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VVooyyaaggee  OOUUVVEERRTT  àà  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss  !!  

AAvveecc  llee  ggrroouuppee  SSHHAALLOOMM  ddee  GGrreennoobbllee  

dduu  2288  mmaaii  aauu  1111  jjuuiinn  22001177  



 

LLee  ggrraanndd  ttoouurr  dd’’IIssrraaëëll  
 
Ce sera le voyage de votre vie ! 
 
Ce voyage, organisé et conduit par le Docteur Jean Igor Wolga (animateur du Groupe Shalom 
de Grenoble), s’adresse à ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans le pays de la Bible, comme 
à ceux qui y sont déjà allés et qui ont envie d’y retourner pour mieux le connaitre. 
 
En deux semaines vous verrez presque tout le pays, des sources du Jourdain au Nord, jusqu’à 
la Mer Rouge au Sud, et de la Mer Morte à l’Est jusqu’à la côte méditerranéenne à l’Ouest. 
 
Vous passerez deux nuits dans le désert du Néguev, deux nuits à l’endroit le plus bas du 
globe au bord de la Mer Morte, puis quatre nuits dans la ville historique de Jérusalem, trois 
nuits au bord de la mer de Galilée et trois nuits au bord de la Mer Méditerranée. 
 
Vous visiterez des sites naturels grandioses comme le cratère de Mitzpè Ramon et le désert 
de Paran où le peuple d’Israël est resté pendant 38 ans au temps de l’Exode, des lieux 
historiques prestigieux comme le Mur des Lamentations, la forteresse de Massada ou la 
synagogue de Capernaüm, vous marcherez dans les rues de Jérusalem, la ville sainte des 
trois religions monothéistes, et aussi à Tel-Aviv (dont le nom signifie la Colline du Printemps), 
vous visiterez un vrai kibboutz dans le Néguev, vous verrez une réplique grandeur nature du 
Tabernacle, vous pourrez vous baigner dans les quatre mers d’Israël, et vous assisterez à un 
spectacle Son et Lumière évoquant l’histoire de Jérusalem à la Citadelle de David. 
 
Israël est un petit pays, de la taille de la moitié de la Suisse, mais il possède une nature et des 
paysages particulièrement variés, et il est si riche en évocations bibliques et en sites 
historiques remarquables, qu’il faut un minimum de deux semaines pour commencer à le 
connaitre. 
Votre lecture des textes bibliques s’en trouvera tellement enrichie ! 
 
Ce voyage sera centré sur la Pentecôte juive (Shavouot, l’une des 3 fêtes de pèlerinage) et la 
Pentecôte chrétienne que nous évoquerons au cours des différentes visites, Bible en main, 
et il aura lieu aussi à l’occasion des 50 ans de la libération de Jérusalem le 7 juin 1967 (selon 
Luc 21:24). 
 
Nous vous saluons avec un cordial « Shalom » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : M. Jean Igor Wolga 

Tél. 04 76 52 44 89 + 06 21 30 50 37 



LL’’iittiinnéérraaiirree  dduu  vvooyyaaggee  
  

Dimanche 28 mai 2017 
GENEVE – TEL AVIV - NEGUEV 
Par vol de ligne EL AL, nous décollons de Genève-Cointrin à 
11h00 pour Tel Aviv, arrivée à 16h05 (heure locale). Avec notre 
guide israélienne Liliane Blum, nous partons en direction du sud 
en passant par Beersheva (la capitale du Néguev) jusqu’au 
kibboutz (village collectif) Mashabei Sadeh, à moins de 2 heures 
de route de l’aéroport. Mashabei Sadeh est un kibboutz avec plus de 500 habitants permanents, 
et des activités agricoles, industrielles, touristiques et d’enseignement de l’hébreu. Repas au 
kibboutz. Nuit dans les bungalows du kibboutz Mashabei Sadeh. 
 
 
Lundi 29 mai 
DESERT DU NEGUEV 
Notre journée commence (après un copieux petit déjeuner) par la visite 
du kibboutz, véritable parc dans le désert. Nous continuons notre route 
vers le sud et nous nous arrêtons à Sde-Boker, un autre kibboutz 
historique où David Ben Gourion, l’un des pères fondateurs de l’Etat 
d’Israël, a fini sa vie. Ce kibboutz nous permet d’avoir une vue 
magnifique sur le désert de Tsin (qui est le nord du Néguev). Il est 
également pour nous un exemple du désert qui refleurit, conformément 
aux prophéties bibliques. Nous visitons ensuite les vestiges de la ville 
d’Avdat fondée par les nabatéens (un peuple du désert dans l’antiquité). 
Repas et nuit dans une auberge de la petite ville de Mitzpè Ramon, à 
proximité d’un magnifique cratère. Nuit à Mitzpè Ramon Hostel. 
 
 
Mardi 30 mai 
NEGUEV – MER ROUGE – MER MORTE 
Nous partons en direction d’Eilat ! Après deux heures de route 
environ, nous arrivons dans le parc naturel de Timna situé dans le 
désert de Paran (le sud du Néguev). Ici, nous admirons les fameux 
piliers naturels et les mines de cuivre de Salomon, ainsi qu’une 
réplique grandeur nature du Tabernacle. Nous poursuivons notre 
route jusqu’à Eilat, à deux pas de la frontière égyptienne, pour une 
baignade dans la Mer Rouge avec possibilité de nager parmi les poissons multicolores ou de 
visiter (moyennant supplément) l’observatoire sous-marin. Nous remontons ensuite vers le Nord, 
le long de la vallée sèche de l’Arava jusqu’à la mer Morte. Ici, nous nous installons pour le repas 
et la nuit dans le magnifique hôtel David Dead Sea d’Ein Bokek, au bord de la Mer Morte. 
 
 
Mercredi 31 mai (1er jour de Shavouot) 
MASSADA – EIN GUEDI – MER MORTE 
A Massada, nous prenons le téléphérique pour monter au sommet de la 
forteresse, où les zélotes ont résisté pendant deux ans au siège de 
l’armée romaine. Ensuite nous visitons la réserve et les cascades de 
l’oasis biblique d’Ein-Guédi. Bien entendu, nous prendrons également le 
temps de faire l’expérience d’une baignade dans la Mer Morte, la plus 
salée du monde.  
2

ème
 nuit avec dîner dans l’hôtel David Dead Sea. 

 

 

 

 



 
Jeudi 1er juin (2ème jour de Shavouot)  
MER MORTE – QUMRAN - JERUSALEM 
Nous visitons ce matin les vestiges du monastère essénien de 
Qumran où ont été découverts en 1947 les célèbres Manuscrits de 
la Mer Morte. Nous « montons » ensuite à Jérusalem par la route 
qu’aurait prise le Bon Samaritain avec si possible, un point de vue 
magnifique sur Wadi Kelt et le monastère grec-orthodoxe St-
Georges accroché à la falaise. Nous nous installons pour 4 nuits 
dans l’hôtel Gloria idéalement situé dans la vieille ville près de la 
Tour de David à la porte de Jaffa. 
Nuit à l’hôtel Gloria, Jérusalem. 
  
 
Vendredi 2 juin 
JERUSALEM 
Belle journée à la découverte de Jérusalem est : panorama de la 
ville depuis le mont des Oliviers, visite du jardin de Gethsémané, la 
cité de David avec le mont Sion, St-Pierre en Gallicantu (où se 
trouvait autrefois le palais de Caïphe), le Cénacle (où Jésus institua 
la Cène et où eut lieu le miracle de la Pentecôte), le tombeau de 
David, le mur Occidental (également connu sous le nom de Mur 
des Lamentations), le quartier juif reconstruit avec son antique Cardo romain et la reproduction 
grandeur nature de la Menora (chandelier) en or du Temple. 
2

ème
 nuit à Jérusalem, hôtel Gloria. 

 
 
Samedi 3 juin 
JERUSALEM 
Dans la vieille ville de Jérusalem, nous découvrons les petites 
ruelles et les souks animés, marchons jusqu’à la piscine de 
Bethesda, sur la Via Dolorosa jusqu’à l’église de la Résurrection (St 
Sépulcre). Si ouvert aux visiteurs, promenade sur le mont du 
Temple, là où se trouve aujourd’hui le Dôme du Rocher (entrée 
facultative à la mosquée non comprise). A proximité de la Porte de 
Damas, notre journée se termine au Jardin du Tombeau, avec un moment de recueillement et de 
louange sur les pas du Ressuscité !  
3

ème
 nuit à Jérusalem, hôtel Gloria. 

 
 
Dimanche 4 juin 
JERUSALEM 
Visite de la Christ Church, la plus ancienne église protestante du 
moyen-Orient, avec si possible, participation à une célébration avec 
d’autres chrétiens. Nous visitons aujourd’hui le musée d’Israël avec 
en particulier les parchemins bibliques trouvés à Qumran, la 
maquette de Jérusalem au temps de Jésus, la Menora géante 
dressée devant la Knesset (le Parlement d’Israël). Visite 
incontournable du mémorial de Yad Vashem (à la mémoire des victimes de la Shoah). En fin de 
journée, le musée des chrétiens Amis de Sion. Ce soir, nous finissons notre séjour en beauté par 
un spectacle Son & Lumière retraçant l’histoire de Jérusalem, dans la Citadelle de la Tour de 
David. 
4

ème
 nuit à Jérusalem, hôtel Gloria. 

 

 

 

 



 
Lundi 5 juin 
JERUSALEM - NAZARETH – TIBERIADE 
Près du village d’Ein Kerem (le village de Jean-Baptiste), nous visitons 
la synagogue de l’hôpital Hadassah, où se trouvent les célèbres 
vitraux de Chagall représentant les 12 tribus d’Israël. Nous prenons 
ensuite la route directe vers la Galilée pour nous arrêter à Meggido où 
se trouvent les vestiges de la cité biblique. Nous nous arrêtons à 
Nazareth et en particulier au Mont du Précipice d’où on a une vue 
majestueuse sur la ville et sur la vallée de Jizréel (Armageddon). Installation pour 3 nuits dans 
l’hôtel Kinar, bien situé sur les bords du lac de Galilée. 
Repas et nuit à Kinar (Tibériade). 
 
 
Mardi 6 juin 
LA GALILEE 
Nous visitons les lieux du ministère de Jésus en Galilée : 
Capernaüm avec sa synagogue où Jésus a prêché, le Mont des 
Béatitudes, Tabgha où Jésus accomplit le miracle de la 
multiplication des pains et des poissons. Nous traversons le lac de 
Galilée en bateau construit dans le style de ceux qu’auraient 
utilisé les pêcheurs au temps de Jésus. Au sud du lac, visite d’un 
site de baptêmes dans le Jourdain : Yardenit. Selon le temps encore disponible, baignade dans 
les sources tempérées de Gan Hashlosha (Sachné) et retour à Kinar. A Tibériade, dans le centre 
messianique, présentation du superbe film « The Galilee Experience ». 
2

ème
 nuit à Kinar 

 
 
Mercredi 7 juin 
GALILEE ET LES HAUTEURS DU GOLAN 
Belle excursion dans le nord d’Israël, et plus particulièrement les 
hauteurs du Golan, en traversant la vallée de Houlé. Promenade 
dans la réserve naturelle de Tel Dan d’où jaillit l’une des sources 
du Jourdain et continuation vers Banyas (Césarée de Philippe, où 
les disciples ont reconnu Jésus comme Messie). Repas libre dans 
un restaurant druze suplombant le lac-cratère de Birkat-Ram 
(région de villages druzes). Au retour, visite du site archéologique de Tell Hatzor, situé dans un 
cadre magnifique. Au retour, selon le temps disponible, arrêt dans la pittoresque petite ville de 
Safed/Tzfat (4

ème
 ville sainte du judaïsme). 

3
ème

 nuit à Kinar. 
 
 
Jeudi 8 juin 
GALILEE – ACCO – CESAREE – NATANYA 
Nous partons vers la Méditerranée pour une promenade dans les 
souks de Saint-Jean d’Acre (Akko), ancienne capitale du royaume 
des Croisés. Nous nous arrêtons ensuite sur les hauteurs de la ville 
de Haïfa (qui offre une vue magnifique sur la baie et sur les jardins 
Bahaï). A Césarée, où l’apôtre Paul a été emprisonné, visite du 
théâtre romain et de l’aqueduc. Nous nous installons pour le repas 
et la nuit à Natanya, jolie ville balnéaire sur la Méditerranée. 
Nuit à l’hôtel King Salomon. 

 

 

 

 



 
Vendredi 9 juin 
NATANYA – TEL AVIV 
Tel-Aviv (dont le nom signifie la Colline du Printemps) a été fondée en 
1909 au nord de Jaffa (Joppé ou Yafo dans la Bible), qui est le plus 
vieux port du monde. Nous visitons le hall de l’Indépendance, le 
musée de Tel-Aviv à la Shalom Tower, et le port de Jaffa, d’où Jonas 
s’enfuit vers Tarsis, et où l’apôtre Pierre reçut la vision des animaux 
purs et impurs. Nous logeons à l’hôtel Gilgal à Tel-Aviv, situé à 100 
mètres de la plage dans une petite rue tranquille. Cet hôtel est géré 
par le ministère « Trumpet of Salvation » auprès des juifs et des arabes, fondé par Jacob 
Damkani. Possibilité d’assister au culte messianique (en anglais) à l’hôtel Gilgal. 
Nuit à l’hôtel Gilgal, Tel Aviv. 
 
Note : pour celles et ceux qui souhaiteraient écourter le voyage, il est possible (sur demande) de 
prévoir le vol retour vendredi matin Tel Aviv (décollage à 06h20) arrivée à Genève à 11h00. 
Transfert matinal de l’hôtel à l’aéroport en taxi-collectif… (à payer sur place). 
 
 
Samedi 10 juin 
TEL AVIV 
Journée sans guide, sans autobus. Le matin, nous marchons à travers les plus beaux quartiers de 
Tel-Aviv (place Dizengoff, quartier Bauhaus, boulevard Rothschild, Neve Tsedek, bord de mer). 
L’après-midi sera libre pour la détente, la baignade en Méditerranée, le shopping, et pour se 
préparer au départ ! 
2

ème
 nuit à l’hôtel Gilgal, Tel Aviv. 

 
 
Dimanche 11 juin  
TEL AVIV – GENEVE 
Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Tel Aviv/Ben Gourion. Notre 
vol EL AL LY345 décolle à 6h20, arrivée à Genève prévue pour 
09h55. Fin du voyage. 
 
 
 
N.B. L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des circonstances, et dans l’intérêt du 
groupe. 
 

 

 

 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
VVooyyaaggee  eenn  IIssrraaëëll  dduu  2288  mmaaii  aauu  1111  jjuuiinn  22001177  ––  aavveecc  llee  ggrroouuppee  ««  SSHHAALLOOMM  »»  ddee  GGrreennoobbllee..  

  

 

Prix forfaitaire par pers. : EEUURR  22''559900..0000**  

  CCHHFF  22''885500..0000** 
qui comprend : 
- vols de ligne EL AL (taxes actuelles comprises) 
- logement en hôtels 3-4* tout confort 
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour 
- déplacements en car avec chauffeur privé,  
  selon programme. 
- guide local francophone, Liliane Blum (selon  
  programme) 
- accompagnement depuis Genève 
- toutes les entrées aux sites mentionnés 
- bateau sur le lac de Tibériade 
- Son et Lumière à Jérusalem (Tour de David). 
 

ne comprend pas : 
- si paiement par carte de crédit/bleue, frais  
  relatifs à la carte 2,5% (facturés en sus) 
- 13 repas de midi (self service) 
- boissons pendant les repas 
- les pourboires d’usage (prévoir €EUR70.00 
  /CHF80.00 par personne) 
- supplément si logement en chambre  
  individuelle : €EUR1’000.00 / CHF1’100.00 
- assurance voyage 
 

Inscription : 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription 
le plus rapidement possible à : 

AGAPE TOURS S.A. 
Case postale 24  
CH-1401 YVERDON 
Tél. 00 41 24 423 00 10 
E-mail : agape@agapetours.com 
En retour, vous recevrez une confirmation 
écrite avec deux bulletins de versement, l'un 
pour l'acompte de €EUR 400.00/CHF500.00 
par personne, le deuxième pour le solde 
payable au plus tard 45 jours avant le 
départ. 
 
Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation 

définitive, les frais suivants seront à votre 
charge : 
- + 61 jours avant le départ :  50 € par pers. 
- 60 à 30 jours    :  50% du prix du voyage 
- 29 à 15 jours   :  80% du prix du voyage 
- 14 à 0 jours   :  100% du prix du voyage 

*Prix forfaitaire : fixé en décembre 2016, 
sous réserve d'éventuelles modifications 
dûes au cours du change, ou à des 
surcharges sur le carburant. L’arrangement 
terrestre est fixé sur la base de prix 
effectivement versés en US-Dollars, les vols 
le sont sur la base de Francs suisses. 
Important : le prix est basé sur une 
participation de 31 à 36 personnes. En cas 
de participation inférieure à 31, un 
réajustement devra être envisagé, ceci au 
moins 2 mois avant le départ. 
 
Formalités : passeport obligatoire, valable 
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de 
visa nécessaire. 
 
Swiss Travel Security 
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel 
Association of Retailers et fait partie de son 
« fond de garantie ». 
 
Responsabilité : 
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. 

 

 
Renseignements (responsable du voyage) :  

M. Jean Igor Wolga 

Tél. 04 76 52 44 89 + 06 21 30 50 37 
 

Organisation technique : 
AGAPE TOURS S.A. 
Rue Roger-de-Guimps 3 
Case postale 24 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
Tél. +41 24 423 00 10 
agape@agapetours.com 
www.agapetours.com 

 

mailto:agape@agapetours.com
mailto:agape@agapetours.com
http://www.agapetours.com/


BBUULLLLEETTIINN    DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
au voyage biblique en ISRAEL 

du 28 mai au 11 juin 2017 - avec le Groupe Shalom de Grenoble 

 

Bulletin d'inscription à retourner au plus vite à : 

AGAPE TOURS SA, Case postale N° 24, CH-1401 YVERDON (Suisse) 

agape@agapetours.com 

2
ème

 personne : 
 Mme 
 Mlle  
 M.  ...........................................................................  

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

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

Nationalité : .................................................................  

Passeport N  ...............................................................  

Passeport valable jusqu'au :  ......................................  

ADRESSE : 

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

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

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

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

Tél. portable :  .............................................................  

E-mail :  .......................................................................  

 

 

CHAMBRE INDIVIDUELLE / DOUBLE 
 svp chambre double avec 1 grand-lit 
 svp chambre double avec 2 lits séparés 
 Je désire loger en chambre individuelle et paierai 
     le supplément. 
 Je souhaite loger en chambre à 2 lits avec un/une  
     autre participant(e) 
 Je souhaite loger en chambre à 2 lits avec : 
 
…………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
Date : 
 
Signature : 
 

1
ère

 personne : 
 Mme 
 Mlle  
 M.  ..........................................................................  

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

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

Nationalité :.................................................................  

Passeport N  ...............................................................  

Passeport valable jusqu'au : ......................................  

ADRESSE : 

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

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

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

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

Tél. portable :  ............................................................  

E-mail :  ......................................................................  

 

 

CHAMBRE INDIVIDUELLE / DOUBLE 
 svp chambre double avec 1 grand-lit 
 svp chambre double avec 2 lits séparés 
 Je désire loger en chambre individuelle et paierai 
     le supplément de € 1'000.00 (CHF1’100.00) 
 Je souhaite loger en chambre à 2 lits avec un/une  
     autre participant(e) 
 Je souhaite loger en chambre à 2 lits avec : 
 
…………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
Date : 
 
Signature : 
 

mailto:agape@agapetours.com

