
 

 

VVOOYYAAGGEE  EENN  

IISSRRAAEELL  
dduu  44  aauu  1111  jjuuiinn  22001199  
  
avec le pasteur Guillaume Ndam Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un programme captivant : 
 sur les principaux lieux bibliques 
 en Galilée, là où Jésus a exercé son ministère 
 la vallée du Jourdain, la mer Morte, le désert du Néguev 
 Jérusalem, la ville biblique par excellence. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Israël : Source intarissable de renouvellement. 
 

En lisant la Bible, nous imaginons les lieux bibliques de l’Ancien Testament et 
l’itinéraire de Jésus  pendant son ministère : La Galilée, son Lac, la vallée du 
Jourdain, le désert de Judée, Capernaüm, Césarée, la grande Jérusalem et 
beaucoup d’autres endroits merveilleux. 
 
Que s’est-il passé en Israël  depuis plus de 2000 ans de Christianisme ? Que 
s’est-il passé depuis la naissance de l’Etat d’Israël en 1948 ? Que s’y passe-t-
il aujourd’hui ?   
 
Je vous invite à découvrir Israël en ouvrant notre Bible sur le terrain   pour  
contempler  les lieux bibliques  et comprendre la vie passé et actuelle du 
peuple juif. 
Un voyage qui vous fera saisir la relation intime d'Israël et de l'Eglise et vous 
permettra de vous  ouvrir au souffle de l’Esprit de Dieu. 
 
Mes précédents voyages ont été pour moi un ravissement et une grande 
richesse qui ont transformé totalement ma lecture Biblique.  
Outre les moments de détente, de baignade, de jeux, nous aurons également 
chaque jour un moment de prière et de partage biblique. 
 
Alors chrétiens de tout bord, recommençant dans la foi ou en recherche, 
venez vivre et découvrir cette immense source de renouvellement spirituel que 
représente le Pays que Dieu a choisi, ce pays qui a reçu Jésus-Christ pour le 
salut de tous. 
 
A bientôt 
 
Guillaume Ndam Daniel 
Tél. 021 331 57 64 
079 600 80 84 



IITTIINNEERRAAIIRREE    
 
 

1er jour - mardi 4 juin 2019 
GENEVE – TEL AVIV - NATANYA 
Par vol de ligne EL AL, vols direct 
départ Genève à 11h00, arrivée prévue 
à 16h10. Accueil par notre guide local 
et voyage (env. 50km) jusqu’à 
Natanya, petite ville balnéaire au nord 
de Tel Aviv. Repas et nuit à l'hôtel King 
Salomon (3*) - Natanya. 
 
2ème jour - mercredi 5 juin 
CESAREE - NAZARETH - GALILEE 
Après un bon petit déjeuner israélien, 
nous partons en direction du nord pour 

Césarée, lieu de la première annonce 
de l'Evangile, dans la maison de 
Corneille (Actes 10). Visite du 
magnifique théâtre romain et 

l'aqueduc. Sur le mont Carmel, où le 
prophète Elie défia les 450 prophètes 
de Baal (1 Rois 18), nous prenons un 
moment de lecture biblique. 

Continuation vers Nazareth ou Jésus a 
vécu son enfance, promenade dans le 

marché. A Tibériade au bord du lac, 
nous nous installons dans l'hôtel 
Leonardo Club Hotel (4*) tout près du 
centre et du lac de Galilée (avec 
piscine). 
 
3ème jour - jeudi 6 juin 
REGION DU LAC DE GALILEE 
En bateau, nous traversons le lac de 
Galilée et visitons le site de 

Capernaüm. Moment de méditation 
sur le mont des Béatitudes (Matt. 5) et 

descente à pied jusqu’à Tabgha, lieu 
traditionnel du miracle de la 
multiplication des pains et des 
poissons. Dans l’après-midi, repos et 
baignade dans la réserve naturelle de 

Gan Hashlosha. Repas et nuit à 
Tibériade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ème jour - vendredi 7 juin 
GALILEE - JERICHO – MER MORTE 
Nous quittons la Galilée... En longeant 

la vallée du Jourdain vers Jéricho, 
nous nous arrêtons au site de Kasser 
al Yahoud au bord du Jourdain, lieu 
(selon la tradition) du baptême de 
Jésus. Nous prenons le temps pour 

une promenade dans l’oasis d’Ein 

Guedi, une baignade dans les eaux de 

la mer Morte et enfin, la forteresse de 

Massada, construite par Hérode- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le-Grand sur le sommet d'une 
montagne surplombant la mer Morte. 
Visite des vestiges impressionnants, 
des palais, des bains romains, des 
citernes géantes, etc. Nous nous 

installons pour la nuit à Ein Bokek, 
tout près de la mer Morte, dans l’hôtel 
David Dead Sea Resort & Spa (4*) 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ème jour - samedi 8 juin 
MER MORTE - JERUSALEM 
Aujourd’hui, nous traversons le désert 

du Néguev avec sa capitale Beer 

Sheva, les sites de Lakhish (époque 

de Josué) et de Tel Maresha (ville 
construite par le roi Rehoboam), la 
vallée de Elah (vallée des Térébinthes) 
où se déroula le combat entre David et 

Goliath, et Abu Gosh, un joli village qui 
selon la tradition serait l’ancienne 
Emmaüs. Enfin, nous arrivons à 

Jérusalem pour l’installation dans 
l’hôtel Crowne Plaza (4*) (avec 
piscine).  
 
6ème jour - dimanche 9 juin 
JERUSALEM vieille ville 
Journée consacrée à la découverte de 
la vieille ville de Jérusalem. A l'intérieur 

des murailles, le mur occidental 
(anciennement "Mur des 
lamentations"). Promenade sur 
l'esplanade du temple (si ouvert) puis 

traversée des souks par la Via 

Dolorosa, le quartier juif reconstruit 

avec son antique Cardo, le mont Sion 
avec la "chambre haute" et enfin, le 

jardin du Tombeau, lieu paisible qui 
illustre la Résurrection de notre 

Seigneur. Nuit à Jérusalem. 
 
 
 
 
 
 

7ème jour : lundi 10 juin 
JERUSALEM 

Superbe panorama depuis le mont 

des Oliviers, d'où nous descendons 

vers le jardin de Gethsémané. 

Ensuite, visite de Yad Vashem où 
nous nous arrêtons au monument érigé 
par Israël pour commémorer les 
victimes de la Shoa (extermination de 6 
millions de juifs). Vue de la fameuse 

Menorah face à la Knesset et visite de 
divers quartiers de Jérusalem. En fin 
d'après-midi, temps libre pour achats, 

repos, etc. Nuit à Jérusalem. 
 
8ème jour : mardi 11 juin 
JERUSALEM - ZURICH 
Matinée libre. En début d’après-midi, 

transfert à l'aéroport de Tel Aviv/Ben 
Gourion (env. 50 km) et envol pour 

Zürich. Décollage à 16h05, arrivée à 
Zürich à 19h25. 
Note : le choix a été pris de retourner 
sur Zürich afin d’éviter le vol matinal 
(6h00) du vol sur Genève. 

 

 

 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
IIssrraaëëll    --    dduu  44  aauu  1111  jjuuiinn  22001199    --    aavveecc  llee  ppaasstteeuurr  GGuuiillllaauummee  NNddaamm  DDaanniieell  

 
Prix par personne* : 

CCHHFF  11’’998800..----  (base 21-25 participants)  

CCHHFF  22''118800..----  (base 16-20 participants) 
 

qui comprend : 
- vols de ligne EL AL, y compris taxes  
  aériennes actuelles (octobre 2018) 

  départ Genève, retour à Zürich. 
- 7 nuits en hôtels 3-4*, chambre à deux 
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour 
- déplacements en car avec chauffeur privé 
- guide local(e) francophone 
- toutes les entrées aux sites mentionnés 
- accompagnement de Genève à Zürich. 
 
ne comprend pas : 
- repas de midi (restaurants self-service) 
- boissons pendant les repas 
- pourboire au guide & chauffeur (prévoir  

   +/- Frs 50/par personne) 

- supplément si logement en chambre  
  individuelle (6 nuits) : CHF 690.00 
- assurance voyage couvrant les frais  
  d’annulation et l’assistance/rapatriement. 
 
Inscription : 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription 
le plus rapidement possible à : 

AGAPE TOURS 
Rue Roger-de-Guimps 3  
CH-1401 YVERDON 
Tél. 024/423.00.10 
E-mail : agape@agapetours.com 
En retour, vous recevrez une confirmation 
écrite avec deux bulletins de versement, l'un 
pour l'acompte de Frs. 500.-- par personne, 
le deuxième pour le solde payable au plus 
tard 60 jours avant le départ. 
 
Le nombre des participants est limité à 25. 
Les inscriptions seront prises selon l’ordre 
d’arrivée. 
 
 
 
 

* Prix forfaitaire : sous réserve 
d'éventuelles modifications (taxes, cours du 
dollar, etc.).  
 
Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation 

définitive, les frais suivants seront à votre 
charge : 
- + 46 jours avant le départ :  Frs. 50.-- p.p. 
- 45 à 30 jours    :  50% du prix du voyage 
- 29 à 15 jours   :  80% du prix du voyage 
- 14 à 0 jours   :  100% du prix du voyage 
 
Formalités : passeport obligatoire, valable 
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de 
visa nécessaire. 
 
Swiss Travel Security 
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel 
Association of Retailers et fait partie de son 
« fond de garantie ». 
 
Responsabilité : 
AGAPE TOURS et l'accompagnateur 
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre 
d'intermédiaires entre le client d'une part et 
les compagnies de transport, hôtels et autres 
entreprises de service d'autre part. Ils ne 
peuvent être rendus responsables 
d'accidents de quelque nature que ce soit, 
de blessures, retards, annulations, 
irrégularités, dommages, pertes de bagages 
ou d'autres objets. 
 

 

 



BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
aauu  vvooyyaaggee  eenn  IISSRRAAEELL    --      aavveecc  llee  ppaasstteeuurr  GGuuiillllaauummee  NNddaamm  DDaanniieell  

dduu  44  aauu  1111  jjuuiinn  22001199  

 

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à : 

AGAPE TOURS, Rue Roger-de-Guimps 3, CH-1401 YVERDON  

AASSSSUURRAANNCCEESS  VVOOYYAAGGEE::  

  Oui, je suis/nous sommes déjà couvert(s) par une 
assurance couvrant les frais d’annulation et 
d’assistance.  
Le numéro de la police d’assurance est le : 
    TCS/ETI Europe N°  
  ALLIANZ N° 
  Autre : 
 
 
N° police :..........................................................................  
 

 Je ne suis/nous ne sommes pas encore assuré(s). 

Merci d’avance de m’envoyer/nous envoyer (sans 
engagement), une proposition avec ALLIANZ Global 
Assistance. 
  Je commande : Secure Trip Classic (annuelle) de  
 Allianz Global Assistance : 
   Frs 124.- (individuel – adulte) 
   Frs 199.- (famille) 
   Frs 97.- (Junior jusqu’à 26 ans) 
 

 Je refuse/nous refusons toute assurance et  
 décharge/déchargeons Agapé Tours ainsi que le  
 responsable du groupe de toute responsabilité en  
 cas d'accident/maladie (tous frais de rapatriement,  
 hôptial, etc. à ma charge !) 

 

LLOOGGEEMMEENNTT, si possible : 
 svp chambre double avec 1 grand-lit 
 svp chambre double avec 2 lits séparés 
 Je souhaite partager la chambre avec  
 un(e) autre participant(e) au voyage (2 lits sép.) 
 Je désire loger en chambre individuelle et paierai le  
     supplément pour chambre individuelle (Frs 690.-) 
 

SANTE / HANDICAP 
 Rien à signaler, je suis en bonne santé 
 Information qui pourrait être utile au responsable 
    de groupe: 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage sus-mentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 

 

 

 

 

 

1
ère

 personne : 
Svp nom/prénom comme dans le passeport ! 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Date de naissance :  ...................................................  

Nationalité :.................................................................  

N° de passeport :  .......................................................  

Valable jusqu'au :  ......................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email : ........................................................................  

Profession : ................................................................  
 

2
ère

 personne : 
Svp nom/prénom comme dans le passeport ! 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Date de naissance :  ...................................................  

Nationalité :.................................................................  

N° de passeport :  .......................................................  

Valable jusqu'au :  ......................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email :  .......................................................................  

Profession :  ...............................................................  

 

ADRESSE principale: 

Rue & N° :  .................................................................  

NPA/Ville :  .................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

Tél. prof. :  ..................................................................  

 

2
ème

 ADRESSE (si différente): 

Nom/prénom : ............................................................  

Rue & N° :  .................................................................  

NPA/Ville :  .................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

Tél. prof. :  ..................................................................  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGAPE TOURS S.A. 
 Rue Roger-de-Guimps 3 
 Case postale 24 
 1401 Yverdon (Suisse) 
 

 Tél. 024 423 00 10 

 Fax 024 423 00 19 
 E-mail : agape@agapetours.com 

 Internet : wwwwww..aaggaappeettoouurrss..ccoomm 


