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Mieux
comprendre

LA
PALESTINE
à partir de 1395 e / pers.

JÉRUSALEM

Circuit en 8 jours : Du 20 au 27 mai 2015 ou du 17 au 24 juin 2015
Amis voyageurs,
Après l’Ouzbékistan et le Cambodge, voici la proposition d’une
nouvelle destination : la Palestine.
Ce projet de circuit - un peu particulier - se trouve « dans nos cartons »
depuis quelques temps… toutefois l’actualité régionale ne nous avait
pas permis d’envisager un départ jusqu’à ce jour !
Pourquoi « particulier » ?
Parce que la Palestine est une zone conflictuelle depuis la création
d’Israël ; et qu’à ce titre, elle est considérée comme une destination où
le tourisme revêt un caractère singulier.
Mais aussi… parce que Point-Voyages a choisi de programmer des
circuits - inédits - qui auront pour principe de « voyager pour comprendre ».
Cet opus, « Mieux comprendre la Palestine » sera le premier d’une longue
série.

de l’une des trois communautés rencontrées ! Et par là même…
être considéré comme un donneur de leçon. Non ! Ce voyage est
simplement destiné à « comprendre ». Et il est nécessaire parfois… de
se rendre in situ pour se faire un avis !
Voyager en Palestine n’est pas une démarche anodine. Évidemment
ce territoire, situé au carrefour des civilisations et des religions
monothéistes, offre des sites « touristiques » incroyables ; Ne nous en
privons pas !
Mais avant tout, la Palestine est une terre d’histoire : l’Histoire des
« Hommes », les histoires d’ « hommes »… que nous allons tenter de
mieux comprendre.

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
rien de plus simple. Pour réserver et avoir plus de renseignements
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter par
téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien :
« Comprendre », signifie percevoir l’origine, le but, les raisons. www.point-afrique.com
Embrasser toute la problématique, sans approche partisane. C’est Attention ! Bien que nous proposions deux dates, les places sont
justement dans cet état d’esprit que Point-Voyages se situe. Aller en limitées… et le départ est relativement proche ! Alors ne tardez pas…
Palestine sans idées préconçues. Aller sur place pour se rendre compte
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
de ce qui se passe, loin des vues journalistiques parfois étriquées.

Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Attention ! Il ne s’agirait pas pour Point-Voyages d’imaginer ce
programme comme l’instrumentalisation d’une vision stigmatisante
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TOURISTIQUES du circuit

MIEUX COMPRENDRE du circuit

JÉRUSALEM : Visite du Saint Sépulcre, le Dôme du Rocher, le Mur
des Lamentations…
BETHLÉEM : Visite du centre historique et de la Basilique de la nativité.
HÉBRON : Le Tombeau des Patriarches.
JÉRICHO : Le Monastère Saint-Georges, le Mont de la Quarantaine,
la Mer morte.
RAMALLAH : Visite du centre-ville et El Mouqataâ.
NAPLOUSE : Visite de la ville et de la Casba.

JÉRUSALEM : Rencontre avec le militant israélien M. Michael
Warschawski, de l’AIC (l’Alternative Information Center).
SILWAN : Rencontre des membres de l’association palestinienne de
« Wadi Hilweh information center ».
BETHLÉEM : Visite du camp des réfugiés de Deheisha avec un
membre de l’association Ibda.
WADI FOUKIN : Visite du village encerclé par les colonies, et dîner
chez l’habitant.
QUALQUILIA : Rencontre et visite guidée du mur.

DURÉE :

TARIFS :

8 jours : du 20 au 27 mai 2015

Le prix du circuit sera variable en fonction du nombre
de personnes dans le groupe.
Groupe de 4 à 5 personnes :
1695 e/pers.
Groupe de 6 à 9 personnes :
1555 e/pers.
Groupe de 10 à 14 personnes :
1495 e/pers.
Groupe de 15 personnes : 		
1395 e/pers.

du 17 au 24 juin 2015

Les prix comprennent l’ensemble vols + circuit + toutes les prestations durant le voyage.
Ils ne comprennent pas : les boissons et dépenses personnelles,
les dîners du jour 2 et jour 7, le déjeuner du jour 7.

