


PALESTINE

Vous aimerez...
L'accueil des Palestiniens, par exemple à Bethléem, où vous serez accueillis par une 
famille à La Tente des Nations.

Les succulents repas, partagés avec les habitants.

Le Canyon de Wadi Qelt et le lever du soleil sur la Mer Morte.

L'esprit du voyage
5 % du coût de votre voyage (hors billet d'avion) alimente un fonds de développement : il 
est utilisé pour soutenir la « Tente des Nations », une famille palestinienne menacée 
d'expulsion : http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/endroits-secrets/details/16/79-
tente-nations.html 

Terres des Andes est membre du Conseil d'Administration de l'ATES, premier réseau 
national du tourisme équitable et solidaire.

Votre guide Ayman vous raconte votre voyage...
" Il y a deux choses à savoir sur la Palestine : c'est une destination où le voyageur se sent 
en totale sécurité, contrairement à ce que l'on pourrait penser... et les Palestiniens sont 
très accueillants. 
Venez en Palestine vous rendre compte par vous-mêmes de la situation ! "

Mieux connaître Ayman : 
Je suis né à Beit Sahour, en Palestine. Je suis allé au collège latin à Beit Sahour et puis à 
l’université catholique de Bethléem.

J’ai été arrêté 6 fois par Israël pour mes activités politiques pendant la première Intifada.
J’ai fait une formation de guide à Bethléem. Et je suis guide depuis plus de 18 ans. J’ai 
vécu à Lyon en 1998 pendant un an pour apprendre et améliorer mon français.

http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/endroits-secrets/details/16/79-tente-nations.html
http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/endroits-secrets/details/16/79-tente-nations.html


Accompagnement
Vous  serez  accompagnés  pendant  tout  votre  voyage  par  Ayman,  guide
professionnel francophone.

Restauration et hébergements
Tous les petits déjeuners sont inclus. Se référer au « jour par jour » pour le reste en
détail. 

Assurances
Les  Nouvelles  Terres   souscrit  une  assurance  spéci fique  à  l'organisation  de
voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour : 

 La responsabilité civile-défense

 Les dommages aux biens des participants

 Les accidents corporels

 Le recours protection juridique

 L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

Vaccination
Pas de vaccination obligatoire,  mais nous vous conseillons d'être à jour de vos
vaccins universels.

Participation solidaire  
Pour chaque voyageur, nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet d’avion)
afin d'alimenter un fonds de développement. Ce fonds est destiné à soutenir des
projets de développement local.

Et enfin...
Il est indispensable d'avoir un passeport valide au moins 6 mois après la date du
retour de voyage. 



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

Jour 1. Arrivée à Bethléem

Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv, puis transfert à Bethléem. Rencontre avec votre guide, qui vous présentera le programme 
de la semaine. Nuit à l’hôtel, à Bethléem.

Jour 2. Bethléem

Visite de la vieille ville de Bethléem et ses anciens quartiers, et de l’église de la Nativité (le lieu de naissance de Jésus, et 
l’église la plus ancienne du monde).
A quelques kilomètres de là, à Beit Sahour, vous prendrez un repas dans le camp de refugiés palestiniens de Dheisheh, 
où vous rencontrerez une famille réfugiée depuis 1948.
Descente dans le désert de Bethléem pour une petite randonnée vers le monastère Mar Saba, construit au 5ème siècle.

Retour à Bethléem pour le dîner et la nuit.

Jour 3. Jérusalem

Incontournable : La vieille ville de Jérusalem

Visite alternative de la vielle ville de Jérusalem, en compagnie de votre guide Ali Jaddah.
Rencontre avec un militant israélien du Centre d’Information Alternatif.
Retour à Bethléem pour le dîner et la nuit. Vous aurez aussi la possibilité de loger chez l’habitant.

http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/destinations/details/8/86-jerusalem-palestine.html
http://lesnouvellesterres.fr/images/voyages/26/jerusalem.jpg


Jour 4. Jericho

Incontournable : Jericho

Randonnée dans le canyon de Wadi Qelt (6 heures de marche pour Jéricho). En chemin, visite du monastère St. George, 
et en fin de randonnée, visite du palais d’été d’Hérode le Grand.
Dîner et nuit à Jéricho, dans le camp de réfugiés Aqbat Jaber.

Jour 5. La Mer Morte

Jéricho et la Mer Morte : départ de l’hôtel pour visiter la ville de Jéricho, puis par le téléphérique, visite du Mont des 
Tentations et le monastère du Quarantin.

http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/destinations/details/8/89-jericho.html
http://lesnouvellesterres.fr/images/voyages/26/arbredevie.jpg
http://lesnouvellesterres.fr/images/voyages/26/leversoleil.jpg


Visite du palais d’Hisham et sa fameuse mosaïque de l’Arbre de vie.
Déjeuner à Jéricho, puis  visite du Jourdain (là où a été baptisé Jésus) et  baignade dans la Mer Morte.
Transfert dans le désert pour le dîner et la nuit dans une tente bédouine à Rashaydeh.

Jour 6. Mer Morte et cuisine !

Départ à 03h00 du matin : randonnée dans le désert, à la lueur de la lune vers Al Matallah, pour voir le soleil se lever sur la
Mer Morte (3 heures du marche).
Retour en 4x4 vers la tente bédouine pour le petite déjeuner.
Transfert vers Beit Sahour pour passer du temps dans une famille palestinienne, et cuisiner un plat palestinien, que vous 
dégusterez en famille.
Visite de la vielle ville d’Hébron, et le Tombeau des Patriarches.
Retour à Bethléem pour le dîner et la nuit, soit à l’hôtel soit chez l’habitant.

Jour 7. La "tente des Nations"

Visite de la "Tente des Nations", où vous rencontrerez une famille palestinienne qui lutte pour protéger ses terres de la 
confiscation par les Israéliens.
Selon la saison, vous pourrez participer à la plantation d'arbres ou à la récolte d'olives, ou bien donner un coup de main au
travail de la terre.
Déjeuner à Bethléem.
Dans l'après-midi, vous pourrez aller voir le mur de séparation à Beit Jala, Bethléem et Beit Sahour. Des milliers de tags, 
de dessins sont visibles sur ce mur de 8 mètres de haut.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8. Retour

Matinée libre et transfert à l’aéroport pour le départ.

http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/endroits-secrets/details/16/79-tente-nations.html


ACCOMPAGNEMENT
En Palestine, vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par un guide local
francophone.

TRANSPORT 
Transport en mini-bus privatisé 

RESTAURATION
Tous  les  petits-déjeuners  sont  compris,  ainsi  que  certains  déjeuners  et  dîners.  Se
référer au jour par jour pour les détails.

ASSURANCES
Terres des Andes / Les Nouvelles Terres souscrit une assurance spécifique à
l'organisation de voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour :

La responsabilité civile-défense

Les dommages aux biens des participants

Les accidents corporels

Le recours protection juridique

L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

VACCINATIONS
Les  vaccins  obligatoires  contre  la  fièvre  jaune,  l'hépatite  A et  la  typhoïde  sont
recommandés.  Il  est  bien  sûr  également  conseillé  d’être  à  jour  dans  ses
vaccinations d’usage. 

AUTRES INFOS 
Sauf indication contraire, ce circuit est accessible aux personnes en situation de
handicap léger.  Il  contient  toutefois  des activités sportives type randonnées qui
pourraient être dif ficiles à réaliser. Nous contacter si le cas se présente.  

PRESTATAIRE LOCAL 
Pour ce circuit en Palestine, nous travaillons 100 % avec notre partenaire local. 

PARTICIPATION SOLIDAIRE 
Pour chaque voyageur, nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet d’avion)
afin d'alimenter un fonds de développement.  Ce fonds est destiné à soutenir  le
projet de la Tente des Nations.

De  plus,  70%  du  prix  de  ce  circuit  revient  directement  à  l’économie  locale
palestinienne.   



PERIODE 
Toute l'année, hors juillet août

TAILLE DU GROUPE 
Le groupe sera composé de 10 personnes

Taille minimum du groupe : 8 personnes

Taille maximum du groupe : 14 personnes

ET ENFIN...
Pas de visa pour les ressortissants français. Néanmoins, il est indispensable d'avoir
un passeport valide au moins 6 mois après la date du retour de voyage. 



TARIF avec vol international

1 540 € TTC / personne hors juillet août

COMPREND : 
• Les transports intérieurs
• Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners et certains repas, voir le jour 
par jour
• L'accompagnement par un guide local francophone 
• L’assurance assistance-rapatriement
• L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés
• Le financement de projets de développement local
• Le vol international 

NE COMPREND PAS : 
• L’option assurance annulation
• Les repas non mentionnés plus haut
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels

Contacts 24h/24, 7j/7

Romain Eliot Paul Llonguet 
06 76 34 23 60 06 08 48 46 36
romain@  lesnouvellesterres.fr paul@  lesnouvellesterres.fr

mailto:paul@terresdesandes.org
mailto:romain@enfantsdesandes.org

