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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

VTT - PALESTINE - LE SENTIER D'ABRAHAM À VTT

9 jours/8 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 6 personnes
Groupe limité à 15 personnes
Environnement :

C’est sur le Sentier d’Abraham que nous te proposons de poser tes roues pour ce périple palestinien à VTT.
Mais avant tout, petit flash-back : en 2013, une association palestinienne "Masar Ibrahim" (littéralement, le
"Sentier d'Abraham" en arabe), avec le concours de deux associations françaises soutenues par l'Agence
française de développement, ont imaginé ce sentier en Palestine. Son tracé a été effectué en fonction des
intérêts naturels et culturels de la zone, et mène jusqu’à la disputée cité d'Hébron, en passant par des paysages
somptueux et des villes historiques majeures ! Véritable immersion dans les strates de l’histoire de l'humanité...
ce circuit n'en demeure pas moins une très belle randonnée cycliste au milieu de la nature, en zone désertique
et semi-désertique.
Pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous n’hésiterons pas à réaliser quelques « petits écarts »
par rapport au sentier « officiel ». Ainsi, nous profitons de certaines pistes qui s’ouvrent devant nos machines,
comme autant d’invitations à s’engouffrer dans des « single-track » ludiques. Nous alternerons ainsi, entre
journées plus sportives et journées plus faciles durant lesquelles nous effectuerons des visites de sites
incontournables ! Ou comment mêler l’utile à l’agréable !
Pour autant, l'histoire ne peut être dissociée de cette terre si particulière. L'histoire contemporaine et le conflit qui
oppose les Israéliens et les Palestiniens non plus... Mais ce sentier est avant tout un cordon symbolique
interculturel instauré dans une démarche unique de paix et de fraternité entre tous les peuples !

POINTS FORTS
- L’encadrement par un guide Vététiste palestinien passionné et compétent
- L'hébergement dans le camp de réfugiés d'Aqbat Jaber
- Le Monastère Saint Georges dans le canyon du Wadi Qelt
- Les « single-track » ludiques menant à Nabi Musa
- Les magnifiques paysages désertiques du désert de Judée
- Mar Saba et le monastère de Saint Théodose
- Bethléem et son église de la Nativité
- La vadrouille en vélo le long du « mur de la Honte »
- La nuit sous tente bédouine dans le désert
- Les paysages dominant la Mer morte
- La cité d'Hébron et le tombeau des Patriarches
- La ville sainte de Jérusalem

ITINÉRAIRE
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J1 : Paris / Tel Aviv - Bethléem
J2 : Bethléem - Mont des tentations - Jéricho - Mer Morte - Aqbat Jaber
J3 : Aqbat Jaber - Wadi Qelt - Monastère St Georges - Nebi Musa - Sea Level
J4 : Sea Level - Mar Saba - Tal Al Qamar
J5 : Tal Al Qamar - Bethléem - Battir - Bethléem
J6 : Bethléem - Wadi Jihar - Rashaïda - Point de vue sur la Mer Morte - Camp bédouin de Rashaïda
J7 : Camp bédouin de Rashaïda - Hébron
J8 : Hébron - Jérusalem
J9 : Jérusalem - Tel Aviv / Paris

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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VTT - PALESTINE - LE SENTIER D'ABRAHAM À VTT

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Paris / Tel Aviv - Bethléem
Vol pour Tel Aviv au départ de Paris (possibilité de départs depuis la province ou de l’étranger – nous interroger).
Accueil par notre équipe palestinienne à l’aéroport. Transfert immédiat pour Bethléem.
Hébergement : à l’hôtel.

Jour 2 : Bethléem - Mont des tentations - Jéricho - Mer Morte - Aqbat Jaber
Transfert au lieu biblique du Mont des Tentations, là où Jésus a été tenté par le Diable pendant son séjour en
ermite dans le désert. Au 6ème siècle, un temple y a été construit, et constitue aujourd’hui encore un lieu de
pèlerinage important pour de nombreux chrétiens orthodoxes. C’est ici que nous débutons notre rando VTT. Cette
journée de « mise en jambe » est aussi la plus facile de notre séjour. Mais la balade jusqu'à la Mer Morte constitue
un hors d’œuvre des plus sympathique. Après avoir traversé Jéricho - officiellement la plus vieille ville du monde -
nous parvenons au Qsar Hisham, un site archéologique islamique. Il fut le palais d’hiver des califes du temps des
Omeyades, qui s’y rendaient quelques mois par an afin de bénéficier du microclimat plus clément dont bénéficie la
vallée du Jourdain. Nous nous dirigeons ensuite au pont d’Allenby, qui constitue le point de frontière le plus
important entre la Palestine et la Jordanie, ainsi qu’au Qasr al-Yahud, le site de la rivière Jourdain où Jésus aurait
été baptisé. Nous poursuivons ensuite notre route vers la mer Morte pour une baignade insolite… puisqu’on y flotte
! Retour ensuite dans l’un des quartiers de Jéroicho, au camp de réfugiés d'Aqbat Jaber pour le dîner et la nuit.
Distance approximative : 40 km
Temps approximatif en VTT : 5/6 h
Hébergement : en gîte au camp de réfugiés d'Aqbat Jaber.

Jour 3 : Aqbat Jaber - Wadi Qelt - Monastère St Georges - Nebi Musa - Sea Level
Nous empruntons et remontons le Wadi Qelt, une gorge étroite, jusqu’au Monastère St Georges. Visite du
Monastère perché à flanc de falaise. Le sentier quitte ensuite le canyon et nous rejoignons une route qui le
surplombe. Quelques beaux panoramas en perspective. Vient ensuite une série de pistes un peu plus techniques
(single-tracks) et le plus souvent ludiques, descendant peu à peu jusqu’au site de Nebi Musa. Perdue en plein
désert, cette mosquée aurait été érigée pour marquer le lieu de sépulture de Moïse (« Moussa » en arabe).
Distance approximative : 28 km
Temps approximatif en VTT : 6/7 h
Hébergement : au campement bédouin de Sea Level.

Jour 4 : Sea Level - Mar Saba - Tal Al Qamar
Départ matinal. Nous prenons la direction des collines désertiques qui surplombent la Mer Morte. Le Sentier
d’Abraham longe ensuite un canyon profond pour remonter jusqu’au monastère grec orthodoxe grandiose de Mar
Saba. Un parcours en montagnes russes nous emmène ensuite jusqu’au campement de Tal Al Qamar, véritable
panorama à 360° sur les environs !
Distance approximative : 40 km
Temps approximatif en VTT : 5 h
Hébergement : au campement de Tal Al Qamar.

Jour 5 : Tal Al Qamar - Bethléem - Battir - Bethléem
Nous quittons Tal Al Qamar pour rejoindre les collines de Beit Sahour et Bethléem. Nous passons progressivement
du désert à la « civilisation »… À Bethléem, nous visitons notamment l'église de la Nativité (lieu de naissance de
Jésus). Ensuite, nous traversons la place de la Mangeoire et le souk animé avant de descendre vers le village de
Battir situé dans un cadre pour le moins pittoresque, au milieu d’oliveraies millénaires. Nous remontons vers
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Bethléem via un sentier étroit remontant un canyon. Notre visite continue le long du fameux « mur de la honte »
dont la construction a commencé en 2004 sous l’impulsion d’Ariel Sharon, et qui cloisonnera à terme toute la
Cisjordanie. Nous longeons ce mur pendant un kilomètre ; cette visite pour le moins singulière est l’occasion
d’observer les nombreux graffitis peints sur le mur, pour la plupart chargés d’émotion.
Distance approximative : 38 km
Temps approximatif en VTT : 5/6 h
Hébergement : à l'hôtel à Bethléem.

Jour 6 : Bethléem - Wadi Jihar - Rashaïda - 
Point de vue sur la Mer Morte - Camp bédouin de RashaïdaLongue journée de VTT depuis Bethléem jusqu’au
campement bédouin de Bethléem situé dans le désert de Judée. Les nombreux arrêts nous permettent de visiter
les piscines du roi Salomon et Artas. Nous continuons notre parcours au fond du Wadi Jahar jusqu’au village de
sédentarisation bédouine de Rashaida. De là, nous rejoignons un promontoire sur la mer Morte d’où nous jouissons
d’une vue fantastique à la tombée du jour. Retour en véhicule, vers notre campement bédouin en plein milieu du
désert.
Distance approximative : 50 km
Temps approximatif en VTT : 6/7 h
Hébergement :  au campement bédouin de Rashaïda.

Jour 7 : Camp bédouin de Rashaïda - Hébron
Dernière matinée de VTT ; en route vers Hébron. Le désert fait peu à peu place aux terres agricoles et aux terrains
bâtis, avant de soudainement plonger dans la cohue d’Hébron, plus grande ville de Cisjordanie mais aussi ville
sainte pour les trois grands monothéismes, à l’image de Jérusalem. Déjeuner chez l’habitant. Nous rejoignons
ensuite l’hôtel, qui marque la fin de notre périple en VTT. Visite de la vieille ville et du souk.
Distance approximative : 34 km
Temps approximatif en VTT : 5/6 h
Hébergement : à l'hôtel ou à la maison d'hôte communale d'Hébron.

Jour 8 : Hébron - Jérusalem
Visite matinale du Tombeau des Patriarches, désormais divisé en une synagogue et une mosquée. Selon la
tradition juive, le tombeau cache des tombes jumelles où sont enterrés quatre couples bibliques : Adam et Eve,
Abraham et Sahara, Isaac et Rébecca, Jacob et Léa. Nous faisons ensuite la route en minibus pour Jérusalem
(1h), et retraversons le mur. Pour nous Européens… la traversée n’est heureusement qu’une formalité… Le reste
de la journée est consacrée à la visite de la ville sainte. Cette cité millénaire qui fait couler tellement d'encre depuis
des décennies... à la croisée des différentes civilisations, mosaïque de vestiges et trésors qui émanent tant de la
Rome Antique que de l'époque Byzantine, des Croisés que de l'Empire ottoman, pour ne citer que les influences
prépondérantes. Dans la vieille ville au charme oriental, une plongée dans l'ambiance des petites ruelles colorées
du souk nous emmène à la rencontre des grands lieux des trois monothéismes : que ce soit au long de la Via
Dolorosa, au Saint-Sépulcre ou au Mur des Lamentations, nous sommes projetés dans le passé, subjugués par les
différents peuples qui ont vécu et qui ont laissé leurs empreintes religieuses et architecturales. La visite continue à
travers le Cardo, l’ancienne ville romaine, jusqu’au Mont Sion où se trouvent d'autres lieux importants de Jérusalem
(le Monastère de la Dormition, la grotte de la Dernière Cène et le Tombeau du Roi David).
À noter que comme on est samedi c’est jour du Shabbat, et le Mont du Temple est fermé pour l’occasion. Le Dôme
du Rocher reste néanmoins bien visible depuis les nombreux points de vue qui sillonnent la ville. Soirée et dîner
libres.
Hébergement : à l’hôtel à Jérusalem.

Jour 9 : Jérusalem - Tel Aviv / Paris
Transfert à l'aéroport, dont l'horaire dépendra de celui du vol international. En fonction du timing, possibilité d'une
dernière découverte de Jérusalem (libre). Embarquement et vol retour pour la France.
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> Pour des raisons climatiques, logistiques, administratives et/ou conjoncturelles, ou suite à une modification des
horaires de vols, ce circuit peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Le circuit peut aussi être effectué en sens
inverse. Expé? se réserve le droit de procéder à ces changements sans que cela ne remette en cause le bon
déroulement du circuit.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Notre politique tarifaire est de te faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées au
nombre d'inscrits.
Le tarif indiqué dans le tableau ci-contre est un tarif pour un groupe entre 6 et 9 personnes ; ce qui signifie que :
Si le groupe atteint 10 à 12 pers., une remise de 50 €/pers. t'est alors offerte.
Si le groupe atteint 13 à 14 pers., c'est une remise de 100 €/pers. qui t'est offerte.
Et si le groupe atteint 15 pers., tu bénéficieras d'une remise de 120 €/pers.
En revanche si le groupe se limite à 5 pers., un supplément de 80 €/pers. t'est alors proposé, puis facturé.
Et si le groupe se limite à 4 pers., c'est un supplément de 120 €/pers. qui t'est alors proposé, puis facturé.
Infos vols :
Vol international régulier, charter ou low-cost depuis Paris, ou la province (sur demande).Niveau :
Ce circuit s’adresse aux vététistes confirmés. Le parcours est exigeant physiquement, et quelques passages plus
rocailleux sont un peu délicats par endroits. Toutefois… aucun obstacle n’est insurmontable !
L’itinéraire se fait essentiellement sur des pistes ou des sentiers, ponctués de passages sur des tronçons
goudronnés. Un véhicule d’assistance suit l’équipée la plupart du temps… Cependant, ce dernier nous retrouve
plus loin lorsque la piste ne lui permet plus de passer.
Des visites culturelles viendront régulièrement constituer une agréable pause entre deux sections VTT. Hébergement :
4 nuits en hôtel, 1 nuit en camp de réfugiés, 1 nuit en tente bédouine, 2 nuits en maison d’hôte. L'hébergement est
collectif lorsqu'il se déroule en tente bédouine. Possibilité d'un hébergement en chambre simple (supplément de 90
€/pers.) pour les nuits d'hôtels à Bethléem et Jérusalem seulement.Location du VTT :
Possibilité de louer un VTT sur place (compter 40€/jour soit 240 € pour la durée du séjour). Il est possible aussi
d'amener ton propre vélo si tu es plus à l'aise avec cette solution. Toutefois, tu noteras que les vélos loués par
notre partenaire sont de très bonne facture. Dans son parc, il possède plusieurs tailles dont celle qui s'adaptera à la
tienne ! Plus de rensiegnements sur demande.Restrictions vestimentaires :
Pas de restrictions vestimentaires particulières en Palestine. La tenue de cycliste (short renbourré + maillot)
convient parfaitement. Toutefois, il convient de s’habiller décemment dans les villes et durant les visites, afin de ne
pas froisser nos hôtes (épaules couvertes pour tout le monde, pas de jupes trop hautes pour les dames). Pour les
lieux sacrés, un vêtement couvrant entièrement les jambes est souvent obligatoire (et quelque fois prêté à l’entrée
du site).Encadrement :
Le parcours VTT est encadré par un guide VTT palestinien aussi chevronné que passionné, maîtrisant les moindres
pistes du pays. Par contre, il ne parle pas français, mais parle un anglais clair. Comme il n’y a pas de guide
vététiste francophone en Palestine, nous privilégions ses compétences cyclistes et sa connaissance du terrain !
Quant aux visites des villes ; puisqu’elles demandent des compétences différentes, nous faisons appel à un guide
francophone culturel expérimenté !

Passeport :
Validité de 6 mois après votre retour.Visa :
Un visa gratuit te sera délivré à lors du passage de douane. Celui-ci se présente sous la forme d’un petit papier
donné séparément du passeport, il n’y a donc pas de problème pour se rendre dans quelconque pays musulman
par après.Vaccin :
Il n’y a pas de vaccin obligatoire en Israël.
Transport terrestre :
Nous enfourcherons les VTT dès le premier jour et les garderons jusqu’à l’avant-dernier jour. Seules les visites
d’Hébron et de Jérusalem se feront à pied. Transferts aéroport en minibus, ainsi que le transfert de Bethléem à
Jéricho et celui de Hébron à Jérusalem.

Les repas :
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Repas dans des restaurants locaux, ou chez l'habitant, dans les campements... ou sous forme de pique-niques
préparés par nos hôtes de la veille. La nourriture est souvent servie de façon copieuse et convient très bien aux
cyclistes affamés !
Composé la plupart du temps de féculents (semoule, riz, pâtes...) les repas constituent une base alimentaire
suffisante pour la pratique d'une activité sportive exigeante comme le VTT.

Boisson :
L’eau est potable partout mais n’a pas toujours bon goût. Tu trouveras de l’eau minérale en bouteille (à ta charge)
aisément ainsi que toutes les boissons sucrées habituelles. La tradition est de se voir offrir le café (turque) ou thé,
traditionnels... par les habitants que nous croisons sur le périple. L'eau sera fournie lors des journées VTT.
Toutes les autres boissons (bière, vin, sodas, etc.) seront également à ta charge.

Le portage de tes affaires :
Tes bagages seront transportés par minibus ; pendant la journée tu ne porteras donc que tes affaires personnelles,
ainsi que le pique-nique du midi... et quelques pièces détachées que notre guide nous aura confiées au cas où...

Ton équipement :
Pour tes affaires personnelles ne prévois pas trop grand ! Voyage léger !!
Un sac à dos de randonnée d'une capacité de 20 litres environ te sera utile pour le transport de tes affaires
personnelles et du pique-nique durant certaines journées, étant donné que le 4x4 d’assistance, qui nous suivra de
loin une grande partie du parcours, ne nous suivra pas partout non plus.
Un grand sac de voyage souple ou une valise (ne dépassant pas les 15/20 kg) : il doit contenir le reste de tes
affaires. Tu le retrouveras chaque soir. Il sera transporté par minibus.

Vêtements :
• Un chapeau ou une casquette
• T-shirts. Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante).
• Lunettes de soleil
• Crème solaire + stick à lèvres
• Des vêtements chauds et une veste chaude pour le soir.
• Prévoir un vêtement de pluie au cas-où
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon confortable pour le soir et pour les visites des lieux sacrés
• Sous-vêtements
• Chaussettes de marche
• 1 paire de chaussures de sport  
• 1 paire de sandales et/ou 1 paire de chaussures détente pour le soir.
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette
• 1 serviette de toilette (de bain) : il en existe qui sèchent rapidement
• Tes affaires personnelles : appareil photo, portable, etc.

Matériel spécifique au vélo :
• Maillots cyclistes confortables
• 1 gourde
• TON casque de protection personnel (obligatoire)
• TON matériel spécifique de VTT si tu en as : pédales, gel pour la selle, Gopro et accessoires, etc.

La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.
Couchage : la literie est partout fournie, mais pour ton confort, un drap de sac peut être utile à certaines étapes.
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Si tu suis un traitement médical, nous te recommandons vivement, lors du voyage aller en avion, d'emporter avec
toi dans ton bagage-cabine, les quantités nécessaires pour suivre ton traitement pendant toute la durée de ton
séjour.

Location du VTT :
Possibilité de louer un VTT sur place (compter 240 € pour la durée du séjour). Il est possible aussi d'amener ton
propre vélo si tu te sens plus à l'aise avec cette solution. Toutefois, tu noteras que les vélos loués par notre
partenaire sont de très bonne facture. Il possède plusieurs tailles dont celle qui s'adaptera à la tienne ! Plus de
rensiegnements sur demande.

Si tu prends ton propre vélo, alors le transport restera alors à ta charge. Attention aux risques de perte pendant le
transport ! Et attention aux risques de casse également ! Expé? ne saurait s'engager à prendre la responsabilité sur
ton propre matériel ainsi que son utilisation ! Nous te conseillons dans ce cas, de souscrire à une assurance
spécifique. Nous te conseillons également de te fournir de "petit matériel" propre à la marque et la taille de ton vélo
(pneus, chambre à air, maillons de chaine, dérailleur, câbles, etc.).

DÉCOUVRIR LA PALESTINE
Peuples, Ethnies et Langue :
Territoire : La palestine se divise en deux régions séparées, la Cisjordanie et la Bande de Gaza depuis les accords
d'Oslo en 1991.
Ces accords révisés en 1994, ont conduit au partage administratif de la Cisjordanie en 3 zones ayant chacune un
statut différent :
- la zone A (2 %) est la région sous contrôle palestinien total comprenant essentiellement les villes palestiniennes
(à l'exception de Jérusalem-Est exclue des accords) ;
- la zone B (26 %) est la région sous contrôle palestinien civil mais sous contrôle militaire israélien ;
- la zone C (72 %) est la région sous contrôle total israélien.
Langue : La langue palestinienne est l'arabe dont le dialecte varie de l'arabe littéral (famille linguistique sémitique).
Religion : La population palestinienne est largement musulmane sunnite (97%), avec une minorité chrétienne (3%)
et une petite communauté de Samaritains (300 individus environs se définissant comme descendants des anciens
israélites).

Climat :
Pour résumer, on pourrait le dire méditerranéen le long de la Méditerranée, et désertique dans le désert. Le soleil
est très fort en juillet et août. L'été dure d'avril à octobre, chaud et sans pluie sur la côte, caniculaire dans l'Est,
notamment au bord du lac de Tibériade et de la mer Morte, et dans les régions désertiques du Sud. L'hiver est
froid dans les régions montagneuses (où il neige)  et la nuit dans le désert du Néguev. Entre Ramallah et
Jéricho (à 30 km de distance et à - 240 m sous le niveau de la mer), on peut facilement ressentir une différence de
5 à 7 °C. Très agréable en hiver. Attention au soleil, particulièrement fort en juillet et août.
La meilleure période se situe donc entre les deux : à l'automne et au printemps.
En règle générale, toujours prévoir une petite laine, car la température chute la nuit, même en été. Il commence à
faire sombre dès 16h en hiver (bien programmer ses visites en conséquence car c’est souvent l’heure à laquelle les
sites ferment). En été, le soleil se lève à 4h (à partir de juin).

Cuisine / Nourriture :
Semblable à la cuisine turque, libanaise, syrienne et jordanienne ; la cuisine palestinienne est très riche et très
variée.
A base de salades (crudités), de légumes farcis (feuilles de vigne, aubergines, tomates... farcies), houmous et
caviars d'aubergine, viandes rôties (poulet et agneau notamment).
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Budget et change :
La devise en palestine est le shekel israélien. Abréviation : ILS, taux indicatif au 10/07/2018 : 1 € = 4.3 ILS
Mais sachez qu'il est aussi possible de payer en Dinars jordaniens. Abréviation : JOD, taux indicatif au 10/07/2018 :
1 € = 0.83 JOD
Espèces : vous pouvez changer des USD, ou des EUROS dans les banques, les bureaux de change et les hôtels
des villes principales. De nombreux distributeurs vous délivrent les deux monnaies (le Shekel ou le Dinar jordanien)
selon votre choix. Attention de bien préciser ce que vous souhaiter retirer.
CB : les cartes de crédit (Master, Visa etc...) sont acceptées dans tous les hôtels importants, les bars et les
restaurants ainsi que dans les centres de shopping.

En Israël, le coût de la vie est élevé, et correspond à celui que l'on connaît en Europe. À Tel Aviv, les cafés et les
restaurants sont même souvent plus chers qu'à Paris.

Décalage Horaire :
Avance de 1h00 en hiver ET en été.
Attention cependant car comme en France, la Palestine pratique des horaires d'été et des horaires d'hiver. Mais les
changements n'ont pas lieu simultanément aux nôtres !

Électricité :
220 V. Amener des prises adaptables. Les prises H sont majoritaires... mais on peut utiliser des prise C
européennes (2 fiches classiques) qui rentrent sans problème dans les prises palestiniennes.

Couverture GSM :
Le téléphone portable capte bien dans la grande majorité du pays et dans les zones de trek ou nous nous rendons.
Soyez néanmoins prudent avec son utilisation afin d'éviter les mauvaises surprises à la réception de votre facture
au retour. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Internet :

On rencontre des cyber-café un peu partout et vous aurez la possibilité de vous connecter à moindre coût. Le wifi
se développe lui aussi rapidement - même à l'intérieur des minibus !

INFORMATIONS SUR LA PALESTINE

Us et coutumes :

Tenues vestimentaires
Les coutumes religieuses imposent le respect de quelques règles. Il convient notamment de toujours être vêtu
convenablement (pas de juppe courte ou de short !  Pas de débardeur où les épaules seraient découvertes).
Encore plus dans les lieux religieux visités (il n'est pas rare que l'édifice religieux fournisse à l'entrée une cape ou
un tissu pour pouvoir se couvrir). Prévoyez au cas-où dans votre sac, un pagne, paréo ou grand tissu type
"chèche".

Photographier (ou filmer) oui mais...
Même si il y a de grande chance, qu'on vous dise "oui", demandez toujours l'autorisation avant de "prendre" une
personne en photo. Il est interdit de photographier l'armée ou les édifices millitaires ou les édifices de protection
(sous peine de se voir confisquer son appareil photo et de se voir tout effacer par l'agent mécontent) !

Les pourboires :
Même si les pourboires ne font pas partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable
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selon l’itinéraire et la durée, est très attendu et plutôt conseillé de notre part. Une cagnotte est constituée, remise à
la fin du voyage aux membres de l’équipe.
Cependant, il est important que le pourboire reste une gratification, nos équipes étant très correctement
rémunérées par ailleurs. Nous vous invitons à ne distribuer des pourboires que si le service a répondu à vos
attentes, et de réduire cette somme si les prestations n’ont pas été suffisantes, en expliquant pourquoi, afin de
conforter notre travail pédagogique.
Montants recommandés, cette somme prenant en compte le niveau de vie afin de ne pas déstabiliser les équilibres
économiques :
- compter 25 à 30 euros par participant et par semaine.
 
Pour les pourboires occasionnels (chauffeurs, guides touristiques, personnels d'hôtels et d'aéroports...), souvent
inévitables, nous vous conseillons de faire une caisse commune qui permet de couvrir l'ensemble de ces
pourboires (somme moyenne de 10 à 20 euros par personne selon le temps de leur intervention).

Souvenirs :
La majorité des souvenirs ont attrait à la religion. Privilégiez l'achat d'artisanat fabriqué localement afin de soutenir
le savoir faire local. Comme partout dans le monde... on trouve aussi beaucoup de babiolles d'importation chinoise
moins rémunératrices qu'un objet réalisé localement !

Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne repart pas avec des fleurs, pierres, antiquités...
CULTURE :
Pour celles & ceux qui souhaitent préparer leur séjour... voici quelques idées de supports culturels (livres, films, BD,
musiques...)

Livres :
Batya Gour - Meurtre sur la route de Bethléem
L'attentat - Yasmina Khadra
Grossman - Une femme fuyant l'annonce
Arthur Koestler - La tour d'Ezra
Sahar Khalifa - Chronique du figuier barbare
Bertolino - Les orangers de Jaffa
Chagnollaud - L'Atlas des palestiniens
Sanbar - La Palestine expliquée à tout le monde
Gresh - Israel Palestine vérités sur un conflit
Eglal Errera - Le goût de Jérusalem
Souad Amiry - Un cappuccino à Ramallah
Elias Sanbar - Dictionnaire amoureux de la Palestine

Films :
Amos Gitai - Kadosh
Noce en Galilée
L'attentat - Yasmina Khadra
La fiancée syrienne / Eran Riklis
Tu n'aimeras point / Haim Tabakman

Série :
Hatufim / excellente série  israélienne  qui a inspiré  Homeland

Autres :
Angelo Branduardi - Sans aucun doute
Les HK et leur superbe chanson engagée : Jérusalem (merci à mon fils Eliott)

http://www.babelio.com/livres/Gour-Meurtre-sur-la-route-de-Bethleem--Une-enquete-du-/20084
http://www.babelio.com/livres/Khadra-Lattentat/5221
http://www.babelio.com/livres/Grossman-Une-femme-fuyant-lannonce/275838
http://www.babelio.com/livres/Koestler-La-tour-dEzra/128021
http://www.babelio.com/livres/Khalifa-Chronique-du-figuier-barbare/157226
http://www.babelio.com/livres/Bertolino-Les-Orangers-de-Jaffa/79302
http://www.babelio.com/livres/Chagnollaud-Atlas-des-Palestiniens--Un-peuple-en-quete-dun-E/434800
http://www.babelio.com/livres/Sanbar-La-Palestine-expliquee-a-tout-le-monde/559274
http://www.babelio.com/livres/Gresh-Isral-Palestine--La-Verite-sur-un-conflit/315158
http://www.babelio.com/livres/Errera-Le-Got-de-Jerusalem/172002
http://www.babelio.com/livres/Amiry-Cappuccinoa-Ramallah--Journal-de-guerre/139133
http://www.babelio.com/livres/Sanbar-Dictionnaire-amoureux-de-la-Palestine/304461
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=19666.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2858.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210608.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59151.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=145886.html
https://www.youtube.com/watch?v=a8NSaSWFPjM
https://www.youtube.com/watch?v=g4WNW2vm9fU
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La sublime Tania Kassis
Le Trio Joubran
Checkpoint 303

Cinéma :
Ajami -  Scandar Copti (israël 2009)
Lemon Tree - Eran Riklis (franco-israelien 2008)
Omar - Hany Abu Assad (palestine 2013)
Le fils de l'autre - Lorraine Levy (france 2012)
Le cochon de gaza - Sylvain Estibal (franco-belge 2011)
Dégradé - Frères Nasser (Franco-palestinien 2016)

Animation :
Les 18 fugitives -  Paul Cowan (palestino-quebecois 2014)
Valse avec Bachir - Ari Folman (2008)

Documentaires :
5 caméras brisées - Burnat & Davidi (franco-israelo-palestinien 2013)
-Gaza-strophe - Abdallah & Mabrouk (franco-palestinien 2011)
-Le Dernier Jour d'Yitzhak Rabin - Amos Gitaï (israelo-francais 2015)

Série TV inachevée :
The promise - Peter Kosminsky (franco-btitannique 2010)
24h Jérusalem

Le coin BD :
Chroniques de Jérusalem - Guy Delisle
Gaza 1956 - Joe Sacco

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport :
Passeport encore valable au moins 6 mois après la date d'entrée.

Les mineurs doivent posséder leur propre passeport. Pour tout renseignement concernant la sortie du territoire des
personnes mineures, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.

À l’arrivée :
La police israélienne (contrôle des passeports à l’aéroport Ben Gourion) délivre un reçu volant avec photo et
coordonnées. Plus de tampon sur le passeport ! Attention à ne pas le perdre : on vous le réclamera dans les hôtels
au moment de l’enregistrement et à la sortie du territoire. Prévoir une petite pochette plastique zippée pour ranger
votre "visa" .

Visa :
Pour les ressortissants français, belges, suisses et canadiens, aucun visa n'est requis pour un séjour touristique de
moins de 3 mois en Israël et dans les territoires palestiniens.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès des consulats ou des ambassades concernés.

https://www.youtube.com/watch?v=IhwJpac61Dg
http://www.letriojoubran.com/FR
http://www.checkpoint303.com/
http://www.24hjerusalem.tv/fr?gclid=CMjW4r-d0b0CFUvjwgodDqYADQ#xtor=SEC-03
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FORMALITÉS DE SANTÉ
Vaccins:
Aucun vaccin n’est obligatoire mais s'assurer d'être à jour pour la Diphtérie, Tétanos et Polio (DTP rappel tous les
10 ans) et tuberculose. Thyphoïde et hépatites conseillées.

Risques sanitaires :
Se munir d'un désinfectant pour l'eau, type Micropur, d'un antiseptique intestinal, de collyre, de paracétamol,
antibiotique, de traitement pour les maux de gorge, etc...et tous vos médicaments habituels.
Prévoyez avant le départ un examen dentaire pour éviter des désagréments sur place ainsi qu'une visite médicale.

En cas de maladie ou d’accident, vous n’aurez pas d’ambulance à proximité, ni même d’installations médicales.
Alors pas d’imprudence…Pour accéder directement à la page du ministères des affaires étrangères, rubrique
"conseils aux voyageurs" , cliquez ICI

Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux)

- Les transports terrestres

- Les transferts aéroport

- La pension complète - sauf Repas non compris et mentionnés

dans "Ce circuit ne comprend pas"

- Les hébergements

- Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le

programme

- L'équipe d'encadrement

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- La location du VTT (compter 240 €/séjour)

- Le transport de ton propre VTT si tu ne le loues pas sur place

(nous interroger en fonction de la compagnie)

- Les repas des jours 1, 8 et 9 à Jérusalem

- Les activités optionnelles non prévues au programme

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/#entree
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