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 PAX MEDICALIS 
             

DU 23 AVRIL AU 30 AVRIL 2023
8 JOURS | 7 NUITS

18.01.23

VOYAGE D’ÉTUDES ET DE RENCONTRES
ISRAËL & TERRITOIRES PALESTINIENS



ARRIVÉE À JÉRUSALEM…

+ Arrivée à l’aéroport international de Ben Gurion à Tel-Aviv, Bienvenue en Israël ! 
+ Rencontre avec votre représentant local ËRETZ à l’aéroport. 
+ Transfert en direction de Jérusalem pour un check-in et une installation à votre hôtel. 
+ Installation à votre hotel à Jérusalem.  
+ Avant le diner, sillonnez à pied à votre rythme les ruelles du charmant quartier pittoresque de 

Yemin Moshe, premier quartier construit jadis au-delàs des murailles. 
+ Conférence d’accueil avec Mr Daniel Shek ancien ambassadeur d’Israël en France dans une salle 

de conférence de l’hôtel.  
+ Diner à votre hotel à Jérusalem.  
Logement à l’hôtel Tryp Bat Sheva ou similaire à Jérusalem.

VOTRE ITINÉRAIRE
1 ER Jour – Dimanche 23 Avri l  2023
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+ Ce matin, rencontre professionnelle à l’hôpital de Hadassah sur le mont Scopus à Jérusalem. 

+ Poursuite pour une rencontre et visite de l’Université Hébraïque de Jérusalem. 

+ Continuation pour le Mémorial de la Shoah Yad Vashem pour un moment fort en émotions et 
redécouvrir l’une des périodes les plus sombres de l’histoire contemporaine du peuple juif en 
Diaspora.  

+ Découverte de la nouvelle ville de Jérusalem, court arrêt devant le célèbre chandelier situé devant la 
Knesset (parlement israélien).  

+ Visite du Parlement israélien : La Knesset 

+ En soirée, départ à pied pour un spectacle Son et Lumière dans l’enceinte du Musée de “La citadelle 
de David”. 

Dîner et logement à l’hôtel Tryp Bat Sheva ou similaire à Jerusalem. 

JÉRUSALEM | MONT SCOPUS | YAD VASHEM | KNESSET

VOTRE ITINÉRAIRE
2 EME Jour – Lundi 24 Avri l  2023
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JÉRUSALEM | MONT DES OLIVIERS | VIEILLE VILLE

VOTRE ITINÉRAIRE

+ Entrez dans la vieille ville Jérusalem par la porte des Maghrébins afin d’accéder au Mont du Temple, 
lieu où Abraham a lié Isaac pour le sacrifice. Ce site est considéré comme un site sacré par les trois 
religions monothéistes. (Premier lieu saint pour judaïsme et troisième pour l'Islam).  

+ Moment de contemplation devant le Mur des Lamentations (Le Kotel), qui est un des fragment restant 
du Second temple datant de plus de 2000 ans.  

+ Accédez à l’Esplanade des Mosquées où se trouve le Dôme du Rocher ainsi que la mosquée Al-Aqsa. 
(entrée possible à l’intérieur des mosquées uniquement pour les musulmans). Admirez plus d'une 
centaine d’édifices datant de différentes périodes. Certains sont de véritables œuvres d’art, des arches 
et des portiques, des écoles religieuses musulmanes, des minarets, des fontaines.  

+ Direction le Mont des oliviers pour une superbe vue surplombant la vieille ville de Jerusalem, berceau 
des trois religions monothéistes concentré dans un périmètre d’à peine 1 km carré ! (un cliché à ne pas 
rater).  

+ Rencontre et visite de l’hôpital st Joseph ou de l’Hôpital Augusta Victoria  à Jérusalem-Est 

+ En après-midi, entrée cette fois dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Jaffa, flânez dans les 
Souks du quartier chrétien et du quartier musulman.  

+ Poursuivez vers là Via Dolorosa (chemin de croix) avec un arrêt en route à l’auspice Autrichien, un 
véritable havre de paix dans la vieille ville agitée, pour un point vue exceptionnel sur les toits de la 
vieille ville. 

+ Visite de l’église du Saint-Sépulcre (ou tombeau de Jésus) et de la grotte, la plus sacrée des basiliques 
byzantines et des croisés. 

+ Rejoignez le Cardo, une ancienne artère romaine située dans le quartier juif de la vieille ville où 
aujourd’hui se côtoient des restaurants, des ateliers d’artisanat local, des boutiques et des stands 
d'épices, puis entrée dans la synagogue de la h'urva «la synagogue de la ruine», (reconstruite 
récemment), était le site de la principale synagogue ashkénaze jusqu'en 1948. 

+ Sortie de la vieille ville par la porte de Sion. 

+ Participation aux festivités publiques de Jerusalem pour le 75e anniversaire de l’Etat d'Israël ! 

+ Dîner privatif dans un lieu insolite de Jérusalem avec ensemble musical. 

Logement à l’hôtel Tryp Bat Sheva ou similaire à Jerusalem. 
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3 EME Jour – Mardi 25 Avri l  2023



BÉTHLEHEM | HÉBRON | RAMALLAH | TEL AVIV

VOTRE ITINÉRAIRE

+ Ce matin, départ en direction de la ville palestinienne de Bethlehem, cette jolie petite ville au cœur 
des collines abrite bien sûr la grotte de la Basilique de la Nativité où Jésus serait né (Sayed issa), 
mais c’est aussi une citée née il y a plus de trois mille ans et offrant de multiples richesses 
architecturales et historiques.  

+ Une balade à travers les célèbres champs des bergers et ses quartiers anciens, ses trésors antiques 
permettront de gouter aux charmes d’une petite ville à taille humaine, où l’on découvre la culture 
typiquement palestinienne. 

+ Découverte de la ville d’Hébron afin de se rendre sur le tombeau des patriarches.  

+ Continuation en après-midi, route pour Ramallah, siège actuel de l’autorité palestinienne pour 
découverte du nouvel hôpital de Ramallah.  

+ Panel dans une salle de conférence à Ramallah. 

+ Route en direction de Tel-Aviv. 

+ Installation à votre hotel en plein cœur de Tel-Aviv.  

+ Dîner dans un restaurant méditerranéen sur le port de Tel-Aviv (Namal).  

Logement à l’hôtel Rothschild 22 ou similaire à Tel-Aviv.
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4EME Jour – Mercredi 26 avri l  2023 



+ Départ ce matin pour une rencontre à l’Université Bar Ilan de Tel Aviv – Conférence du Pr Cyril 
Cohen 

+ Retour vers Tel-Aviv-Jaffa, arrêt pour une vue panoramique sur Tel Aviv depuis la vieille ville de 
Jaffa, l’un des plus vieux ports du monde que Napoléon conquit en 1799.  

+ Passage et arrêt devant la l’église franciscaine de St-Pierre, construite en haut d'une colline qui 
signalait aux pèlerins qui arrivaient autrefois par bateau qu'ils étaient arrivés en terre sainte. 

+ Balade dans le très pittoresque quartier d’artistes de Jaffa avec ses maisons en pierres et ses 
étroites ruelles et arrivée jusqu’au petit port de pêche authentique de Jaffa. 

+ Rencontre et visite des Studio de la chaine d’information I24 News. 

+ En après midi, découverte et rencontre au Centre Shimon Perez pour la Paix. 

+ Conférence dans une salle au centre Shimon Pères. 

+ Accueil en fin de journée à l’Ambassade de France pour un cocktail de bienvenue. 

+ Dîner dans un restaurant à Tel Aviv / Jaffa avec soirée chants et spectacle musical.  

Logement à l’hôtel Rothschild 22 ou similaire à Tel-Aviv. 

RÉHOVOT | JAFFA-TEL AVIV

VOTRE ITINÉRAIRE
5EME Jour – Jeudi 27 Avri l  2023
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+ Ce matin, départ pour les hauteurs de Haïfa, pour une vue depuis le Mont Carmel surplombant la 
magnifique baie de Haïfa et ses somptueux jardins de Bahaï où se trouve la sanctuaire d’Al Bab. 

+ Rencontre professionnelle et visite de l’hôpital Rambam à Haїfa. 

+ Puis direction St Jean d’Acre, nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre.     

+ Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des croisés, des salles souterraines, du 
caravansérail de l’époque ottomane, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la 
ville de résister contre le siège de Bonaparte. 

+ Installation à votre hôtel boutique de ville de Nahariya en Galilée Occidentale. 

+ Conférence professionnelle dans une salle de l’hôtel. 

+ Dîner de Shabbat à l’hotel.  

Logement au Sea Life Naharia ou similaire dans la région. 

HAΪFA | ST JEAN D’ACRE | NAHARIYA  

VOTRE ITINÉRAIRE
6EME Jour – Vendredi 28 Avri l  2023
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+ Ce matin, traversez la région de Galilée et grimpez en direction du plateau du Golan.  

+ Parcourez les splendides routes vertes sinueuses du Golan vers la ville de Katzrin, la capitale du 
Golan. 

+ Profitez d’une visite-dégustation d’huile d’olive dans une presse à Olive, mélangeant techniques 
anciennes et modernes, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques tous fabriqués à 
base d’huile d’olives.  

+ Poursuivez votre périple jusqu’au très jolie village d’artistes de Aniam dans les hauteurs 
du Golan, baladez vous dans galeries et ateliers où les artistes résidents et exposent leurs 
œuvres d’art. Le village abrite une quinzaine de galeries et ateliers de céramiques, 
gravures, bijoux, judaïques et objets religieux, articles ménagers spécialisés et plus encore.  

+ Arrêt sur le Mont des Béatitudes pour un magnifique point de vue sur lac de Tibériade. 

+ Installation à votre hotel au bord du lac de Tibériade. 

Logement à l’hôtel Magdala ou similaire proche de Lac de Tibériade.  

Soirée de prestige à Bet Gabriel : spectacle et officialisation des Conventions médicales 

Le programme de la soirée vous sera précisé 

GALILÉE | GOLAN | MONT DES BÉATITUDES | LAC DE TIBÉRIADE

VOTRE ITINÉRAIRE
7EME Jour – Samedi 29 Avri l  2023
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+ Transfert privatif pour l’aéroport de Ben-Gourion pour une partie du groupe. 

+  Embarquez à bord de votre vol retour.  

EXTENSION EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (3 JOURS / 2 NUITS) : 
MER MORTE | DÉSERT DU JUDÉE | MASSADA 

+ Matinée détente à votre hotel au bord du lac de Tibériade.  

+ Traversez la Vallée du Jourdain et longez la frontière jordanienne et descendez vers le point le plus bas 
de la terre à - 412 mètres en dessous du niveau de la mer en direction de la mer Morte. Elle est la plus 
salée des mers du monde avec un taux en sel de plus de 25% (contre une moyenne de 4%). 

+ Arrêt en route devant la ville palestinienne de Jéricho ou la ville des palmiers, considérée comme la 
cité la plus ancienne du monde.  

+ Vue sur le mont de la quarantaine (Jabal al-Qarantal) et le monastère de la Tentation qui fut creusé à 
même la roche par les Byzantins au VIe siècle.  

+ Installation à votre hôtel Kibboutz de Ein-Gedi.  

+ Repos et temps libre afin de profitez des installations de votre hotel.  

Dîner et Logement au Kibboutz-hôtel Ein-Gedi proche de la mer Morte/désert de Judée

VOTRE ITINÉRAIRE
8 EME Jour – Dimanche 30 Avri l  2023 
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DÉPART POUR AÉROPORT DE BEN-GURION 



QUMRAN | EXCURSION EN 4X4 | MASSADA | MER MORTE

+ Aujourd’hui départ pour le site mythique de Qumran, où ont été découverts les célèbres Manuscrits 
de la mer Morte.  

+ Excursion en 4X4 dans le merveilleux désert de Judée (pause café & the en route). 

+ Ascension de la forteresse de Massada qui se trouve au sommet d'une gigantesque falaise. Vieux de 
2000 ans, c'est le plus grand château construit par le Roi Hérode.  

+ Un téléphérique vous emmènera jusqu'au sommet à la découverte des palais, des entrepôts et des 
zones résidentielles, de l'approvisionnement en eau, de l'impressionnant système fortifié. Vous 
aurez l'un des plus fascinants panoramas sur le désert de Judée et la mer Morte. 

+ Lunch & Swim" avec Spa, piscine et plage privée dans un hôtel de la mer-morte. 
+ Relaxez vous en "apesanteur" dans les eaux huileuses de la mer Morte et n’hésitez pas à vous 

appliquer la fameuse boue noire gorgée de minéraux aux bienfaits hydratants et régénérants pour 
votre peau mais qui permettent aussi de revitaliser tout votre organisme. 

Dîner et Logement au Kibboutz-hôtel Ein-Gedi proche de la mer Morte/désert de Judée.                  

VOTRE ITINÉRAIRE
9EME Jour – Lundi 01 Mai 2023 
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MATINÉE LIBRE | ABOU GOSH | DÉPART

+ Matinée libre à votre hôtel-kibboutz afin de souffler et vous détendre, profitez de la piscine et des 
installations de votre hôtel y compris le joli SPA Synergie vue mer Morte. (massages et soins en option). 

+ Départ pour la ville arabe israélienne de Abu Gosh pour une rencontre et un dernier rassemblement 
pour la cérémonie de clôture. 

+ Transfert à Tel Aviv avec votre accompagnateur francophone en direction de l’aéroport International de 
Ben-Gourion. 

+ Embarquez à bord de votre vol retour.  

VOTRE ITINÉRAIRE
10EME Jour – Mardi 02 Mai 2023
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