GAY PRIDE TEL AVIV
ET

CIRCUIT JORDANIE

DU 12 AU 24 JUIN 2019

AVEC ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE
D’ALLEZ HOP ! VOYAGE

Prix:

4520$

Réservez-tôt avant
le 28 décembre
2018
Prix :

4420$

/

Occupation double

Contacter :
Dominic ou Nicole
@allezhop.com

514-528-9091

Agence avec permis
du Québec
1655 rue Amherst, Montréal, Québec H2L 3L4

www.allezhop.com

CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE CIRCUIT :
(PD)-Petit déjeuner (L)-Lunch (S)-souper

12 juin - Montréal – Tel Aviv
Départ de Montréal de l’aéroport Pierre-ElliotTrudeau. Rencontre avec le groupe. Vol direct vers
Tel Aviv sur les ailes d’Air Transat.
13 juin - Tel Aviv
Bienvenue en Israël. Accueil et assistance à
l’aéroport. Transfert à votre hôtel et reste de la
journée libre pour profiter du Gay Pride.
(PD)
14 juin - Tel Aviv
Vous êtes en pleines festivités de la fierté Gay de
Tel-Aviv. Allez voir la parade. Amusez-vous !
(PD)
15 juin - Tel Aviv
Dernière journée pour profiter des festivités
hallucinantes de la fierté gay.
(PD)
16 juin - Tel Aviv, Nazareth, Mer Morte Jordanie
Après le petit-déjeuner, vous prenez la route vers
Nazareth via Cana, le site du premier miracle. Vous
vous rendez à la mer de Galilée pour visiter
Capharnaüm et admirer les ruines de l’ancienne
synagogue où Jésus a enseigné. Vous continuez
votre chemin jusqu’à Tabgha pour visiter l’église de
la multiplication des poissons et des pains avec le
magnifique sol en mosaïque.
Transfert par la frontière « Sheich Hussain »
Bienvenue en Jordanie ! Direction Mer Morte « le
point le plus bas de la terre ». Ce plan d’eau le plus
salée au monde, dix fois plus que les eaux normales. Cela
permet une flottabilité garantie pour tous… sans
exception. De plus, tous les éléments sont réunis pour
améliorer votre peau, activer le système circulatoire et
augmenter l’apport d’oxygène à votre corps.

Souper et nuit à l’hôtel.
(PD-S)

17 juin - Mer Morte - Pétra
Après le petit-déjeuner, départ pour la journée vers
la fabuleuse ville de Pétra. Surnommée la ville rose,
elle est considérée comme le trésor national jordanien. De
plus, elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Temps libre sur les lieux. Retour à l’hôtel pour le
souper. En soirée vous retournerez sur les lieux
pour vivre le « Petra by night »
(PD-S)
18 juin - Pétra - Désert du Wadi Rum
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers le
sensationnel désert du Wadi Rum. Cet endroit
possède les paysages désertiques les plus spectaculaires
au monde grâce à ses nombreuses dunes de sable et ses
montagnes de grès. Les Bédouins vous emmèneront

dans des JEEP (4x4) au cœur du Désert rouge.
Continuation vers le campement sous la tente pour
la dégustation d’un succulent repas et bien dormir.
(PD-S)
19 juin – Wadi Rum - Eilat
Journée de transfert pour le retour en Israël ;
randonnée de deux heures à dos de chameau et
détente à la magnifique plage d’Eilat. Nuit à Eilat.
(PD-S)
20 juin – Eilat - Massada - Jérusalem
Départ vers Massada afin de visiter la forteresse
montagnarde construite par le roi Hérode. Montez
en téléphérique. Visitez les vestiges des murs, du
palais, de la synagogue, des citernes d’eau, des
sols en mosaïque, des bains romains et bien
d’autres découvertes. Belle soirée en vue car vous
allez profiter du spectacle son et lumière Hallelujah
à la ville de David. Le spectacle est projeté sur les
ruines antiques à l’endroit-même ou l’histoire s’est
déroulée. Nuit à Jérusalem.
(PD-S)

21 juin - Jérusalem, Bethléem – Tel Aviv
Visite guidée de Jérusalem. Vue d’ensemble du
Mont des oliviers. Il porte ce nom car il est
partiellement recouvert d’oliviers, en plus des
nombreux cimetières et églises qui commémorent
les événements chrétiens de Jésus. Visite du mont
Sion ou l’on retrouve la tombe du roi David.
Période libre pour vous promener. En après-midi,
visite de Bethléem et de l’église de la Nativité.
Retour à Tel Aviv
(PD-S)
22 juin - Tel Aviv – Rosh Hanikra – Tel Aviv
Aujourd’hui un peu de spéléologie.
Route vers Akko pour visiter les croisés, la ville
souterraine turque et la crypte. Promenez-vous
dans la vieille ville et le marché oriental, la
mosquée arabe et le vieux port.
Par la suite, vous vous rendrez à Rosh Hanikra où la
mer rencontre les montagnes. De cet endroit, vous
prendrez le téléphérique pour visiter les
merveilleuses grottes. Retour à Tel Aviv
(PD-S)
23 juin - Tel Aviv
Journée entièrement libre.
Promenade, restaurant, bar, marchés.
Quoi de mieux pour une dernière journée
que de se reposer avant le retour à la réalité.
Nuit à Tel Aviv
(PD-S)
24 juin - Tel Aviv – Montréal
Transfert vers l’aéroport.
Retour à Montréal.
-les taxes aériennes, les taxes d’Israël et de la Jordanie, ainsi que les frais de la FICAV
-les services d’un accompagnateur d’Allez hop ! Voyages
-Les services d’un autocar privé de 49 sièges
-Les services d’un guide accompagnateur francophone durant 5 jours en Israël et 3 jours en Jordanie
-Tous les frais d’entrée, tels qu’inscrit dans l’itinéraire

Le circuit ne comprend pas :
-Les repas non mentionnés durant le circuit : onze (11) lunch et trois (3) soupers ; les boissons ; les assurances
voyages ; les dépenses personnelles ; les pourboires aux guides, chauffeurs, restaurant, hôtel ; les «Gay
Party packages»
*** Nous ne sommes pas responsables d’éventuels changements au programme de la « Gay Pride » le départ
est garanti car la ville de Tel Aviv reste une ville très animée pour la vie Gay.

