La Neuveville, Canevas-impressions
Projet-Devis pour 1 semaine 2020-21

PROJET de VOYAGE

Israël —

Voyage-Découverte individuelle - ou *** en groupe :

Madame & Monsieur

Daniel & Elisabeth Interpellés
— Idéalement de mars à fin mai & de septembre à novembre
— dès une semaine – selon cet exemple !

Chers amis Voyageurs,
Voici avec plaisir un exemple de voyage & découverte de ce pays extraordinaire qu’est Israël,
riche d’histoire « jusqu’à aujourd’hui ! » pour une durée d’une semaine dans cet exemple, ou
plus selon le temps que vous avez à disposition pour visiter ce pays qui regorge de trésors et
possibilités de par sa nature et topographie variée … :
1er Jour : Envol de la Suise pour Tel Aviv en vol direct !

 Plan de vols direct, à voir avec les Cies Swiss, Elal et easyjet :

Puis :
1er jour :

TEL AVIV - NATANYA

Arrivée à Tel Aviv et prise en charge de votre location de voiture, et route au nord pour Netanya,
ville en bord de mer Méditerranée, à KM 55 distante de l’aéroport (compter 50min de route) ;
À notre sens, Netanya est une 1ère étape idéale… une baignade rafraichissante et se dégourdir
les jambes en bord de mer vous prépare idéalement pour la suite du voyage.
Logement à l’Hôtel « Medi
quelque pas de la plage

Terre Netanya » 4,

(ou équivalent) situé à

✓ En chambre double ou individuelle, demi-pension comprise
Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


https://www.mediterrehotel.com/index.php/fr/

OU peut-être choisirez-vous de vous installer en ville de Tel Aviv… ?

2ème jour :

NETANYA – éventuellement NAZARETH – Mont CARMEL & TIBERIADE
Après le petit-déjeuner, départ pour la région de Tibériade, en route selon le temps et
votre envie, vous pouvez visiter à Césarée, la ville de Nazareth, le Mont Carmel aux abords
du Lac de Galilée et Tibériade.

2ème au 4ème jour : région du Lac de Tibériade : en séjournant par exemple 2 ou 3 nuitées à la
guesthouse « Arbel Guesthouse Shavit family » 3* en chambre double avec salle de bain privée,
« incroyable petit-déjeuner compris ☺.

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :
 https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g3238536-d637855-ReviewsArbel_Guest_House_Shavit_Family-Arbel_Northern_District.html

 Nombreuses visites dans les environs…. Bethsaïda (archéologie) , Capernaüm, le
Golan, sa réserve ornithologique, Katsrin… le parc national « gan hashlosha » national
park, et/ou bien sûr se baigner au Lac de Tibériade !

4ème au 6ème jour : prenez la route du Jourdain pour vous diriger vers le sud, et pourquoi pas
vivre l’expérience de la Mer Morte, ses soins, la boue bienfaisante….
Vous aurez apprécié de spectaculaires paysages en route…

❖ Mer Morte : 1 nuitée par exemple à l’hôtel « David Dead Sea Resort & Spa »
4* en chambre double côté piscine, petit déjeuner inclus, sis directement en bord de mer.

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :
 https://www.tripadvisor.co.nz/Hotel_Review-g488154-d310223-Reviews-or50David_Dead_Sea_Resort_Spa-Ein_Bokek_Dead_Sea_Region.html

 Au cas où vous disposeriez de 10 jours ou plus, nous vous suggérons de prolonger
d’une ou 2 nuits à Tibériade et à la Mer morte ou à proximité du désert du Néguev, et
d’ainsi visiter les sites de Qumran et Massada par exemple !

6ème au 8ème jour : remontez la Mer Morte vers le Nord et prenez la route de Jérusalem où
vous séjournerez 3jours/2nuits au minimum.



Jérusalem, séjour de 2 nuitées proposé à l’hôtel Gloria, et autres de charme ou … de
standing supérieur plus classique qu’est le « Dan Boutique Jerusalem » bons 4*
d’excellente presse et situation - en chambre double standard, avec petit-déjeuner

❖

Adresses appréciées en tous les cas, de bon suivi en vieille ville ou à proximité à pied.

 Alternatives et sélection d’adresses plus simples de notre suivi, 2 – 3* de situation
idéale à quelque 10min à pied de la vieille ville, disponibles également !

✓ En chambre double ou individuelle, petit-déjeuner compris.

La Neuveville, 2020 - 2021

 Journées consacrées à la visite de Jerusalem, ses curiosités, ses quartiers, ses différents
quartiers et portes d’entrée, son souk, le Mont des Oliviers, le jardin du Tombeau et jardin de
Gethsémané, Mont Sion, le mur des lamentations, le mémorial Yad Vashem…



Ce programme & devis de voyage comprend :
o Vol aller et retour, taxes comprises – 1 bagage en soute p/personne
o Location de voiture avec assurances all inclusive, rachat de franchise de casco complète incluse
o Programme 8 jours/7nuitées et repas comme mentionné dans l’offre.
o Nuitées en chambre double, en général avec petit-déjeuner compris
o 1 guide de voyage

Prestations non comprises :
o
o

Dépenses personnelles
Vos repas et boissons non mentionnés dans le programme
o Assurance annulation/rapatriement si besoin nous consulter.
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Prix indicatif du voyage – par personne : Chf 1100 à Chf 1400.— ttc
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité, est informative, car
tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des billets
d’avion, du choix et standing souhaité des adresses de séjour…
❖ Remarque : dans ce cas-type : voyage de 8 jours !

*** Nous organisons également les voyages en Israël pour des groupes qui ont généralement
un conférencier ou pasteur au départ avec eux. - le voyage se déroule en autocar avec guide
local pour la logistique et les commentaires historico-culturels, anecdotes, appréciés.


En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Chers amis du voyage

découvertes,

nos salutations & vœux les meilleurs.



l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Dir. Bernard Rothenbuhler
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

Au nord du désert du Néguev, « latitude mer morte…

Le désert…. à Ein Gedi… magnifique balade et baignade !

La Jordanie en face….

