Appelez-nous au
514 789 2446 !

Le voyage culturel
et thématique

Israël et Palestine : Que sait-on vraiment ?
Voyage exclusif du 18 mai au 1er juin 2018

Signé et accompagné par M.Eric Bellavance
(PhD, Historien spécialiste de la Bible hébraïque).
Groupe de 15 personnes maximum

15 jours/13 nuits
à partir de 6980 $
Vols et repas inclus
À base d’hôtels 4 étoiles en chambre double
ATYPIKA TOURS 2170, rue Crescent, Montréal, Québec, H3G 2B8
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Présentation :
Qui n’a pas rêvé d’aller un jour fouler le sol d’Israël et de la Palestine et s’imprégner
de l’atmosphère de ces régions.
Si vous êtes passionnés par l’histoire, l’archéologie et les religions des civilisations du
Moyen-Orient, ce voyage a été conçu pour vous ! En plus de découvrir les sites les
plus importants, tels que Massada, Qumran, Césarée, Megiddo, St-Jean d’Acre, vous
aurez la chance d’avoir une visite privée de l’école biblique et archéologique de
Jérusalem et vous rencontrerez l’archéologue, Israël Finkelstein, auteur du best-seller
mondial « la Bible Dévoilée » .
Le tout dans une ambiance décontractée où vos cinq sens seront mis à proﬁt!

Votre guide-conférencier,
M. Éric Bellavance
Docteur en sciences des religions, M. Éric Bellavance
est historien et spécialiste de la Bible hébraïque. Ses
recherches et son enseignement portent sur l’histoire et
les religions du Proche-Orient ancien.
Jeune et dynamique, ses connaissances historiques,
ainsi que son goût pour conter des histoires, font de lui
le guide-conférencier idéal pour vous faire découvrir en
profondeur cette région du monde.

L’expérience culturelle et sensorielle d’Atypika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 jours dédiés à la visite de Jérusalem;
Visite de Massada inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco;
Bethléem et la basilique de la nativité;
Les jardins bahá’is à Haïfa inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ;
Une nuit au bord de la mer morte;
Visite du site archéologique de Megiddo;
Visite guidée exclusive de l’école biblique et archéologique de Jérusalem;
Une table ronde exceptionnelle avec l’archéologue Israël Finkelstein;
Visite du site de Qumrân;

Les points forts de ce voyage :
•
•
•
•

La convivialité d’un petit groupe, idéal pour partager des moments uniques;
L’expertise d’un guide-conférencier historien;
Un guide privé et certiﬁé qui vous assure un accompagnement hautement
qualiﬁé et une réelle connaissance des lieux;
Un voyage qui met l’accent sur les rencontres humaines et les découvertes
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•
•
•
•

culturelles pour vous permettre d’appréhender la destination en profondeur.
Le printemps, meilleure saison pour apprécier les visites;
L’hébergement dans des hôtels 4 étoiles très bien situés;
4 nuits à Jérusalem,
Tous les repas et les pourboires aux guides et chauffeurs;

Itinéraire :
Tel Aviv - Jérusalem - Jéricho - Qumrân - Bethléem - Beersheba – Ein Gedi – Massada
- Mer Morte - Beth Alpha - Beth Shéan - Belvoir - Tibériade - Nazareth – Sepphoris Lac de Tibériade - Capharnaüm - Mont des Béatitudes – Tel Dan - Mont Tabor –
Megiddo - Haïfa - Saint-Jean d’Acre - Mont Carmel - Haïfa - Césarée - Tel-Aviv.

Votre programme au jour le jour :
Vendredi 18 mai 2018 - JOUR 01 | Montréal/ Toronto/Tel-Aviv
Rendez-vous à 9h à l’aéroport pour prendre votre vol à destination de Tel Aviv via
Toronto sur les ailes d’Air Canada.

Samedi 19 MAI 2018 - JOUR 02 | Tel Aviv
Arrivée matinale à l’aéroport Ben-Gourion. Après le contrôle des passeports et le
passage de la douane, vous serez accueillis par notre représentant et transférés à votre
hôtel au centre-ville. Diner puis installation en chambre.
Après-midi libre pour vous remettre du voyage, découvrir l’effervescence de celle que
l’on surnomme la ville blanche ou proﬁter de ses belles plages pour vous relaxer.
Souper de bienvenue et nuit à Tel-Aviv.

Dimanche 20 mai 2018 - JOUR 03 | Tel Aviv-Jérusalem (80 km)
Après le déjeuner, nous prendrons la direction de Jérusalem à 1h15 de là. Nous
profiterons du temps de trajet pour faire une « Introduction à la ville de Jérusalem »
3000 ans d’histoire en 30 minutes… Ou presque ! À notre arrivée dans la ville sainte,
nous irons sur le Mont des Oliviers pour une promenade dans les Jardins de Gethsémani
où Jésus aurait été arrêté avant d’être jugé et exécuté. Puis visite de l'Église Dominus
Flevit et de l'Église des Nations.
A 11h30 rendez-vous à l'école biblique et archéologique de Jérusalem pour assister à la
messe de la Pentecôte.
Dîner.
En début d’après-midi, nous aurons l’opportunité de visiter, avec notre guide privé - le
frère Marc Leroy, o.p. - l’école biblique et archéologique de Jérusalem. Un haut lieu de
savoir et de recherche où certains des plus grands biblistes des 20e et 21e siècles ont
été formés. Son extraordinaire bibliothèque renferme de véritables trésors littéraires !
Nous proﬁterons du cadre paisible et agréable des jardins de l'école pour une petite
conférence sur : « Qui était Jésus de Nazareth ? »
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Souper et nuit à Jérusalem.

Lundi 21 mai 2018 - JOUR 04 | Jérusalem - Basilique du Saint-Sépulcre - Tunnel d'Ézchias
- Cité de David
En matinée, nous marcherons sur la célèbre Via Dolorosa, en s’arrêtant au passage
à l’église de Sainte-Anne, chef-d’œuvre construit à l’époque des croisades, puis au
couvent des Sœurs de Sion pour y voir le Lithostrotos, dallage d'époque romaine où
Ponce Pilate aurait condamné Jésus.
Nous poursuivrons notre route jusqu’à la basilique du Saint-Sépulcre, où Jésus aurait
été crucifié et mis au tombeau. Nous discuterons des problèmes d’historicité
entourant la condamnation, la cruciﬁxion et la mise au tombeau de Jésus.
Dîner.
Dans l'après-midi, visite du tunnel d’Ézéchias, chef d’œuvre technologique du 8e siècle
avant notre ère, puis visite du parc archéologique où se trouve la cité de David, partie
la plus ancienne de la ville . Le soir , après le souper , nous parlerons de « La
résurrection de Jésus ». Concept à la base de la foi chrétienne , la résurrection de
Jésus pose problème aux biblistes et aux historiens . Réﬂexions sur les différents
récits de la résurrection que l’on retrouve dans les Évangiles.
Souper et nuit à Jérusalem.

Mardi 22 mai 2018 - JOUR 05 | Jérusalem - Visite du Musée d’Israël
Dans la matinée, si la situation le permet, visite du mur des Lamentations et de
L’esplanade des Mosquées, deux lieux d’une très grande importante pour le
Judaïsme et l’Islam respectivement. Passage par le Cardo Maximus, l'antique voie
romaine longée de colonnes de pierre impressionnantes qui parcourait la ville de la
Porte de Damas à la Porte de Zion.
Dîner.
L'après-midi, nous visiterons le Musée d’Israël, le sanctuaire du livre en particulier.
C’est là que sont exposés les manuscrits de la mer Morte, dont le fameux rouleau
d’Isaïe, seul livre biblique complet retrouvé à Qumran.
Nous discuterons de « La nouvelle traduction des manuscrits de la mer Morte et la
contribution de l’équipe canadienne » et de ma participation à cette aventure d’envergure
internationale !
Souper et nuit à Jérusalem.

Mercredi 23 mai 2018 - JOUR 06 | Jéricho – Qumran – Jérusalem – Son et lumière à la
Tour de David (70 km)
Dans la matinée visite de Jéricho, possiblement la plus ancienne ville du monde ! Qui
n’a pas en mémoire le fameux épisode de la chute des murailles de Jéricho au son
des trompettes des forces israélites conduites par Josué ? Histoire ou légende ? Nous
ferons un arrêt dans la Jéricho hérodienne où se trouve un palais du roi Hérode le
Grand. C’est là qu’il aurait fait noyer son adversaire aﬁn de prendre le pouvoir… Cette
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visite nous permettra d’en apprendre davantage sur cet important personnage, dont nous
aurons l’occasion de reparler. Nous visiterons le Monastère de la Quarantaine accessible
en téléphérique, et qui offre un panorama exceptionnel sur la région.
Dîner.
Dans l'après-midi, visite du site de Qumrân, lieu où on a découvert les fameux manuscrits
de la mer Morte, une des plus importantes découvertes archéologiques du 20e
siècle.
Le soir de retour à Jérusalem, nous proﬁterons d'un spectacle son et lumière à la Tour
de David.
Souper et nuit à Jérusalem.

Jeudi 24 mai 2018 - JOUR 07 | Jérusalem - Bethléem - Beersheba – Ein Gedi (215 km)
En partant de Jérusalem, nous ferons un arrêt à Bethléem, petit village typique de la
Judée. C’est ici que serait né le roi David et un certain Jésus. C’est pour cette raison
que l’église de la Nativité, bâtie à l’emplacement où serait né Jésus, est véritablement
le point central de la ville . Il s’agit d’un édiﬁce remarquable , le seul qui nous soit
parvenu presque intact de la période byzantine. Nous visiterons également la Grotte
du lait située à côté.
Dîner.
En début d’après-midi, arrêt à Beersheba. Plusieurs épisodes bibliques impliquant les
patriarches y sont associés. Abraham y aurait habité, Isaac, son ﬁls, y aurait construit
un puis… Nous visiterons les ruines de la ville où se trouve un « autel à corne » contredisant
les lois de Moïse ! Quelques réﬂexions historiques et archéologiques s’imposent.
En ﬁn de journée, nous atteindrons Ein Gedi, oasis luxuriante au bord de la Mer Morte
pour un repos bien mérité. Découvrir la mer Morte c’est indéniablement être dépaysé,
voire bouleversé par la beauté hors norme des lieux.
Une palette de couleurs inouïe qui étourdie : des eaux bleues ciel laiteuses, au sable
jaune, aux montagnes rouges de la Jordanie voisine, en passant par un ciel azur éclatant.
Souper et nuit à Ein Gedi.

Vendredi 25 mai 2018 - JOUR 08 | Ein Gedi - Massada - Mer Morte (15 km)
En matinée, visite de Massada, symbole de résistance, rocher des derniers jours de
la première révolte juive, folie d’Hérode qui atteint ici son paroxysme, beauté exceptionnelle
dans un décor lunaire. Tôt le matin, nous ferons l’ascension du mont vers la forteresse
(environ 400 m). (Il est possible d'emprunter un téléphérique pour accéder à la forteresse).
« Hérode le Grand : le roi mégalomane » : nous poursuivrons notre discussion entamée à
Jéricho quelques jours plus tôt sur ce roi à la folie des grandeurs… « La révolte juive
(66-70) ». Nous parlerons des Zélotes, groupe politico-religieux qui sera à l’avant
plan lors de la révolte juive (66-70) qui mènera à la destruction de Jérusalem et à
l’expulsion des Juifs…
Dîner.
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Le reste de la journée sera libre. Nous passerons l’après-midi près de la Mer Morte le
point le plus bas sur la surface de la Terre ! L’occasion de proﬁter de ce cadre exceptionnel
pour se relaxer et proﬁter des bienfaits de ces eaux uniques. Et pourquoi ne pas se
faire plaisir en s’offrant un soin dans un des nombreux spas…
Souper et nuit à Ein Gedi.

Samedi 26 mai 2018 - JOUR 09 | Ein Gedi - Beth Alpha - Beth Shéan - Belvoir – Tibériade
(210 km)
Le matin, en nous rendant vers Beth Shéan, nous ferons un arrêt à la synagogue de
Beth Alpha, un des petits bijoux d’Israël, avec ses mosaïques qui ornent les planchers
et qui confèrent à cette petite synagogue son charme et sa candeur.
Dîner.
En début d’après-midi, nous visiterons le magniﬁque site de Beth Shéan qui offre au
visiteur l’un des joyaux d’Israël. Des objets assez spectaculaires y ont été retrouvés:
des stèles des pharaons Ramsès III et de Séti I, de même qu’une statue de Ramsès III.
La ville comporte aussi une partie romano-byzantine, avec un magniﬁque théâtre,
dont la construction remonte à l'époque des Sévères (2e-3e siècles). On estime que
le théâtre pouvait accueillir environ 5000 personnes. Nous parlerons des pharaons
d’Égypte en Israël. Comment des stèles de grands pharaons comme Séti I et
Ramsès III se sont-elles retrouvées en Israël ? De la domination égyptienne en Israël
au 2e millénaire et l’impact de cette domination sur l’écriture de la Bible.
Si le temps nous le permet, un arrêt à Belvoir, site d’une forteresse croisée, qui offre
une vue imprenable sur la vallée du Jourdain.
Souper et nuit à Tibériade.

Dimanche 27 mai 2018 - JOUR 10 | Tibériade - Nazareth - Sepphoris – Tibériade
(50 km)
Le matin, nous ferons arrêt au Parc National Heimat Tibérias où nous pourrons admirer
les vestiges d'une ancienne synagogue. Puis nous visiterons le village de Nazareth
qui occupe une place majeure dans les évangiles et la vie de Jésus.
La Basilique de l’Annonciation occupe une part importante du centre du village.
Impossible de la manquer. Selon la tradition, c’est ici que Marie, la mère de Jésus,
aurait vécu. Nous discuterons des « naissances miraculeuses » dans la Bible et le
Proche-Orient ancien.
Nazareth est le lieu tout désigné pour discuter de ce thème que l’on rencontre dans
la Bible, mais aussi en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, etc. On peut
penser à Sargon d’Akkad, Moïse, Alexandre le Grand et, bien entendu, Jésus de Nazareth !
Diner.
L’après-midi, nous nous rendrons à Sepphoris. En plus d’un théâtre romain et des
restes d’une forteresse des Croisées, de somptueuses résidences ont été retrouvées
à Sepphoris. Quelques-uns des plus splendides spécimens de mosaïques en Israël
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ont été trouvés. L’une des plus importantes découvertes de Sepphoris, et probablement
d'Israël, se trouve au sud du théâtre de la ville, dans ce que les archéologues appellent le
palais de Sepphoris. Il s’agit d'un grand édiﬁce construit au 3e siècle.
Souper et nuit à Tibériade.

Lundi 28 mai 2018 - JOUR 11 | Lac de Tibériade - Capharnaüm - Mont des
Béatitudes - Tel Dan (75km)
Nous passerons une partie de la journée autour du Lac de Tibériade. C’est dans ce
décor que Jésus a appelé ses disciples, enseigné aux pêcheurs et aux ouvriers,
espéré la conversion de ses compatriotes. Ce sont les quelques hameaux répartis
dans cette région qui ont été les premiers à recevoir cet enseignement, et c’est d’ici
que le message s’est répandu aux quatre coins de l’horizon.
Plusieurs événements associés à Jésus de Nazareth et à son ministère public se sont
déroulés dans les environs de Capharnaüm, petit village sis au bord du lac de Tibériade.
On y retrouve une ancienne synagogue et une maison qui a retenu l’attention des
chrétiens depuis des temps immémoriaux : ce qui semble avoir été la maison de
Pierre.
Diner.
L'après-midi, nous visiterons le site de Tel Dan, où l’on a trouvé un trône royal de
l’époque biblique ! C’est aussi en ce lieu qu’aurait été exposé un des fameux « veaux
d’or » représentant le Dieu d’Israël… Que l’on ne devait pas représenter !
Nous en discuterons lors d'une conférence intitulée : « Yahvé, un dieu sans statue
et sans épouse. Vraiment ? » L’interdiction de représenter le Dieu d’Israël et son
culte en tant que Dieu unique sont bien connus. Mais il semble au contraire que le
dieu d’Israël a déjà été représenté sous forme de statue et qu’il avait une épouse !
Souper et nuit à Haïfa.

Mardi 29 mai 2018 - JOUR 12 | Mont Tabor - Megiddo – Haïfa (100km)
Le matin, nous irons au sommet du mont Tabor. Cette montagne unique, se veut le
lieu où l'on garde le souvenir de quelques événements historiques ou bibliques. La
montagne a également servi de refuge à diverses armées au cours des âges. Une
tradition chrétienne ancienne (2e siècle) y place la Transﬁguration de Jésus.
Dîner.
En après-midi, nous visiterons Megiddo, l’un des sites les plus importants d'Israël, tant
par sa superficie (15 acres) que par sa position stratégique sans oublier la place
originale qu’il a occupée dans l’histoire de l’archéologie. Des fouilles sont toujours en
cours. Dans les ruines mêmes de Megiddo, nous discuterons de l’importance
archéologique du site et de son rôle dans la réévaluation de la datation de plusieurs
autres sites en Israël. Nous parlerons également de ce site où, selon le livre de
l’Apocalypse, aura lieu le combat entre les forces du mal et celles du bien à la ﬁn des
temps…
Souper et nuit à Haïfa.
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Mercredi 30 mai 2018 - JOUR 13 | Haïfa - Mont Carmel - Saint-Jean d’Acre (50 km)
En matinée à Haïfa, nous nous arrêterons au magniﬁque temple de la religion Bahaï.
Fondé en 1844 par un perse dénommé Ali Muhamad, ce mouvement religieux s’est
constitué en se séparant de la branche chiite de l’Islam pour attendre la venue d’un
mystérieux imam, le Mahdi (12e Imam). Cette religion sans culte ni clergé prône la
tolérance, la paix et l’accueil de la différence.
Dîner.
Nous passerons le reste de la journée à Saint-Jean d’Acre. Nous y visiterons la
grande Mosquée, sans conteste l’un des édiﬁces les plus prestigieux de la ville. La
mosquée est utilisée pour la prière, mais sert également de madrassa (école coranique). La cour intérieure cache un magniﬁque jardin ﬂeuri, havre de paix dans cette
ville agitée.
La ville de Saint-Jean d’Acre abrite aussi une citadelle bâtie par les Croisés.
Cette citadelle est assez typique des constructions des Croisés trouvées en Palestine.
Nous avons ici l'un des plus beaux exemples de construction des Croisés d’Israël
dont le style se situe entre le roman et le gothique. Retour sur cette période complexe
où l’occident chrétien s’était donné pour mission de « libérer » la terre sainte.
Souper et nuit à Haïfa.

Jeudi 31 mai 2018- JOUR 14 | Césarée - Tel Aviv - Jaffa (100 km)
Dans la matinée, nous visiterons l’un des plus importants sites de la côte, et d’Israël
en général : Césarée. On y retrouve un impressionnant système d’aqueducs construit
dans la pure tradition romaine. Parmi les belles découvertes de Césarée, il faut
mentionner cette magniﬁque rue retrouvée à quelques mètres à l’Est de la ville des
Croisés. Il reste quelques colonnes encore debout ainsi que deux statues magniﬁques.
Césarée possédait un hippodrome, un amphithéâtre, un théâtre et un stade pouvant
accueillir 30 000 personnes !
Dîner.
De retour à Tel-Aviv, en début d'après-midi, nous aurons la chance de participer à
une table ronde privée à l’Université de Tel-Aviv avec l’archéologue de réputation
internationale, auteur à succès et chef des fouilles à Megiddo, le professeur Israël
Finkelstein !
Le reste de l’après-midi sera libre, l’occasion de proﬁter de derniers moments de
détente le long des eaux claires la Méditerranée ou de faire quelques achats souvenirs
avant de rentrer…
Nous terminerons notre séjour par un repas d’adieu dans un restaurant de la ville.
Souper d’adieu et nuit à Tel Aviv.

Vendredi 1er juin 2018 - JOUR 15 | Vol Tel Aviv - Toronto - Montréal
Après un dernier petit-déjeuner à l’hôtel, transfert vers l'aéroport de Tel-Aviv pour
prendre votre vol retour (à 11h50) à destination de Montréal via Toronto.
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Vos Hôtels:
TEL AVIV : le 19 et le 31 mai 2018 (2 nuits)
Dan Hotel, 4*
https://www.danhotels.com/TelAvivHotels/

JERUSALEM : du 20 au 24 mai 2018 (4 nuits)
Mont Zion Hotel 4*
http://www.mountzion.co.il/

EIN GEDI: du 24 et 26 mai (2 nuits)
Ein Gedi Spa Hotel 4*
http://www.fr.ein-gedi.co.il/

TIBÉRIADE : du 26 au 29 mai (3 nuits)
Ceasar Premier Hotel 4*
https://www.caesarhotels.co.il/en/caesar-premier-hotel-tiberias

HAIFA : 29 au 31 mai 2018 (2 nuits)
Golden Crown Hotel 4*
https://english.goldencrown.co.il/golden-crown-haifa-hotel

Notes importantes :
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modiﬁcations en
fonction des changements de jours et heures d’ouverture des sites, et en fonction de
modiﬁcations d’horaires d’avion. Dans ce cas, tout sera mis en œuvre pour conserver
l’ensemble du contenu culturel prévu durant le voyage.

Le tarif :
6980 $ par personne à base d’une chambre en occupation double
9290 $ à base d’une chambre en occupation simple (possibilité de partage pour
les personnes seules)
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Le prix par personne comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux sur Air Canada (via Toronto)
Accueil et assistance à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Tel Aviv
Les transferts privatifs aéroport/hôtel/Aéroport
L’hébergement en hôtels 4* à base de 13 nuits
Tous les repas (déjeuner, dîner et souper)
Souper traditionnel avec une famille d’un village Druze
Soupers de bienvenue le premier soir et d’adieu le dernier soir dans un
restaurant à Tel Aviv
L’accompagnement d’Éric Bellavance du jour 2 au jour 14
Les conférences journalières données sur place par Eric Bellavance
L’accompagnement de guides locaux francophones
Les transports en autocar privé climatisé
Les visites et excursions mentionnées dans le programme
Toutes les entrées dans les sites mentionnées dans le programme
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Le port des bagages
2 petites bouteilles d’eau minérale par jour et par personne dans le bus

Le prix ne comprend pas :
•

Les boissons alcoolisées ;

•

Les dépenses personnelles ;

•

L’assurance voyage (Atypika vous la recommande fortement);

Inscription et paiement :
Dépôt à l’inscription 1000 $
Le paiement ﬁnal est exigé le 15 mars 2018

Conditions d’annulation :
Au-delà de 90 jours avant la date de départ : 800 $
Moins de 60 jours avant la date de départ 100% du prix du voyage.
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Informations pratiques :
Formalités et Visas pour les ressortissants canadiens :
Les Canadiens qui se rendent en Israël, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza
doivent présenter un passeport valide pendant au moins six mois après la date
prévue de leur départ du pays. Avant de voyager, vérifiez les exigences de votre
compagnie de transport pour ce qui a trait à la validité des passeports puisqu’elles
peuvent être plus strictes que les règles d'entrée du pays.
Les détenteurs de passeports temporaires ou la présence d’un tampon de visas
d’entrée dans certains pays pourraient entrainer de vériﬁcations plus strictes à la
douane israélienne et être soumis à des exigences d’entrée différentes. Informez-vous
auprès des représentants diplomatiques pour obtenir des renseignements à jour.
Vous devrez aussi fournir la preuve que vous détenez un billet de retour. Le visa de
touriste n'est pas nécessaire pour les habitants du Canada dans le cas d'un séjour de
moins 90 jours. Assurez-vous d’avoir au moins deux pages blanches dans votre
passeport non utilisées aﬁn d’apposer les timbres nécessaires à l'arrivée et au
départ.
Prière de se référer à www.passport.gc.ca
Vous pouvez aussi demander que le visa ne soit apposé directement sur le passeport
mais sur une ﬁche à part.

Déplacements à destination ou en provenance de la CISJordanie :
La Cisjordanie compte trois divisions administratives, qui sont soumises à divers
degrés de contrôle administratif ou de sécurité entre autorités palestiniennes et
israéliennes. Israël contrôle les entrées et sorties de ressortissants étrangers qui se
rendent en Cisjordanie. Dans certaines circonstances, Israël peut refuser à des voyageurs
canadiens l’entrée en Cisjordanie. Pour plus d’informations, communiquez avec le
ministère israélien des Affaires étrangères (en anglais) ou avec l’ambassade israélienne
la plus proche. Les Canadiens qui se rendent dans cette région ou qui y vivent
doivent s’assurer que leurs papiers d’identité et leurs documents et autorisations de
voyage sont valides et à jour.

Adresses utiles :
Ű

$POTVMBU(FOFSBME*TSB«M
Carré Westmount, Montréal, QC H3Z 2P9,
Téléphone : (514) 940-8500
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Ű

"NCBTTBEFEV$BOBEB 5FM"WJW *TSB«M
3/5 Nirim Street, 4th Floor, Téléphone: (+972) (3) 636 3300
Email : taviv@international.gc.ca
Site Web : www.canadainternational.gc.ca/israel/

Ű

#VSFBVEFSFQS©TFOUBUJPOEV$BOBEB 3BNBMMBI $JTKPSEBOJF
12, rue Elias Odeh, Ramallah, Cisjordanie,
Téléphone : (972) (2) 297-8430
Email: rmlah@international.gc.ca/
Site Web: www.cisjordanieetgaza.gc.ca

Décalage horaire :
Le décalage horaire en Israël est de sept heures de plus par rapport à Montréal.

Climat :
Israël jouit d'un été long, chaud et sec (avril-octobre) et d'un hiver généralement
tempéré (novembre-mars) avec un climat plus frais et plus humide dans les régions
montagneuses telles que Jérusalem et Safed. Cependant les mois de décembre,
janvier et février peuvent offrir des journées ensoleillées. Le printemps et l’automne
demeurent les mois les plus agréables pour visiter Israël et Les Territoires palestiniens.

Santé :
La situation sanitaire est bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières.
Aucun vaccin n'est obligatoire à l'entrée en Israël mais vériﬁez que vous êtes bien à
jour avec vos vaccins contre l'hépatite A et B. Certains mois, les températures sont
élevées, il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau. Si vous allez dans
le désert du Néguev ou au bord de la mer Morte, prenez toutes les précautions
nécessaires contre les risques de déshydratation, d'insolation et de coups de soleil.
N’oubliez pas de prévoir de quoi vous protéger du soleil : chapeau, lunettes de soleil
et crème solaire.

Nourriture :
Les restaurants en Israël proposent une variété de mets pouvant satisfaire les papilles
des touristes du monde entier. Cuisine méditerranéenne, israélienne et palestinienne,
vous n’aurez que l’embarras du choix. La plupart des hors-d'œuvre et accompagnements comme la pita, les mezzés libanais, falafels, viandes grillées et même les
pâtisseries se retrouvent presque partout.
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Recommandations vestimentaires :
D'avril à octobre, nous vous conseillons d'emporter des vêtements légers et
pratiques, en coton, sans oublier la petite laine pour le soir. De novembre à mars,
prévoyez des vêtements chauds. Privilégiez des chaussures confortables pour les
visites des sites. Lorsque vous visitez des lieux de culte, il convient de respecter les
traditions sociales et religieuses pour ne pas froisser les habitants : on doit avoir le
torse et les épaules couverts, éviter les shorts et les jupes doivent descendre
au-dessous du genou.

Électricité :
Les normes européennes sont en vigueur (220V/ 50Hz). La plupart des prises sont à
trois dents mais sont souvent adaptées aux prises à deux dents. Prévoyez un adaptateur.
Vous pourrez en trouver à l’aéroport.

Téléphone :
Le réseau téléphonique est bon et permet d'appeler au Canada depuis l'ensemble du
pays. Pour appeler au Canada, composer +1 puis les chiffres de votre correspondant.

Transport :
La voiture est le moyen de transport le plus pratique pour découvrir Israël. Il est
conseillé d’avoir un permis de conduire international. Le bus et le taxi collectif sont
également pratiques pour circuler d'une ville à l'autre.

Change :
La monnaie est le Nouveau Shekel Israélien. 1 CAD = 2.80 ILS - Israël New Shekel
(février 2018).
Le Shekel est une monnaie convertible indexée sur le Dollar américain. On peut
changer indifféremment dollars ou euros. Les devises étrangères peuvent être
changées dans toute agence bancaire et dans la plupart des hôtels. Les banques
sont ouvertes de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 dimanche, mardi et jeudi. Les
cartes de crédit sont d'usage fréquent. Sur place, vous pouvez retirer des devises
locales des guichets automatiques.

Pourboires :
Le pourboire pour les chauffeurs et les guides n'a aucun caractère d'obligation mais
il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner environ 1,5 CAD par jour et par
personne aux chauffeurs et 3 à 5 CAD par jour et par personne au guide local.
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Douane :
Les formalités de douane sont simples : peu de chose à signaler, et l'importation et
l'exportation de devises sont libres.
Vous devez, dès votre arrivée, déclarer et inscrire auprès des autorités israéliennes
vos caméras vidéo, ordinateurs portables et autres articles, aﬁn de pouvoir les sortir
lorsque vous quitterez le pays. Si vous transportez ce genre d’articles, vous devez
passer par la zone rouge des douanes. À l’aéroport international Ben-Gourion, les
agents de sécurité peuvent vous empêcher de garder votre ordinateur portable en
cabine pendant un vol international en partance d’Israël. Les ordinateurs sont
souvent envoyés séparément. Sachez que ce genre de matériel peut être perdu ou
endommagé ; évaluez bien votre besoin de voyager avec un ordinateur portable si
vous devez quitter le pays depuis l’aéroport in-ternational Ben-Gourion.
https://voyage.gc.ca/destinations/israel-la-cisjordanie-et-la-bande-de-gaza

Prévisions météorologiques :
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre
départ sur Internet sur le site de https://meteo.gc.ca.

Langues :
L'hébreu moderne et l'arabe sont les deux langues ofﬁcielles. On parle aussi l'anglais
(très répandu), le français et le russe.

Assurances Voyage :
Pour votre sécurité et avant de quitter le Canada, nous vous recommandons de vous
souscrire à une assurance voyage au moment de l’achat de votre voyage.
Votre assurance voyage devrait inclure des assurances annulation, maladie, vie et
invalidité qui vous éviteront de grandes dépenses, dont des frais d’hospitalisation ou
de traitements médicaux à l’extérieur du Canada. Consultez-nous pour une soumission
en nous appelant au 514-789-2446 ou remplissez le formulaire de contact.

Conseils aux voyageurs et sécurité :
Les Conseils aux voyageurs et avertissements sont la source d’information ofﬁcielle
du gouvernement du Canada. Ceux-ci vous offrent des conseils importants en
matière de de sécurité, formalités et santé aﬁn de vous aider à prendre des décisions
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éclairées et à voyager en toute sécurité. Quelle que soit votre destination, vous
devriez consulter la page Conseil aux voyageurs et avertissements propre à votre
destination à deux reprises : au moment de planiﬁer votre voyage, puis juste avant de
partir, car les conditions de sécurité ont pu changer entre le moment de vos préparatifs
et la date de votre départ.
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements,
https://voyage.gc.ca/destinations/israel-la-cisjordanie-et-la-bande-de- gaza

Inscription des Canadiens à l’étranger :
Il est important d’être bien préparé et de s’attendre à tout, même aux imprévus, peu
importe où vous vous trouvez dans le monde. L’Inscription des Canadiens à l’étranger
est un service gratuit qui permet au gouvernement du Canada de vous aviser en cas
d’urgence à l’étranger ou à la maison. Ce service vous permet également de recevoir
des renseignements importants avant ou pendant une catastrophe naturelle ou des
troubles civils. Nous vous encourageons à vous inscrire sur voyage.gc.ca/inscription
ou au +1 613 944 6788
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