Circuit en Jérusalem (AlQods du 23 au 27 février 2022)
Jour 1 – Tel-Aviv - Jérusalem :
Arrivée à l'aéroport de Tel -Aviv, accueil, transfert à Jérusalem. Dîner et nuit à l’hôtel à Al Quds
Jour 2 – Jérusalem Al Quds, les 5 prières dans Alaqsa
Après le petit déjeuner, départ pour à Al-Quds. Visite de la vieille ville de Al-Quds, ville sainte pour les
trois grandes religions monothéistes : cette cité millénaire qui fait couler tellement d’encre depuis des
siècles, vingt fois ruinée mais toujours debout. Direction la mosquée Al Aqsa, (Haram-es-Sherif),
troisième lieu saint de l’islam après la Mecque et Médine. Prières dans la mosquée Al-Aqsa et dans le
Dôme du Rocher. Ensuite visite guidée du site avec ces très nombreux monuments datant des périodes
pré-islamiques. Dans la vieille ville de Al-Quds, promenade dans les Souqs qui mènent vers de
nombreux sites importants dont le Cardo « l’ancienne ville romaine », la mosquée d’Omar Ibn Alkhtaab
et l'Église du Saint Sépulcre, un des monuments emblématiques du Christianisme. Au Jabel Daoud,
visite Maqam Alnabi Daoud, l’église de la dernière cène. Dîner et nuit à Al-Quds.
Jour 3 – Al Quds – Hébron «Al Khalil» - Bethlehem
Après le petit déjeuner, suite de la visite d’Al Quds par le Mont des Oliviers qui, avec ses 827m
d'altitude, n'offre pas simplement une merveilleuse vue panoramique sur la vieille ville, mais possède
également des lieux de haute importance pour les trois religions monothéistes. Visite du tombeau de
Raba'a Adwieh, l'une des femmes les plus célèbres de l'Islam. Visite du tombeau de Salman Al Farisi,
un compagnon du Khalife Omar Ben Al Khtab qui sont allés ensemble jusque Al Quds en 638 visite la
ville de Bethléem, lieu de naissance du Prophète, Aïssa, visite la basilique de la nativité.). Route vers
Hébron, «Khalil alrahman», C’est l’une des plus anciennes cités du Proche Orient, elle fût bâtie environ
4000 ans avant notre ère. Nous traverserons la Casbah, le centre historique de la ville doté d’un héritage
historique exceptionnel, pour accéder à la mosquée Al-Ibrahimi, 4ème lieu saint de l’islam et le 2ème
en Palestine. C’est sur ce lieu où reposent les tombeaux d’Al Nabi Ibrahim, Ishac,Yacoub et de leurs
épouses. Nous nous arrêterons à Halhul, sur le chemin du retour, pour visiter le maqam de Nabi Yunus.
Dîner et logement à l'hôtel à Al Quds.
Jour 4 – Al Quds – Jéricho – Mer Morte.
Après le petit-déjeuner, Départ pour la ville de Jéricho Ariha. Oasis située au cœur du désert, Jéricho est
la ville et plus basse et la plus ancienne du monde, en route arrêt pour visiter la mosquée de Nabi Musa,
édifiée en 1269, elle est dédiée au prophète Musa, Moïse. Puis arrivée à Jéricho, une oasis verdoyante
près de la mer Morte. Jéricho se situe à 250 mètres sous le niveau de la mer ce qui en fait ainsi la ville
la plus basse du monde. C’est sur les hauteurs de Jéricho qu’est érigé le Monastère de la Quarantaine,
connu également sous le nom de Jabal Al Nabi Isa. Il fut creusé à même la roche par les Byzantins au
VIe siècle. Puis, visite le palais omeyyade “Qsar d’Hisham” qui détient l’incontournable trésor de
Jéricho, une mosaïque de 850 mètres carrés, la plus grande et la mieux conservée découverte au MoyenOrient. Enfin direction la Mer Morte, située à une altitude de moins de 400 mètres sous le niveau de la
mer, elle est le point le plus bas sur Terre. On y flotte comme un bouchon grâce à sa forte concentration
de sel. Cette mer est le plus riche gisement mondial de sels naturels. Dîner et logement à l'hôtel à Al
Quds
Jour 5 –Al Quds –Tel Aviv
Après le petit déjeuner, temps libre à Al Quds, check out de l’hôtel avent midi, selon l’horaire du
départ transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

