Il invite à l'écoute et 
la discussion. Il le fait à travers les œuvres 
d'artistes, en provenance d'Israël et à l'étranger. 

Nous visiterons l’’expostion allemande sera « Out 
of the shadows » (Hors des ombres) qui montre 
comment les allemands se perçoivent 70 ans 
après la guerre. 

Tour d’orientation de la ville de Jérusalem dans la journée. 

 

En option, à 19h La Nuit Spectaculaire à la Citadelle 

Soirée libre.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em�
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rode_Ier_le_Grand�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl�
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem�
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Jour 5 : Vendredi 20 Mars 2015  Jérusalem – Jéricho- Jérusalem 

Porte de Jaffa  

La Porte de Jaffa est un ancien passage dans les fortifications de 
la vieille ville de Jérusalem. C'est la seule porte s'ouvrant du côté 
occidental de la vieille ville, et c'est de là que partaient les routes 
de Jaffa et d'Hébron. 

 

 

Visite du Bible Lands Museum 

Ce musée explore la culture 
des peuples mentionnés dans 
la Bible, dont les anciens 
Egyptiens, Cananéens, 
Philistins, Araméens, Hittites,  
Élamites, Phéniciens et 
Perses, pour les replacer dans 
leur contexte historique.  

On visitera, avec un guide du 
musée parlant français, 
l’exposition “By the Rivers of 
Babylon” qui relate l’histoire d’une famille ayant vécu l’exil babylonien : la destruction du 
temple de Jérusalem, le voyage en Babylonie, la vie quotidienne des exilés en captivité et 
leur retour à Zion. 

 

Promenade sur les remparts  

La promenade des remparts est une des meilleures façons d’avoir un aperçu de Jérusalem. 
Nous gravirons les remparts et ferons 
le tour de la ville. Depuis ces 
remparts nous découvrirons des 
quartiers que nous ne pourrions pas 
voir autrement et nous bénéficierons 
d'une vue imprenable sur les 
quartiers situés hors les murs.  

 

Office de kabalath shabbath avec une communauté libérale de Jérusalem 

 

Soirée libre. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_ville_de_J%C3%A9rusalem�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaffa�
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bron�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canan%C3%A9ens�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philistins�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A9ens�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hittites�
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lamites�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perse�
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Jour 6 : Samedi 21 Mars 2015    Désert de Judée en car 

Monastère Saint Georges 

Sur la route de Jéricho nous 
ferons un crochet pour 
admirer le site de ce 
monastère. 

Devenu récemment 
accessible au public, c’est 
un monastère grec 
orthodoxe, l’un des plus 
anciens en Israël et l’un des 
six monastères dispersés à 
travers le désert de Judée. 
Sculpté dans la pierre 
sablonneuse, il se situe 
dans les montagnes de 
Judée : là, le silence est absolu. Il possède une chapelle entièrement creusée dans la pierre, 
de superbes mosaïques, des peintures et inscriptions en grecque.  

 
Jéricho, la ville la plus basse du monde. 
Jéricho est une ville de Cisjordanie, située sur la rive ouest du Jourdain. Elle est considérée 

comme une des plus anciennes villes 
habitée dans le monde (bien que ce terme 
soit aujourd'hui controversé). Les 
archéologues ont mis au jour les restes de 
plus de 20 constructions successives, dont le 
premier remonte à -9 000 ans EC. 

Jéricho a été décrite dans la Thora comme la 
« ville des palmiers », où d'abondantes 
sources d'eau jaillissent favorisant la culture 
de citrons, d'oranges, de bananes, de 
plantes oléagineuses, de melons, de figues 
et de raisins. 

  

Mer morte  
La plage minérale sur la mer morte est très 
agréable grâce à : la boue totalement naturelle 
extraite chaque jour et placée dans des bacs 
sur la plage et la piscine d'eau sulfurée à une 
température de 39 degrés  

Des vestiaires, des douches, des toilettes 
complètent les installations de la plage.  

 

Soirée libre. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jourdain�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thora�
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Jour 7 : Dimanche 22 Mars 2015    Journée libre 

Journée libre.  

Suggestion : visiter avec moi le site du musée d’Israël qui réunit en plus de ses 
collections et des expositions temporaires : 
La maquette de Jérusalem au Temps du Second 
Temple, récemment réinstallée dans un espace 
paysagé spectaculaire. 

Le Sanctuaire du Livre récemment rénové qui 
abrite les Manuscrits de la Mer Morte découverts à 
Qumran. 

Le Jardin d’art Billy Rose tenu pour l’un des plus 
beaux jardins d’art sculptural du XXe siècle avec des 
œuvres des célèbres sculpteurs Magdalena Abakanowicz, Henry Moore, Pablo Picasso, 
James Turrell et Micha Ullman. 

 

Soirée : .... 

 

 

 

Jour 8 : Lundi 23 Mars 2015    Jérusalem – Tel Aviv 

Libération des chambres 

Du temps libre pour les dernières courses ou 
visites 

Départ de l’hôtel à 13h pour aller à l’aéroport 
de Ben Gurion à Tel Aviv en car 

17 h 00 : Décollage de notre vol LY 325  

21 h 15 : Arrivée à Paris CDG 

 

Comme dans tous voyages, les programmes des visites et conférences, ainsi que les horaires des vols 
peuvent subir des modifications de dernière minute,  

pour des raisons indépendantes de l'organisation du voyage. 
 
 



 

 

 
POUR RÉSERVER  
L’inscription se fait auprès de Joubert Voyage : 18 rue de Mogador 75009 Paris 
Contact : sophie.lagrue@joubert-voyages.com, tél. 01 48743012 

TARIFS 
Prix du voyage pour les membres cotisants au MJLF 1 575 € en chambre double 
dans la limite des places disponibles. 
Suppléments :  

• 250 € sous forme de don qui donne droit à un reçu CERFA (net = 85 €) pour 
les personnes non cotisantes au MJLF ; 125€ pour les membres cotisants des 
autres communautés libérales (net = 42,50€) : 

• 390 € pour une chambre single 
Réduction de 392 € pour un séjour hors transport aérien. 

Le prix inclut : 
• Le transport aérien Paris-Tel Aviv et Tel Aviv Paris en vol régulier EL AL  

o Lundi 16 Mars 2015 à 14H45 arrivée 20H15  
o Lundi 23 Mars 2015 à 17H00 arrivée 21h15 

• Le transfert aéroport-hôtel et hôtel-aéroport avec assistance francophone 
• 7 nuits en demi-pension (petit déjeuner, dîner) au Prima KINGS de Jérusalem 
• Le logement en chambre double 
• Le port des bagages à l’hôtel  
• Un autocar à disposition le mardi, le jeudi et le samedi 
• Un guide francophone du mardi au samedi  
• Les entrées des sites du programme, du mardi au samedi  
• Un tour d’orientation de la ville de Jérusalem en car 
• Une visite de la vieille ville de Jérusalem 

Ne sont pas compris : 
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires au guide et au chauffeur 
• Les assurances personnelles  
• Les extras non mentionnés 
• Les déjeuners. 

OPTION à indiquer à la réservation : La Nuit Spectaculaire à la Citadelle : 14 € 
Spectacle nocturne sur les remparts de la citadelle de la Tour de David.. Histoires du passé 
et légendes antiques de Jérusalem se dévoilent à nos yeux dans des séquences imagées, à 
couper le souffle. Une magie envahit le spectateur aux sons d’une musique originale tout en 
visionnant de nombreux tableaux d’une réalité virtuelle.  
Ce billet donne droit à la visite du musée de la Tour de David le jour de votre choix. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Il est conseillé de souscrire une assurance annulation, et assistance rapatriement. 
Contacter Joubert Voyage pour une assurance multirisque à 49 €. 
Vérifiez que votre passeport est valide jusqu’au 24 septembre 2015. 
Pas de visa pour les ressortissants européens, les autres devront s’adresser à leur consulat. 
Aucune vaccination obligatoire.  

mailto:sophie.lagrue@joubert-voyages.com�
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