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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 ROISSY / TEL AVIV
7 h 30 : RDV des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY. Rencontre 
avec votre accompagnateur AGRIPASS. 10 h 35 : Décollage du vol AIR 
FRANCE 1620 à destination de TEL AVIV. Déjeuner en vol. 16 h 10 : 
Arrivée à TEL AVIV. Dîner et hébergement à TEL AVIV.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018  TEL AVIV / CÉSARÉE /ST JEAN D’ACRE

� Réunion au siège de l’IEICI, l’Institut Israélien d’Exportation et de 
Coopération Internationale pour une présentation générale de l’agri-
culture israélienne et de ses structures.
� Visite de CÉSARÉE et de ses vestiges romains.
� Accueil dans un moshav qui regroupe 15 exploitations qui élèvent 
2 500 vaches laitières. Visite de l’élevage laitier d’un membre du 
moshav : 250 vaches laitières Holstein à 12 000 litres de moyenne éco-
nomique environ.
� Visite de SAINT JEAN D’ACRE dont le caractère est resté typi-
quement oriental. Les ruelles étroites avec leurs souks et leurs maga-
sins minuscules ont conservé cette atmosphère.
Dîner et hébergement à SAINT JEAN D’ACRE.
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 ST JEAN D’ACRE / CAPHARNAUM / TABGA / TIBÉRIADE

� Accueil dans un Kibboutz proche de Tibériade.
Présentation des activités du kibboutz : Industrie : fabrication de 
compteurs à lait, de podomètres pour les vaches et de voiturettes 
électriques ; Agrumiculture ; Production de dattes ; Bananeraie ; Élevage 
laitier ; Production céréalière. Visite de l’élevage laitier : 400 Vaches 
Laitières Holstein. Visite des vergers.
� Visite de CAPHARNAUM, site de guérisons miraculeuses par 
Jésus Christ qui y recruta ses premiers disciples.
� Visite de TABGA, lieu de la multiplication des pains.
Croisière sur le lac de Tibériade.
Dîner et hébergement dans un kibboutz au bord du lac de Tibériade.
MARDI 13 NOVEMBRE 2018  TIBÉRIADE / NAZARETH / JÉRUSALEM

� Visite d’un domaine viticole sur le plateau du Golan. Dégus-
tation de différents crus.
� Visite de NAZARETH , foyer de l'enfance de JÉSUS : l'église de 
l'Annonciation, la Fontaine de Marie, l'église de Saint Joseph.
� Route vers JÉRUSALEM en suivant la vallée du Jourdain.
Dîner et hébergement à JÉRUSALEM.

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 JÉRUSALEM
� Visite de BÉTHLÉEM, lieu de naissance du roi DAVID et de JÉ-
SUS  : le site du tombeau de Rachel, l'église de la Nativité, la Grotte, le 
Champs des Bergers et le Champs de Ruth. C'est également un souk 
pittoresque.
� Visite de la vieille ville de JÉRUSALEM  : l'esplanade du temple 
avec le mur occidental et les mosquées d'Omar et El Aksa, le Cardo, le 
quartier juif reconstruit, le Saint Sépulcre qui renferme le calvaire, le 
tombeau du Christ et les cinq dernières stations du chemin de la Croix, 
l'église Saint-Anne, les bazars orientaux.
Dîner et hébergement à JÉRUSALEM.
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 JÉRUSALEM / MASSADA / BEER SHEVA

� Route vers la MER MORTE.
� Visite de MASSADA où le luxueux palais du roi Hérode offre une 
vue extraordinaire sur les Monts de Moab et la Mer Morte… Bai-
gnade dans la MER MORTE.
� Accueil dans un kibboutz qui a la particularité de se situer au-
dessous du niveau de la mer. Présentation des activités du kib-
boutz : production de palmiers dattiers, production légumière de plein 
champ et sous serres, élevage laitier : 300 vaches laitières Holstein. 
Visite du secteur consacré aux productions végétales.
� Route vers le désert du NEGUEV.
Dîner et hébergement à BEER SHEVA.
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 BEER SHEVA / TEL AVIV

� Accueil au Kibboutz HATZERIM qui a fondé la société NETA-
FIM, le leader mondial du goutte à goutte et de la micro-irrigation en 
1965. Visite de cultures irriguées et de plantation de jujubiers.
� Visite d’ASHALIM, l’un des plus grands projets d’énergie renouve-
lable au monde.
� Route vers TEL AVIV. Dîner et hébergement à TEL AVIV.
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 TEL AVIV / PARIS

� Visite de l'ancienne JAFFA : la Mosquée Mahmoudiye, l'église 
Saint Antoine, l'église Saint Pierre, le Rocher d'Andromède.
Transfert à l’aéroport. 17 h 30 : Décollage du vol AIR FRANCE 1621 à 
destination de PARIS. Collation en vol. 21 h 40 : Arrivée à l’aéroport de 
PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE.
 BON VOYAGE

Prix du voyage 
de Paris à Paris

2 350 €DÉCOUVREZ ISRAËL
Découvrez ISRAËL et ses 5 000 ans d’histoire, Nazareth, la Mer Morte, Béthléem, la ville sainte de Jérusalem 

et l’une des agricultures les plus productives du monde.

Avec  et 
AGRIPASS
(licence IM056120016)

Libeller les chèques à l’ordre de SOVAT

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 2 350 €
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS / TEL AVIV et TEL AVIV / PARIS sur vols réguliers Air France, un accompagnateur AGRI PASS au départ de PARIS, les services d’un guide interprète pendant la durée du séjour, le 
transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 en hôtels équivalent 4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les visites guidées 
et entrées touristiques mentionnées au programme, les pourboires usuels dûs au guide et au chauffeur, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 75,00 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole. OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 2.8 % soit 65,80 euros ou +4,8 % soit 
112,80 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 555,00 euros. CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à l’aéroport de PARIS, les boissons toujours à la charge des 
participants, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel.

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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 BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à agripass@agripass.com avant le 31 JUILLET 2018
à AGRI PASS - 29, avenue Pierre Dugor - 56400 AURAY - Tél. 02 97 24 17 24

 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Accompagné de :
 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................................ Ville  .........................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................... Port.  ..................................................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STATUT :   Exploitant agricole................................................................................................................................................ SAU :  ...................................

 Autre profession :  .....................................................................................................................................................................................................................  Retraité

Inscrit ................................ personne(s) 
au voyage en ISRAËL 

� du 10 au 17 novembre 2018
ou � du 19 au 26 novembre 2018 

et verse 700 € d’acompte par personne.
  Souscrit l’assurance annulation :
� option 1 (65,80 €) �   option 2 (112,80 €)
�  Souhaite une chambre individuelle (555 €)

ou  du 19 au 26 novembre 2018 (programme et prix identiques)

Du 10 au 17 nov. 2018


