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L E S  S E C R E T S  É P H É M È R E S



Nos secrets partagés

De Tel-Aviv, la Miami du Moyen-Orient, embarquez pour l'une des plus belles villes d’Israël dans un

voyage hors du temps : émouvant, spirituel et chargé d’histoire.

Israël vous dévoile tous ses mystères. Les anciens quartiers de Tel-Aviv, quant à eux, se

découvrent à pied, subjugué par les effluves orientaux du souk Harcamel et par la beauté du

marché d’artistes et artisans .

Le voyageur entre enfin en Galilée pour explorer les lieux Saints: Nazareth, Capharnaüm, Tabgha,

Magdala. Puis, le point d’orgue de ce voyage n’est autre que Jérusalem. Cette terre sacrale met

à nu ses trésors: Mont des Oliviers, mur des lamentations, quartier musulman du Cardo, mont Sion,

musée d’Israël, mémorial de la déportation Yad Vashem s’ouvrent comme des ages d'histoire 

 millénaire.

E N T R E  H I S T O I R E  E T  É M O T I O N S

Si vous cherchez à manger un croissant ou un bon sandwich à la française, arrêtez vous à l'Epicerie Fine d'Ari,
un Français originaire d'Antibes. Un choix sélectif de vins, fromages et biscuits français qui raviront vos
papilles gustatives!
Epicerie fine, 34, rue Shabazi.

Une adresse exclusive



02
TEL AVIV LA VILLE BLANCHE -  VIEILLE VILLE DE JAFFA
– NEWE TSEDEK – VILLE MODERNE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
 
Début de la découverte de Tel Aviv à pied: souk Hacarmel, le quartier
Nahalat Benyamin, Newe Tsedek.
 
Déjeuner au restaurant Babai, en bord de mer à Jaffa. Puis, visite de la
vieille ville de Jaffa et continuation de la découverte de la ville moderne, la
ville blanche, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Possibilité de visiter le musée d’Art Contemporain de Tel Aviv.
 
Diner libre et nuit à l'hôtel White Villas.
 
 
 
 

Votre programme exclusif

01
PARIS - TEL AVIV SUR VOL AIR FRANCE

Accueil et assistance VIP à la sortie de l’avion à l’aéroport
de Tel Aviv. Transfert privé à l’hôtel à Tel Aviv en groupe.
Diner libre à Tel Aviv. 
Logement à l’hôtel White Villas.
 

Jour

Jour

GALILÉE OUEST –  NAZARETH - LE LAC DE TIBÉRIADE –
GALILÉE EST

Après le petit déjeuner, départ vers Nazareth, visite de la basilique de
l’Annonciation et de l’Eglise Saint Joseph. 
 
Déjeuner en cours de route puis continuation vers le Lac de Tibériade.
Visite des sites des lieux saints autour du Lac (Capharnaüm, Tabgha,
Magdala, Yardenit...).
Temps de pause au Mont des Béatitudes.
 
Diner et logement à l’hôtel Sofia Hotel dans la région du Lac de Tibériade,
Galilée Est

TEL AVIV JAFFA – CÉSARÉE – HAÏFA – SAINT JEAN D’ACRE
– GALILÉE OUEST

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ vers Césarée: visite du site et vestiges de la cité antique. 
Continuation vers Haïfa. Arrivée au Mont Carmel vous découvrirez une vue
panoramique et magnifique sur la baie de Haïfa ainsi que sur les jardins
Bahaï (UNESCO).
 
Déjeuner à Akko. Découverte de la vieille ville de Saint Jean d’Acre
(UNESCO), visite à pied du marché, des remparts, caravansérail ottoman et
du tunnel des Templiers.
 
Diner et nuit à l'hôtel Nea Resort.
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Jour

Jour



06
JÉRUSALEM – VIEILLE VILLE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
 
Départ pour le Mont des Oliviers. Découverte de la vieille ville : le Mur des
Lamentations,  mosquées Al Aqsa et le Dôme du Rocher, l’église du Saint
Sépulcre. Traversée des souks colorés et du quartier musulman jusqu’au
Cardo, rue principale du quartier juif.  
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Puis, visite du Mont
Sion où se trouvent le Cénacle, le tombeau de David et l’église de la
Dormition. Son & Lumière à la Tour David avec accès VIP.
 
Diner libre et logement à l’hôtel Harmony à Jérusalem
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GALILÉE EST – MASSADA - MER MORTE - JÉRUSALEM

Petit-déjeuner à l'hôtel.
 
Route vers la Mer Morte et visite du site de Qasr El Yahud, puis
continuation vers Massada, forteresse dominant la Mer Morte, le
dernier site du mouvement de résistance juif contre les Romains.
Baignade dans la Mer Morte, plage privée avec déjeuner buffet et
accès au spa de l’hôtel (serviettes et vestiaires fournis).
Arrivée à Jérusalem en fin de journée.
 
Diner libre et logement à l’hôtel Harmony à Jérusalem.
 

Jour

Jour

JÉRUSALEM – AÉROPORT TEL AVIV BEN GOURION

Transfert et assistance VIP Express Club (assistance au passage de la
sécurité, à l’enregistrement des bagages, au contrôle des bagages à
mains, au contrôle des passeports jusqu’au Duty Free) à l’aéroport de Tel
Aviv Ben Gourion.

JÉRUSALEM – NOUVELLE VILLE – BETHLÉEM

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ pour le Musée d’Israël, puis  continuation vers le Mémorial de la
déportation Yad Vashem. Visite du Mémorial. 
 
Départ vers Bethléem. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite de l’église de la Nativité et du champ des bergers.
Retour en fin d’après-midi à Jérusalem avec le mini bus. 
 
Diner au restaurant La Casa et logement à l’hôtel Harmony à Jérusalem
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Jour

Jour
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Des hôtels* qui vous correspondent...

WHITE VILLAS 

HOTEL HARMONY 

Idéalement situé au centre de Tel Aviv, le White Villas est

proche des attractions les plus touristiques et à quelques pas de

la plage.

L’Harmony Hotel est situé au cœur du charmant quartier

de Nahalat Shiva à Jérusalem. Mêlant style traditionnel et

élégance contemporaine, notre salon ensoleillé respire le

caractère unique de Jérusalem dans ses murs de brique et

son décor épuré.

*Ou similaires

NEA RESORT 

Hôtel boutique niché dans le nord d’Israël, le NEA hotel

vous invite à profiter de la tranquillité de la nature, de la

Galilée et de son océan aux couleurs turquoises.

Sofia Sea of Galilee Hôtel est situé sur la crête à l’entrée nord

de Tibériade, en Israël, à distance de marche du centre-ville et

du lac Kinneret. Il offre une hospitalité exceptionnelle qui

intègre les loisirs, l’histoire et la culture.

SOFIA HOTEL



100€ déduits sur votre voyage pour tous vos proches qui
se seraient inscrits sur vos recommandations.

 
Pour le Filleul à confirmation de son voyage, il lui sera

offerts 50€ qui seront déduits dès la première inscription

PARRAINAGE

FIDELITE
OFFRE DE BIENVENUE DES LE 1er VOYAGE :

 
50€ offerts et déduits automatiquement lors de votre inscription

Frais de service offerts
 

POUR LES MEMBRES LUXURY (DÈS LE 2nd VOYAGE)
 

Frais de service offerts 
Soyez les premiers informés de nos ventes privées et avantages exclusifs 

Livraison gratuite de votre carnet de voyages à votre domicile 
Service de conciergerie 24/24-7/7 offert sur la durée de votre séjour 

-10% sur la collection de maroquinerie.
 

POUR LES MEMBRES KAVIAR (DÈS LE 5ème VOYAGE)
 

Réalisation du film de vos vacances offert avec notre partenaire Rush Mix
-20% sur la collection de maroquinerie

Frais de service offerts
Livraison gratuite de votre carnet de voyages à votre domicile

Adhésion annuelle au service de conciergerie 24/24-7/7
Soyez les premiers informés de nos ventes privées et avantages exclusifs

Une ligne de téléphone dédiée

ANNIVERSAIRES, VOYAGE DE NOCES, ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE, DÉPART À LA RETRAITE… :

 
Une bouteille de Champagne «cuvée spéciale» Virginie

Taittinger offerte.

EVENEMENTS SPECIAUX

Chut, c'est un secret...



Nos tarifs rien que pour vous...

SECRETS DE VOYAGES
 

135 boulevard Pereire 75017 Paris
 

Tel: 01.53.71.19.71
 

secrets@secretsdevoyages.com
 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi sur rendez-vous

Notre équipe
passionnée & experte

Date limite de réservation: 29/02/2020

5 085 €*

Le prix comprend:

Le prix ne comprend pas:

Les vols aller/retour Paris/Israël sur vols réguliers Air France
en classe économique (taxes incluses)

7 nuits en chambre double et petit déjeuner dans les hôtes
mentionnés au programme  (possibilité de catégorie de
chambre supérieure, nous consulter)

Les transferts aller/retour aéroport/hôtel/aéroport avec
assistance francophone

Toutes les visites du programme: Tel Avil, Jaffa, Newe
Tsedek, la ville moderne, Césarée, Haifa, la Galilée, Massada,
Mer Morte, Jérusalem et Bethléem)

Les déjeuner des jours 2, 3, 4, 6 et 7

Son & Lumière à la Tour David + accès VIP 

Le déjeuner dans un restaurant local du jour 7

Les taxes de séjour

 

 

 

 

 
 

 

 

Les repas non mentionnés dans le programme

Les visites non mentionnées

Les transferts non mentionnés

Les dépenses personnelles

Les pourboires

Les assurances

 

 

 

 

 

*Ce tarif s'entend sur la base de 10 personnes regroupées et
voyageant ensemble du 16 au 23 mai 2020 (8 jours/7 nuits)
 
Pour d'autres dates et pour un autre nombre de participants,
veuillez nous consulter.


