
Bulletin d’inscription 
 

 

Nom…………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………… 

Code Postal……………………Ville…………………………………… 

Pays……………………….. Téléphone………………………………. 

Email…………………………………………………………………….…… 

Type de chambre :      Double        Triple       Individuelle 

N° passeport……………………………………………………….……… 

Date de validité du passeport…………………………..……….. 

Vous devez envoyer ce formulaire avec votre acompte 
pour valider votre inscription. Nous vous ferons 
parvenir les conditions générales de vente à réception. 

ECHEANCIER INSCRIPTION INDICATIF 
 

895€ à la réservation pour validation inscription au 

plus tard le 1er Octobre 2022 

SOLDE AU PLUS TARD le 15 mars 2023 
 

MODE DE PAIEMENT 

    Chèque bancaire à l’ordre de Maranatha 
 

(possibilité de payer en plusieurs fois - 
Précisez la date d'encaissement sur chacun des chèques) 

 

Je soussigné  (nom,  prénom)……………………………..………. 
…………………………………………………………………………..………. 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des 
autres personnes avec moi, confirme avoir reçu la 
proposition et le programme, et me préinscris, en 
attente des conditions de vente du voyage. 
Date et Signature (lu et approuvé) : 

 
 

Renseignements au : 07 68 01 57 83 

A envoyer à : Maranatha c/0 Mme Lusbec-Bory 
59, Boulevard Beethoven 78280-Guyancourt 

 

  Prix du séjour (par personne): 1659€ en 

chambre double 

 Supplément en chambre individuelle : 698 € 
 

 

(tarif très avantageux pour la saison) 

 

CE PRIX COMPREND 

- Logement en hôtel 4 étoiles standards et supérieurs 
- La demi-pension (matin et soir) 
-Entrée dans les sites mentionnés 
- Guide francophone diplômé d’état 
- Autocar classe touriste climatisé 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
-Transport aérien (prévoir entre 455 et 485€ pour la 
période. Se prendre à l’avance ;-payable en plusieurs fois 
avec la compagnie EL AL). 
- Boisson pendant les repas 
- Extra pour les dépenses personnelles 
- Pourboire pour le guide et le chauffeur : prévoir 8€ par 
jour/personne 
- Assurance (à souscrire si besoin auprès de votre 
assureur ou de la compagnie aérienne). 
 

LES FORMALITES POUR VISITER ISRAEL  
- Passeport valable 6 mois au-delà de la fin du séjour 
- Fournir une copie de votre passeport (obligatoire) 
- Pour les non-européens, un visa israélien est nécessaire 
-ATTENTION : le délai d’obtention des visas pour les non 
–européens peut demander jusqu’à 4 semaines. 
- Nous transmettre vos informations de vol aérien :  
Aéroport, N° de vol, heure d’arrivée, transfert, cela pour 
votre vol aller / retour. (pour autre vol et sur autre 
compagnie). 
-Fournir un résultat négatif d'un test de dépistage PCR (de 
moins de 72 heures). (cette condition est supprimée à ce 
jour). 

CONTACT : - Mme Léone LUSBEC- BORY 
Tel :07 68 01 57 83  
Mail :maranatha.assoss@gmail.com 
www.maranatha-association.com 
 
 
 
 
 

 

MARANATHA   ASSOCIATION 
 

 
 

Israël 
« Sur les pas de Jésus » 

 

 
 

Durée: 10 jours sur place 

Du 29 Avril au 09 Mai 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le groupe Maranatha  
& un guide diplômé d’état ! 

 
 
 
 

http://www.maranatha-association.com/


Dimanche 30 avril :   Arrivée en Israël 
 

Accueil à l’aéroport International de Ben Gourion par 

votre guide. Installation et temps libre. 
Mot de bienvenue par JTI et Maranatha 

Diner et nuit à Acre 

 

Lundi 1e mai: Acre   
  

Akko / Saint-Jean d'Acre : visite de la veille ville qui 
nous prolongera à l'époque de l'empire musulman et des 
croisées. 
  Rosh ha'Nikra : Le funiculaire le plus abrupt au monde 
emmène ses visiteurs pour une rencontre fascinante avec les 
grottes de la mer. 

     Diner et nuit à Acre 
 

Mardi 2 mai: Le prophète Elie / Armageddon 
  

Randonnée dans la région d’Arbel : avec vue panoramique 
sur la Galilée 
Capernaüm: Village de l’apôtre Pierre et lieu où Jésus 
séjourna et accomplit de nombreux miracles. 
Lac de Galilée: moment de détente avec mini croisière sur 
le Lac de Galilée.  
Diner et nuit à Galilée 
 

Mercredi 3 mai :   Saveur évangélique 

MAGDALA : Village d’où était originaire Marie de Magdala, 
de laquelle Jésus chassa 7 démons. 
  MONT DES BEATITUDES : est une colline située au Nord 
d'Israël, dans l'ancienne province de Galilée. Jésus y aurait 
prononcé le Sermon sur la montagne, les béatitudes. 
  TABGHA : site reconnu pour être celui de la multiplication 
des pains et des poissons. 
  Capernaüm : village de l’apôtre Pierre et lieu où Jésus 
séjourna et accomplit de nombreux miracles. 
  Holy land Sailing : nous nous offrirons un moment de 
détente et de recueillement avec une mini croisière sur le Lac 
de Galilée, suivi d'un repas (poisson St-Pierre). 
Diner et nuit à Galilée      

 

Jeudi 4 mai : Jésus et Jean-Baptiste / 

Manuscrits de la mer morte 
 
Mont de la tentation : Vue sur le mont de la tentation. Selon 
une tradition c'est sur les hauteurs de cette montagne que le 
diable aurait tente Jésus (Luc 4). 
  K'ser El Yehud : Jésus se fit baptiser par Jean-Baptiste dans 
cette région. 
  QUMRAN : Site où vivait une communauté Juive identifiée 
comme étant les Esséniens. Là furent découverts les 
manuscrits de la Mer Morte. 
  Mer Morte (ein bokek) : moment de détente sur les rives, du 
point le plus bas au monde. 
Diner et nuit à Ein bokek 
 
 

Vendredi 5 mai :  La grande révolte / le 

tabernacle / Jacob 
  Massada : jadis une des forteresses du roi Hérode. Elle offre 
une vue magnifique surplombant la région de la Mer Morte. 
  Ancient Shiloh : Elle fut la première capitale d’Israël à 
l’époque des juges. Le tabernacle s’y trouvait à l’époque du 
sacrificateur Eli. 
  Bethel : Evocation de Jacob qui rebaptisa la ville de Luz en 
Bethel (maison de Dieu) après sa vision de l'échelle. Elle 
devient ensuite la première capitale du royaume d'Israel. 
Diner et nuit à Jérusalem 

 
 

Samedi 6 mai :     La société biblique 

Saxum : Musée dédié à l’histoire de la terre sainte. 
  Le jardin biblique de Yad hashmona : Reconstitutions de 
certains symbole de la société biblique tel que le mikveh, tour 
de garde, pressoir d'olives et autres. 
  Neot Kedumim : parc de la flore biblique. Nous découvrirons, 
entre autres, les symboles dissimulés derrière le figuier et 
l’olivier. Nous rencontrerons également un scribe 
professionnel qui partagera avec nous les spécificités de cette 
antique activité. 
Diner et nuit à Jérusalem  
 

MARANATHA

ASSOCIATION 
 

 

Dimanche 7 mai : Sur les pas de Jésus à Jérusalem 

  Gethsémané : lieu présumé où Jésus fut livré par Judas. 
  Le pretoire : lieu où Jésus fut condamné par Pilate. 
  Mont Sion : lieu où se trouve le tombeau du roi David ainsi que le 
Cénacle, l’endroit où auraient eu lieu la Sainte Cène, ainsi que 
l’effusion du Saint-Esprit. 
  Saint-Pierre en Gallicante : lieu où Pierre renia le Seigneur Jésus 3 
fois et maison de Caïphe. 
  Jardin de la Tombe : lieu présumé de la crucifixion et du tombeau 
de Jésus. 
Diner et nuit à Jérusalem  

Lundi 8 mai : Le roi David et le temple 

expérience 4D (A Look into the Past) : reconstitution du second 
temple en 4D. 
  Le mur ouest/Lamentations : mur de soutènement ouest érigé par 
le roi Hérode, et devenu le lieu le plus saint du judaïsme. 
  Centre Davidson : parc archéologique de Jérusalem, vous trouverez 
des vestiges et des découvertes archéologiques datant de l’époque 
du premier et du second Temple de Jérusalem. 
  Cité de David : jadis la demeure du Roi David et de ses 
descendants. 
  Mont des Oliviers : vue panoramique exceptionnelle sur toute la 
Vieille Ville 
Diner et nuit à Jérusalem 
 
 

Mardi 9 mai : Transfert à l’aéroport pour le départ 

 

Ce circuit est passible de modification. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
  

  + 90 jours avant le départ : 250 euros par personne 

 De 90 à 59 jours avant le début du circuit : 300 euros par personne 

 De 60 à 49 jours avant le début du circuit : paiement de 25% du prix 
du circuit 

 De 50 à 39 jours avant le début du circuit : paiement de 50% du prix 
du circuit 

 De 40 à 31 jours avant le début du circuit : paiement de 75% du prix 
du circuit 

 A partir de 30 jours avant le début du circuit : paiement de 100% du 
prix du circuit   
 

 


