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Israël  
 
 

"Découvrir Israël" 
 
 

du 11 au 19 septembre 2017 
 
 
 
 
Chers amis d’Israël 
 
Je vous invite cordialement à un voyage en Israël qui laissera des impressions 
inoubliables à tous les participants, qu’ils se rendent en Israël pour la première fois ou 
qu’ils se soient déjà rendus dans ce pays. Cette année, c’est sciemment que nous 
souhaitons particulièrement visiter le nord d’Israël. Le paysage merveilleux de la Galilée, 
la ville portuaire d’Haïfa et l’antique cité des croisades d’Akko, Nazareth et le lac de 
Génézareth seront au cœur de ce voyage de découverte. Il s’agira d’un circuit plaisant, 
rempli de rencontres et d’informations que l’on ne peut pas aisément faire, en tout cas 
pas sous cette forme. Le voyage procurera de la détente, lors de randonnées ou depuis la 
selle d’un vélo. 
 
Lors de nos pérégrinations, nous serons en de bonnes mains. Keshet Israël - "The Center 
for Educational Tourism in Israel" – nous aura préparé un séjour enrichissant. Nous 
serons accompagnés par Ofer, un guide de voyage qui nous fera vivre et appréhender 
toutes les facettes de ce pays passionnant. Et, c’est probablement Ali qui conduira notre 
bus. C’est un Bédouin qui a longtemps été chauffeur de taxi à Zurich et qui parle toujours 
le dialecte de la ville du bord de la Limmat. Je serais très heureuse de vous accueillir pour 
ce voyage.  
 
Meilleures salutations 
 
 
Corina Eichenberger-Walther 
Conseillère Nationale, Présidente Centrale de l’Association Suisse-Israël 
 
  

 



Programme du voyage
 

Jour 1 : lundi 11 septembre 2017 
 

 12.40 heures : vol EL AL n° LY 348 de Zurich à Tel Aviv. 

 17.35 heures : arrivée à l’aéroport Tel Aviv Ben Gurion (TLV). 

 Transfert vers Tel Aviv. 

 Repas du soir de bienvenue dans un restaurant de Tel Aviv. 

 Présentation d’introduction par Gisela Dachs, correspondante de « Die Zeit ». 

 Nuitée à l’hôtel Cinema à Tel Aviv. 
 

Jour 2 : mardi 12 septembre 2017 
 

 « Dual Narrative Tour » avec guides arabes et juifs à Jaffa. Découvrez-en plus sur ces deux narrations et la signification 
d’Israël pour les populations tant juives qu’arabes. 

 Transfert vers le nord. 

 Visite guidée de l’IDC Interdisciplinary Center Herzeliya et présentation du Professeur Assaf Moghadam. L’IDC est un 
institut scientifique privé sans but lucratif dont les domaines de prédilection sont fortement axés sur le développement 
durable. Vous allez entendre une présentation du Professeur Assaf Moghadam sur le thème de la lutte contre le terrorisme. 

 Visite du village arabe de Jisr ar Zarka et découverte d’une initiative économique locale. 

 Transfert vers Haïfa, repas du soir et nuitée au Colony Hotel de Haïfa. 
 
Jour 3 : mercredi 13 septembre 2017 
 

 Visite guidée de Zichroch Yaakov. Durant la Seconde Guerre mondiale, Zichroch Yaakov a servi de centre pour la première 
organisation secrète israélienne « NILI ». Les frères et sœurs Aaron et Sarah Aharsonson avaient démarré cette 
organisation et mis à sa disposition la maison familiale, comme quartier général. Aujourd’hui, elle abrite un musée qui 
raconte l’histoire de cette organisation secrète. 

 Visite des jardins Rothschild. L’un des plus grands souhaits du Baron Rothschild était qu’après sa mort, il puisse être 
enterré en ce qui s’appelait alors la Palestine. Son fils a réalisé son vœu et a fait mettre en place les jardins Rothschild au 
plan tout à fait extraordinaire. Aujourd’hui, la tombe de Rothschild et celle de son épouse y sont hébergées. 

 Visite de la montagne du Chameau avec sa vue époustouflante sur Haïfa et les jardins de Bahai. 

 Transfert vers Haïfa et visite de la colonie allemande de Wadi Nisnas. La colonie allemande a été restaurée avec amour 
et constitue de nos jours le centre culturel de la cite portuaire, avec ses nombreux cafés, restaurants et boutiques. 

 Transfert vers Haïfa, repas du soir et nuitée au Colony Hotel de Haïfa. 
 

Jour 4 : jeudi 14 septembre 2017 
 

 Transfert vers Akko, une ancienne ville portuaire située au nord du pays qui abrite de nos jours une population mélangée 
arabe et juive. C’est là que l’on trouve des vestiges de l’époque des croisades également appelés halles des chevaliers 
des croisades ou citadelle d’Akko et qui servaient à l’origine aux chevaliers de l’ordre hospitalier. 

 Randonnée dans le Nachal Amud, l’une des vallées les plus pittoresques d’Israël. Toute l’année, un ruisseau traverse la 
vallée et ses sources rendent son fond fertile. 

 Repas du soir et nuitée à l’Hotel Rimonim à Safed. 
 

Jour 5 : vendredi 15 septembre 2017 
 

 Visite du marché artisanal de Safed, petite ville pittoresque du nord de la Galilée. Elle fait partie des quatre villes saintes 
d’Israël. Ici vivent aussi bien des hommes saints que de nombreux artistes qui donnent son caractère charmant à la ville, 
au travers de leurs œuvres. 

 Visite auprès de chrétiens araméens (exposé sur leur intégration dans le service militaire israélien). Des communautés 
entières de chrétiens araméens du Moyen-Orient sont poursuivies et leurs membres sont tués. Mais en Israël, les chrétiens 
araméens vivent protégés et libres. Apprenez-en plus sur la vie des chrétiens dans la société israélienne dans le village 
de Dorf Gush Halav. 

 Dégustation de vin au domaine Galil en haute Galilée, dans une région peu éloignée de la frontière libanaise. 

 Vivez le début de Shabat dans la splendide synagogue de Safed. Ici vous découvrirez plus avant la signification du Shabat 
pour la judéité et dans la culture juive. 

 Repas du soir et nuitée à l’Hotel Rimonim à Safed. 
 
 
 



Jour 6 : samedi 16 septembre 2017 
 

 Visite des fouilles de Zippori. Durant la période romaine, la villa a été presque entièrement détruite et reconstruite avec 
brio. Laissez-vous faciner par les fouilles archéologiques de l’antique ville romaine. 

 Visite guidée de Nazareth, la plus grande ville arabe d’Israël. La vieille ville de Nazareth est constituée d’innombrables 
ruelles dans lesquelles on peut découvrir des quantités de petits magasins. De plus, vous visiterez également la plus 
grande église en Israël, la Basilique de l’Annonciation. 

 Temps libre au marché de Nazareth. Arpentez les jolies ruelles de la vieille ville et le souk de Nazareth. 

 Repas du soir et nuitée à l’Hotel Rimonim à Safed. 
 
 
Jour 7 : dimanche 17 septembre 2017 

 

 Randonnée sur la montagne Arbel. Depuis ce rocher à pic qui domine le lac de Génézareth vous bénéficiez d’une vue bien 
au-delà du lac, jusqu’au plateau du Golan et au mont Hermon. 

 Visitez la montagne la plus haute d’Israël, le mont Hermon. C’est ici, au point de rencontre entre trois pays, la Syrie, le 
Liban et Israël, que les trois sources du Jourdain prennent naissance. En hiver, le massif montagneux qui culmine à 2040m 
au-dessus du niveau de la mer propose aux amateurs de sports d’hiver une station de ski tout à fait unique. 

 Le pays où coulent le “lait et le miel”, mais aussi la bière : visite d’une brasserie sur le plateau du Golan. 

 Repas du soir et nuitée à l’Hotel Nof Ginossar au bord du lac de Génézareth. 
 

 

Jour 8 : lundi 18 septembre 2017 
 

 Matinée libre au Ramot Resort. 

 Prenez part au tour facultatif en biciclette au travers de la forêt suisse près de Tibériade. Cette piste cyclable serait la plus 
longe du nord d’Israël. Profitez de ce tour en vélo pour vous détendre dans une réserve naturelle Ramot Resort. 

 Repas d’adieu au restaurant Magdalena, le meilleur restaurant arabe en Israël. 

 Nuitée à l’Hotel Nof Ginossar au bord du lac de Génézareth. 
 

 

Jour 9 : mardi 19 septembre 2017 
 

 Topographie de la séparation et de la sécurité : visite guidée le long de la ligne de démarcation/de la clôture de sécurité 
avec l’organisation Givat Haviva, the Center for a Shared Society. 

 16.00 heures : vol EL AL n° LY 343 de l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv pour Zurich. 

 19.00 heures : arrivée à l’aéroport de Zurich. 
 

 
Des modifications de programme peuvent intervenir si nécessaire ou si elles sont souhaitables.  
 
 
Prix du forfait par personne en chambre 
double : 
dès 30 participants Fr. 2'350.- 
dès 25 participants Fr. 2'425.- 
dès 20 participants Fr. 2'520.- 
Supplément chambre simple Fr. 620.- 
 
Etat des tarifs au 15.01.2017. Sous réserve de 
modification de tarifs dus au taux de change ou au 
nombre de participants (minimum 20 personnes). 
Nombre maximum de participants : 30 personnes. 
  
Prestations : 
Les prestations suivantes sont incluses dans les 
prix ci-dessus : 
- Vol de ligne EL AL de Zurich à Tel Aviv et retour 
 
 

 
 
- Taxes d’aéroport et de sécurité à Genève/Zurich 

et Tel Aviv 
- Repas à bord 
- 1 bagage en soute jusqu’à 23 kg, ainsi qu’1 

bagage à main 
- Assistance aux aéroports 
- Tous les transferts et visites en Israël, selon le 

programme, en bus entièrement climatisé 
- Gestion du voyage israélienne compétente et 

diplômée 
- Accompagnement du voyage permanent depuis 

et jusqu’à Zurich par l’Association Suisse-Israël 
- Logement dans de très bons hôtels (voir détails 

dans le programme du voyage) en chambre 
double avec sale de bains (douche ou bain) et 
w.c., chambre de base, y compris buffet de petit 
déjeuner  



- Repas du soir dans les hôtels ou à l’extérieur 
selon le programme du voyage, entre autres 
1 Welcome et 1 Farewell Dinner  

- Pourboires pour les guides de voyages israéliens, 
les chauffeurs de bus et le personnel des hôtels. 
 

N’est pas inclus dans le prix : 
Repas de midi, dépenses personnelles pour les 
repas non compris dans le prix, boissons et 
assurances. 
 
Frais d’annulation : 
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 10% du prix du 
voyage. Dès le 44e jour avant le départ : 25% du 
prix du voyage. Dès le 21e jour avant le départ et 
jusqu’au 8e jour avant le départ : 80% du prix du 
voyage. Depuis le 7e jour avant le départ jusqu’au 
jour du départ : 100% du prix du voyage. 
 
Assurances 
Une assurance « frais d’annulation », qui vous 
protège selon les conditions générales d’assurance 
en cas de maladie ou d’accident contre les coûts 

autrement exigibles, vous est recommandée au cas 
où vous ne seriez pas déjà couvert pour ce type de 
sinistre par ailleurs.  
 
Délai d’inscription :    31 mai 2017 
 
Frais de réservation : 
Fr. 200.- par personne dès l’obtention de la 
confirmation d’inscription. 
 
Solde de la somme : 
Le 15 juillet 2017 sur le compte de TRACO Travel 
Consulting AG Schaffhouse, compte N° 458510-
51 auprès du CREDIT SUISSE, 8021 Zurich,  
IBAN CH70 0483 5045 8510 5100 0 
 
 
Pour certaines rencontres avec des 
intervenants et interlocuteurs, des 
connaissances de la langue anglaise sont 
souhaitables. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez plus d’informations : 
 
 
 
 

 TRACO Travel Consulting AG Association Suisse-Israël 
 Gerhard Rusch Walter L. Blum 
 Bachtelstrasse 34 Case postale 9310 
 8200 Schaffhouse 8036 Zurich 
 Tél.  052 624 43 85 Tél.  044 463 24 25 
 Fax 052 624 43 34 Fax  044 462 77 75 
 traco@schaffhausen.ch info@schweiz-israel.ch 
 www.traco-travel.ch www.schweiz-israel.ch 
 
 
 

 

 
 

 


