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EKITOUR & DIWAN VOYAGE VOUS PROPOSENT

CHEMIN DE PALESTINE



11669900 €€ // ppeerrssoonnnnee

Chemin de Palestine

Votre programme

Jour 1 : Mardi 12 avril  Jérusalem Al Quds

Accueil à l ’aéroport et transfert à Jérusalem.

Dîner et nuit à Jérusalem au Capitol Hôtel ou équivalent ***

Jour 2 : Mercredi 13 avril  Jérusalem al Quds

Immersion au cœur de la viei l le vi l le et découverte de son

patrimoine profane et rel igieux. Visite de l’Esplanade des

mosquées (Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher). Regards croisés

sur l ’histoire et le patrimoine. Visite du Mur occidental du temple

hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations). encontre avec

le Club africain, une association socioculturel le, pour un regard

intérieur et contemporain de la viei l le vi l le. Croisant les étapes

majeures du Chemin de croix, visite de l’égl ise romane Sainte

Anne et de la Piscine de Bethesda, de l ’Ecce Homo, de l’égl ise de

la Flagellation, avant de rejoindre le Saint Sépulcre.

Dîner et nuit à Jérusalem au Capitol Hôtel ou équivalent ***

Jour 3 : Jeudi 14 avril  Jérusalem al Quds

Vue panoramique depuis le Mont des Oliviers et visite de l’égl ise

des Nations et du Jardin de Gethsémani. Puis rencontre avec la

Coalition civique pour Jérusalem et tour de Jérusalem pour un

aperçu des réalités sociopolitiques à Jérusalem-Est : Mont des

Oliviers, Ras al Amoud, camp de réfugiés de Shu’fat. Visite du

vil lage enclavé de Nabi Samuel et rencontre avec une association

de femmes du vil lage.

Dîner et nuit à Jérusalem au Capitol Hôtel ou équivalent ***



Jour 4 : Vendredi 15 avril  Montagne de Naplouse/
Jamma'in. Deir Istya

Route pour la Montagne de Naplouse. Découverte des vil lages

de Jammain et de Deir Istya, inscrit comme plus beaux vil lages

de Palestine. L’occasion d’y découvrir l ’histoire mamelouke et

ottomane mais aussi les projets de valorisation du patrimoine

rural. Randonnée méditerranéenne de deux heures dans un

paysage dominé par les ol iviers et les carrières de pierre.

Présentation du secteur oléicole palestinien et des pratiques

culturales. Route pour Sabastya. L’après-midi se prolonge par

la visite à Sabastya du site archéologique de l’antique Samarie-

Sébaste : théâtre romain, Temple d’Auguste, Palais omrides.

L’occasion de revisiter l ’histoire entre mythes et réalités.

Dîner et nuit à Sabastya, maison d’hôtes de caractère.

Jour 5 : Samedi 16 avril Naplouse  Sabastya

Découverte du vil lage et des projets de rénovation et de mise en

valeur du patrimoine de Sabastya : Tombeau et mosquée Nabi

Yahya (Saint Jean-Baptiste), cathédrale croisée de Saint Jean-

Baptiste, forteresse du XI Ie siècle. Puis immersion dans le souk

populaire et animé de la Qasaba et découverte de ses nombreux

métiers et du patrimoine architectural de la « Petite Damas ».

Visite du Khan al Wakale, construit au XVI Ie s. pour y accueil l ir

les caravanes marchandes et les pèlerins sur la route du Hajj

(projet de rénovation UNESCO) ; savonnerie Tuqan. Retour au

vil lage de Sabastya.

Dîner et nuit à Sabastya, maison d’hôtes de caractère.

Jour 6 : Dimanche 17 avril  Jéricho / Mer Morte

Route pour la Vallée du Jourdain. Visite de Jéricho et découverte du Tell

al Sultan - vi l le la plus basse sur terre mais aussi la plus ancienne

- el le célèbre les 1 0 000 ans de sa fondation. Visite des vestiges

omeyyades du Palais Hisham (Khirbet al Mafjar), une

étonnante synthèse de l’architecture et des arts décoratifs

byzantins et sassanides. Visite du complexe mamelouk de Nabi

Moussa (Prophète Moïse), où se déroule des festivités annuelles qui

remontent pour le moins à l’époque de Saladin. Bain insol ite dans

les eaux saturées de sel de la Mer Morte. Puis rencontre d’artisans à

l’Atel ier palestinien de mosaïques.

Dîner et nuit à Jéricho, au Jericho Resort Hôtel, avec piscine.
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Jour 7 : Lundi 18 avril  Hébron Al Khali

Route pour Hébron via la route de contournement (de Jérusalem) du

Wadi Nar. Arrêt au monastère Mar Saba (Deir al Siq), héritage vivant

du monachisme byzantin florissant en Palestine. Vue époustouflante

sur le désert de Jérusalem (désert de Judée). Puis visite du Vieux

Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches),

dont l ’enceinte sacrée est un vestige de la période hérodienne.

Découverte du patrimoine urbain et état des l ieux de la situation

sociopolitique. Visite d’un atel ier de céramique et de verre soufflé,

production artisanale emblématique de Hébron. Route pour Bethléem.

Dîner et nuit à Bethléem au Nativity Hôtel ou équivalent.

Jour 8 : Mardi 19 avril  Bethléem / Ramallah

Découverte de l’agglomération de Bethléem et visite de la

basil ique de la Nativité. Rencontre dans l’un des camps de réfugiés

de Bethléem. Puis route pour Ramallah via la route de contournement

(de Jérusalem) du Wadi Nar. Visite du centre animé de Ramallah et

rencontre avec une organisation de la société civi le. Visite du

mausolée de Yasser Arafat.

Dîner et nuit à Ramallah, en maison d'hôtes du Croissant Rouge

Palestinien.

Jour 9 : Mercredi 20 avril  Ramallah

Derniers échanges et départ pour l ’aéroport.
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Chemin de Palestine

Le prix comprend :

Le vol Paris Orly / Tel Aviv al ler et retour avec une escale à Istanbul estimé à 420 €

(nous consulter pour départ de province),

Les transferts aéroport Jérusalem / Tel Aviv et Ramallah / Tel Aviv,

Le transport privé en minibus (jour 3 à 8, alternance de bus pour l 'immatriculation),

Le guide accompagnateur tout au long du séjour,

L'hébergement 8 nuits sur une base chambre double en hôtel ou en maison d'hôtes,

La demi-pension : petits déjeuners et dîners - le déjeuner le Jour 4,

Les entrées sur les sites et activités prévues au programme,

La carte Loisirs Ekitour incluant l 'assurance rapatriement à la Macif,

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners (sauf déjeuner du jour 4),

Les boissons en extra,

Les dépenses personnelles,

Les pourboires usuels pour le guide (5$/jour) et chauffeur (3$/ jour),

L'assurance annulation du voyage : 35 €

Votre participation à Ekitour Solidarité pour l 'association Al Kamandjâti : 25 €

A savoir avant votre départ :

 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 les interrogatoires des autorités Israéliennes.

1 690 € par personne pour un groupe de 9 à 11 personnes

Réduction de 1 20€ pour un groupe de 1 2 à 1 5 personnes

Supplément chambre individuel le : + 1 90 €

Notre partenaire voyage :

Diwan Voyage

« 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 rel igieux et profane,

culture, réal ités 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

Notre partenaire solidaire :

Al Kamandjâti

L'association Al Kamandjâti a été créé en 2002

par Ramzi Aburedwan, un altiste, qui est né et a

grandi dans le camp de réfugiés d'Al Amari près de

Ramallah. AK soutient l 'éducation et

la scolarisation des enfants palestiniens en leur

facil itant l 'accès à la musique, surtout pour ceux qui

vivent dans des camps de réfugiés et les vil lages

dans toute la Palestine et le Liban. Ce

projet les encourage à profiter de la musique,




