
Pendant 19 siècles les juifs en exil, qui rêvaient de voir un jour Jérusalem et le pays de la
Bible, la terre de leurs ancêtres, ont prié et se sont salués avec l expression :
« L An prochain à Jérusalem ! »
Jérusalem, en hébreu Yerushalaïm (la ville de la paix), est la capitale éternelle du peuple
juif, la cité d or pour les poètes, la ville du roi David depuis 3000 ans, et la capitale du
jeune état d'Israël.
Ce rêve de voir Jérusalem est aussi celui de nombreux chrétiens, et il peut devenir
réalité pour vous cette année !

Le groupe « SHALOM » de Grenoble vous invite à faire un extraordinaire voyage de découverte en
Israël, sur les pas de Jésus, des bords du Lac de Galilée jusqu’ à Jérusalem, avec la participation du
Pasteur Jean-Luc Tabailloux de Grenoble :

- du dimanche 30 avril au dimanche 7 mai 2006 (pendant la 2e semaine des vacances scolaires de
Pâques, zone A)

- avec visite de nombreux sites bibliques et historiques, possibilité de baptêmes dans le Jourdain, et culte
au Jardin du Tombeau à Jérusalem,

- au tarif exceptionnel de 920 € hors taxes (s'il y a au moins 40 participants), sous réserve de stabilité
des taux de change.



Ce prix comprend :
- le vol direct aller-retour au départ de Genève (vol sur lignes régulières El-Al)
- le séjour en demi-pension en hôtels 4 étoiles en Galilée et à Jérusalem avec petit déjeuner - buffet

israélien et repas du soir à l’hôtel
- le circuit en Israël et les visites indiquées sur le programme ci-joint, avec supplément de 15 € pour les

visites optionnelles du jeudi 4 mai après-midi
- l’ accompagnement par un guide israélien francophone diplômé.

Il faut rajouter au prix de base de 920 € :
- les taxes d'aéroport et de carburant (115 €)
- les assurances facultatives bagages et annulation (22 et 42 €)
- les pourboires d’usage pour le guide et pour le chauffeur (25 € en tout)
- soit 1139 € au total à ce jour, en comptant les visites de la demi-journée optionnelle et en prenant les

deux assurances.

Les assurances proposées peuvent être remplacées par des assurances personnelles (assurance assistance
liée à une carte de crédit par exemple).

Les repas de midi seront pris en route dans des restaurants de type cafétéria ou kibboutz où chacun paiera sa
consommation.

Qui sommes nous ?

Le groupe SHALOM (ce qui signifie « paix » en hébreu) est un groupe de prière pour la
paix au Moyen Orient et dans le monde et pour les chrétiens persécutés, rattaché à
l' EPEG (Eglise Protestante Evangélique de Grenoble, 1 rue Germain, 38100 Grenoble).

Quels sont nos partenaires pour ce voyage ?

- Agapé Tours, une agence de voyages suisse évangélique ; site web : www.agapetours.com
- Sar-El Tours, une agence de voyages israélienne messianique ; site web : www.sareltours.com
- El-Al, lignes aériennes d'Israël, seule compagnie vous proposant un vol direct sécurisé ;

site web : www.elal.co.il

Veuillez trouver plus loin le programme, les conditions générales, et le bulletin d'inscription.

Merci de renvoyer le plus tôt possible le bulletin d’inscription à l’organisateur :

Dr Jean Igor Wolga
12 rue Condé
38100 Grenoble

Ensuite attendez de recevoir la confirmation d’inscription pour envoyer le paiement de l’acompte directement à
l’Agence Agapé Tours par chèque, ou par virement postal ou bancaire.
Dans ce cas, il n’y a pas de frais de dossier.

Si vous souhaitez payer par carte bancaire internationale, veuillez remplir également le formulaire « Paiement
par carte de crédit » et renvoyez le par poste ou par fax, après avoir reçu la confirmation d’inscription. Dans ce
cas, il faut rajouter 30 € de frais de dossier.

Pour tous renseignements, téléphonez au 04 76 54 05 03 ou au 06 60 39 05 03
ou au 04 76 52 44 89, ou envoyez un e-mail à : wolga@infonie.fr

http://www.agapetours.com
http://www.sareltours.com
http://www.elal.co.il
mailto:wolga@infonie.fr


En plus :

- Pour les participants de la région grenobloise, il y aura un car direct de Grenoble à l'aéroport de
  Genève en 2h à 2h30 (attention : il faut être à l'aéroport de Genève à 9h00, donc le car partira de Grenoble
  vers 6h30).
  Le prix du car sera d’environ 12 € l’aller simple, pour 40 personnes.

- Il y aura pour ceux qui le souhaitent une possibilité d' extension du séjour vers la Mer Rouge avec retour
  le jeudi 11 mai 2006 (même horaire de vol) pour un supplément d’environ 250 € en demi-pension.
  Cette extension comprendra une visite du désert du Néguev, avec possibilité de promenade en chameau, une
  nuit dans un campement bédouin à Mamshit, vue du cratère de Mitzpeh Ramon, visite des mines de cuivre du
  Roi Salomon à Timna, et enfin 2 nuits à l'hôtel Reef à Eilat avec visite des fonds marins de la Mer Rouge
  (aquarium sous-marin, plage des coraux juste à côté de l’hôtel).
  Site web de l’hôtel : www.reefhoteleilat.com
  Cette extension sera consacrée en grande partie au repos et à la détente, nous circulerons en voitures de
  location et ne serons pas accompagnés par un guide.
  Nous retournerons vers l’aéroport de Tel-Aviv dans la soirée et dans la nuit du 10 au 11 mai.

Attention :

- Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour les français et les européens, mais il est nécessaire d’avoir un
passeport valable encore au moins 6 mois après la date du retour.

- La date limite d’inscription est fixée au 31 mars 2006.

Jésus dit : "Je suis le chemin, la vérité et la vie"
Israël est Son pays
Venez et voyez !

http://www.reefhoteleilat.com


VOYAGE EN ISRAEL du 30 avril au 7 mai 2006
Le programme :
Dimanche 30 avril 2006
SUISSE  -  ISRAEL
A Genève, enregistrement des
bagages à 9h00 pour Tel Aviv.
Décollage de notre vol direct EL
AL à 11h05, arrivée à Tel Aviv
prévue à 16h10. Accueil par
notre guide et transfert (env.
deux heures de route) à notre
logement au bord du lac de
Galilée, l'hôtel Kinar.
(http://www.kinar.co.il)

Lundi 1er mai
NAZARETH – HAUTE GALILEE
Par Cana en Galilée, nous nous
rendons à Nazareth, là où Jésus
vécut son enfance. Promenade
dans le marché et continuation
vers le site impressionnant de
Meguiddo dans la vallée de
Jezréel (Armaguédon dans
l'Apocalypse). Ensuite, nous
nous rendons au mont Carmel
au lieu dit "Muhraka" où le
prophète Elie défia les 450
prophètes de Baal et retournons
au lac de Galilée par Yardenit,
une embouchure du Jourdain.
Repas et nuit à Kinar.

Mardi 2 mai
GALILEE - GOLAN
Dans une barque construite
dans le style de celles utilisées
par les pêcheurs au temps de
Jésus, nous traversons le lac de
Galilée vers Capernaüm. Visite
de l'endroit où Jésus enseignait
dans la synagogue. Ensuite,
promenade depuis le mont des
Béatitudes jusqu'à Tabgha
(20min.) au bord du lac, lieu du
miracle de la multiplication des
pains et des poissons. L'après-
midi, excursion vers Tel Dan,
réserve naturelle sur l'une des
sources du Jourdain située sur
les hauteurs du Golan.

Mercredi 3 mai
TIBERIADE  -  JERUSALEM
(Aujourd'hui, Jour de
l'Indépendance d'Israël !)
Belle vue sur la Galilée depuis
le mont Gilboa suivie d'une
baignade dans les sources
tempérées de Gan Hashlosha.
Ensuite, visite de l'antique cité
de Beth-Shean nommée
Scythopolis pendant la période
du 2ème temple. Nous longeons
la vallée du Jourdain jusqu'à
Jéricho et "montons" à
Jérusalem. Repas et 4 nuits à
l'hôtel Grand Court.
(www.inisrael.com/grandcourt)

Jeudi 4 mai
JERUSALEM
Présentation de Jérusalem
depuis le mont des Oliviers, le
Jardin de Gethsémané, le mur
Occidental, la maquette de
Jérusalem à St-Pierre en
Gallicantu sur le mont Sion.
Temps libre ou en option, visite
de l'Institut du Temple ainsi que
du Musée d'Israël avec les
fameux parchemins de la mer
Morte (Qumran).

Vendredi 5 mai
JERUSALEM
Notre journée débute avec la visite
du mémorial de Yad Vashem, et
vue de la Ménorah géante devant
la Knesset. Ensuite, le village d'Ein
Karem où naquit St Jean-Baptiste
et promenade en vieille ville de
Jérusalem depuis la porte de Jaffa
via le Cardo jusqu'à la porte de
Damas. Enfin, célébration dans le
Jardin de la Tombe, tout près du
tombeau vide!

Samedi 6 mai
MER MORTE - MASSADA
Belle excursion à la mer Morte.
Nous nous arrêtons d'abord à
Qumran, puis à l'oasis d'Ein Guedi
pour une promenade jusqu'aux
sources. Ensuite, baignade dans
les eaux de la mer Morte avant de
gravir (en téléphérique) la
forteresse de Massada. Visite du
site impressionnant où Hérode-le-
Grand construisit ses palais, des
bains romains, des citernes
géantes, etc. et vue magnifique sur
la mer Morte. Retour à Jérusalem
pour le repas et la nuit.

Dimanche 7 mai
ISRAEL - SUISSE
Tôt le matin, transfert à l’aéroport
de Tel Aviv (50 km) et vol retour
avec EL AL, décollage à 6h10,
arrivée à Genève prévue pour
9h35. Fin du voyage.

http://www.kinar.co.il
http://www.inisrael.com/grandcourt


CONDITIONS GENERALES
Prix par personne : 920 € H.T.
+ taxes (actuellement environ 115 €)

qui comprend :
- vols de ligne EL AL départ/retour de
  Genève
- logement en chambre double
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour
- déplacements en car tout-confort, air
  conditionné
- guide local francophone
- toutes les entrées aux sites mentionnés

ne comprend pas :
- boissons et repas de midi
- pourboires au guide & chauffeur (prévoir
  environ 25 € au total par participant)
- supplément si logement en chambre
  individuelle :  200 €
- en option : excursion guidée et entrées le
  jeudi 4 mai après-midi :  15 €
- assurances facultatives assistance &
  bagages ou annulation  : 22 € ou 42 €
- frais de dossier 30 € en cas de paiement
  par carte de crédit Visa ou MasterCard

Inscription :
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription
le plus rapidement possible à :
Dr Jean Igor Wolga
12, Rue Condé
38100 Grenoble
Tél. 04 76 54 05 03 ou 06 60 39 05 03
                                ou 04 76 52 44 89
E-mail : wolga@infonie.fr

En retour, vous recevrez une confirmation
écrite de la part de l'agence Agapé Tours,
avec la demande d'un acompte de 300 € par
personne. Le solde est payable avant le 31
mars 2006.
Le nombre de places étant limité à 45, les
inscriptions seront acceptées dans l'ordre de
leur arrivée.

Conditions d’annulation :
En cas d'annulation d'une réservation
définitive, les frais suivants seront à votre
charge :
- + 45 jours avant le départ : 50 € p. dossier

- 44 à 30 jours    :  50% du prix du voyage
- 29 à 15 jours   :  75% du prix du voyage
- 14 à 0 jours   :  100% du prix du voyage

Participation : Le prix forfaitaire est calculé
sur la base de 40 à 45 personnes. En cas de
participation inférieure, nous nous réservons
le droit d'annuler le voyage ou d'adapter le
prix en conséquence, ceci au moins 30 jours
avant le départ.

Prix forfaitaire : sous réserve d'éventuelles
modifications dues au cours du dollar ou au
prix du carburant.

Formalités : passeport obligatoire, valable
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de
visa nécessaire.

Organisation & responsabilité :
Le voyage est organisé par l'agence de
voyages chrétienne Agapé Tours en Suisse,
et son correspondant à Jérusalem, Sar'El
Tours.
AGAPE TOURS et l'accompagnateur
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre
d'intermédiaires entre le client d'une part et
les compagnies de transport, hôtels et autres
entreprises de service d'autre part. Ils ne
peuvent être rendus responsables
d'accidents de quelque nature que ce soit,
de blessures, retards, annulations,
irrégularités, dommages, pertes de bagages
ou d'autres objets.

Organisation technique du voyage :

AGAPE TOURS S.A.
Rue Roger-de-Guimps 3
CH 1401 Yverdon (Suisse)
Tél. :  00-41-24 423 00 10
Fax : 00-41-24 423 00 19
E-mail : agape@agapetours.com
Site : www.agapetours.com

mailto:wolga@infonie.fr
mailto:agape@agapetours.com
http://www.agapetours.com


BULLETIN  D'INSCRIPTION
au voyage en ISRAEL du 30 avril au 7 mai 2006

Bulletin d'inscription à retourner au plus vite à :
Dr Jean Igor Wolga, 12 rue Condé, 38100 Grenoble

1ère personne :
r Mme
r Mlle
r M..........................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : .................................................

Nationalité : ..............................................................
ADRESSE :

Rue & N° : ...............................................................

CP / Ville : ................................................................

Tél. privé : ................................................................

Tél. prof. : ................................................................

Portable : .................................................................

E-mail : .....................................................................
ASSURANCES
r  Je suis déjà couvert par l'assurance assistance
suivante :
   nom : ...................................................................
r Je commande
r une assurance assistance & frais d’annulation, au

  prix de 42 € par personne
r une assurance assistance & bagages seulement, au

  prix de 22 € par personne
En ne commandant aucune assurance, je décharge Agapé
Tours de toute responsabilité en cas d'accident/maladie.

LOGEMENT
r Je désire loger en chambre individuelle (+ 200 €)
r J'aimerais partager la chambre.

L’après-midi du 4 mai étant en option :
r OUI, j'aimerais y participer (contre suppl. de 15 €)
r NON, je préfère avoir cette demi-journée libre.

PROLONGATION :
r OUI, j'aimerais prolonger jusqu'au 11 mai 2006
r NON, je souhaite le vol retour le 7 mai 2006.

Car de Grenoble à Genève :
r OUI, je souhaite prendre le car du groupe
r NON, je viendrai à Genève par moi-même.

Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez
considérer la présente comme inscription ferme.

Date :
Signature :

2ème personne :
r Mme
r Mlle
r M. ........................................................................

Prénom : .................................................................

Date de naissance : ................................................

Nationalité :..............................................................
ADRESSE :

Rue & N° : ...............................................................

CP / Ville : ...............................................................

Tél. privé : ...............................................................

Tél. prof. : ...............................................................

Portable : ................................................................

E-mail : ....................................................................
ASSURANCES
r  Je suis déjà couvert par l'assurance assistance
suivante :
   nom : ..................................................................
r Je commande
r une assurance assistance & frais d’annulation, au

  prix de 42 € par personne
r une assurance assistance & bagages seulement, au

  prix de 22 € par personne
En ne commandant aucune assurance, je décharge Agapé
Tours de toute responsabilité en cas d'accident/maladie.

LOGEMENT
r Je désire loger en chambre individuelle (+ 200 €)
r J'aimerais partager la chambre.

L’après-midi du 4 mai étant en option :
r OUI, j'aimerais y participer (contre suppl. de 15 €)
r NON, je préfère avoir cette demi-journée libre.

PROLONGATION :
r OUI, j'aimerais prolonger jusqu'au 11 mai 2006
r NON, je souhaite le vol retour le 7 mai 2006.

Car de Grenoble à Genève :
r OUI, je souhaite prendre le car du groupe
r NON, je viendrai à Genève par moi-même.

Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez
considérer la présente comme inscription ferme.

Date :
Signature :



PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT
Formulaire à retourner par la poste à :

AGAPE TOURS S.A., Case postale 24, CH-1401 Yverdon
ou par fax au (00-41) 24 423 00 19 ou E-mail à agape@agapetours.com

Je soussigné(e), ai bien pris note que les frais de dossier s'élèvent à 30€.
Je donne l'autorisation à l'agence de voyages Agapé Tours SA, de débiter ma carte de crédit
comme suit :

Type de carte (souligner ce qui convient) : VISA       MASTERCARD       AMEXCO

N° de la carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Valable jusqu'au : _ _ / _ _

Le nom exact tel qu'il figure sur la carte : …………………………………………………………..

1) Montant à prélever (acompte) : EUR…………………. en date du : ………………..

2) Solde éventuel à prélever : EUR …………………. en date du : ………………..
(attention : merci d'inclure dans le montant les frais de dossier de 30 €. A défaut, ils seront
rajoutés au montant débité).

Mon nom : ………………………………………..      Prénom : …………………………………….

Mon adresse : ………………………………………………………………………………………….

CP / Ville : ………………………………………………………………………………………………

Tél. privé : ……………………………………. Tél. prof. …………………………………….

Adresse e-mail : …………………………………………………………

Lieu & date : Signature :Signature

mailto:agape@agapetours.com

