PALESTINE
PARTIR AVEC VOYAG’ACTEUR, C’EST ...

•

Prendre le temps de nouer des relations amicales
et fraternelles avec nos hôtes

•
•

la garantie d’une rémunération juste,

•
•

Améliorer les revenus de nos hôtes en gîte, hôtellerie familiale,
Savourer la cuisine du terroir,
Soutenir les ateliers d’artisanat, se procurer ses souvenirs et cadeaux auprès d’associations d’artistes,
tisseuses, potiers, bijoutiers, verriers, peintres.

Partir avec Voyag’acteur, c’est aussi se dégager
de tout souci d’organisation matérielle pour
vivre une expérience humaine inoubliable.

« Voyage très dense très fort mais, ô combien enrichissant. J’ai eu du mal à atterrir ; Hélas le boulot fini par
me rattraper mais que de souvenirs et de temps forts »
Didier L.T. / Technicien en télécom, Toulouse.
«C’était un magnifique voyage et très enrichissant. Les
excursions étaient très bien choisies (...) à la hauteur de ce
que nous souhaitions. Nous avons apprécié le dévouement, la gentillesse et la disponibilité des guides»
Lynda & Didier P./Ingénieurs commerciaux. Lyon

L'Art de vivre malgré tout
Voyage solidaire en Judée
Nouvel An à Bethléem

« Nous avons beaucoup aimé la richesse des rapports
humains proposés par Voyag’Acteur, créés avec les Palestiniens. Il existe une façon de transmettre les valeurs, de
partager les expériences et Voyag’Acteur a su le faire à la
perfection. » Béatrice & Eric R./ Assistante de Direction
& Technicien. Art–sur-Meurthe.

Prix par voyageur tout compris *

Prix TTC

Supplément chambre seule

En chambre double (*pour 10 à 16 participants)

1 995 €

199 €

Ce prix comprend : les vols Air France,l’assurance, l’accompagnateur Voyag’acteur durant tout le séjour,
le guide-conférencier francophones (durant 6jours-sauf les jours libres les 1er et 03 janvier), les transports
durant tout le séjour, les transferts aéroport de Tel Aviv /hôtel/aéroport de Tel Aviv, l’hébergement à
l’hôtel Grand Hôtel à Bethléem (3*), http://www.grandhotelbethlehem.com, en demi-pension, 6 déjeuners
(sauf le 1er et le 03 janvier), le dîner et la soirée festive du Nouvel An.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance rapatriement obligatoire (fournir votre contrat d’assurance ou
réserver votre assurance rapatriement auprès de Voyag’acteur), le supplément en chambre seule, les boissons, les dépenses à caractère personnel, les variations de prix dues au frais d’aéroports et de carburant;
les variations du taux de change, les pourboires, toutes prestations non prévues au programme.
Crédit photos : Nous remercions les « voyageurs acteurs de reproduire leurs magnifiques photographies : Pierre S., Michel O., Béatrice & Eric R.

« Nous aussi nous aimons la vie ... » Mahmoud Darwish
Producteur de voyages solidaires et équitables

Voyage de 9 jours / 8 nuits du 26 décembre 2010 au 03 janvier 2011

membre du réseau Archimède, associé à l’ATES

Voyag’acteur
Partir pour interagir

185 rue de Verdun • 94500 Champigny s/Marne • +33 9 50 42 36 20
+33 6 87 75 13 94 • resa@voyagacteur.com • www.voyagacteur.com
SARL au capital de 15.000 € • Licence de voyagiste n° 094 08 0001
Assurance responsabilité civile 1,5 M€

Garantie
Financière

1 995 € tout compris (Voir page 4)
sur la base d’un petit groupe de 10 à 16 voyageurs maximum.
Tarifs sur la base de 4 participants - Nous consulter

VIVRE SUR 30 SIÈCLES D’HISTOIRE SANS LES PIÉTINER

A Jérusalem, chaque coup de pioche fait couler beaucoup plus de salive et d’encre que de sueur

TERRITOIRES DÉMEMBRÉS, VILLAGES ÉCARTELÉS

Le « mur de séparation » serpente au raz des maisons,
des immeubles et des voies de circulation

SÉRENITÉ, AMITIÉ, FÊTE, ANTIDOTES À L'ADVERSITÉ

Au centre de mosaïque de Jéricho, coopération entre
mosaïstes européens et palestiniens

Descente du canyon Wadi Qelt
vers le Monastère Saint Georges

A Hébron, artisan verrier

Venue du fond des âges, la mosaïque de l’arbre de vie
est une émouvante allégorie de la situation actuelle

Dès que nous arrivons sur cette terre, nous sommes saisis par l’ampleur de son histoire, la profondeur et la mixité des civilisations successives, ...des
sentiments mêlés d’appartenance à cette terre et
d’étrangeté, d’interrogations quant à ce qui s’y
passe...

VIVIFIER LES TRADITIONS, DÉPASSER LA MODERNITÉ

De cette terrasse palestinienne, la vue autrefois dégagée
bute aujourd'hui sur le « mur de séparation »

...Ici nous comprenons à quel point l’urbanisme est
un enjeu. Il conditionne l’avenir...

J1: 26

DÉCEMBRE

- PARIS – TEL-AVIV – BETHLÉEM

Rendez-vous avec votre accompagnateur Voyag’acteur,
formalités au départ du vol AF 2220 de Paris CDG à 18:45
Arrivée à 00:10 à Tel Aviv Ben Gurion • transfert à Bethléem
• Installation à l’hôtel, nuitée à Bethléem.
J2 : 27

DÉCEMBRE

L’héritage et la maitrise artistique des savoir-faire
ancestraux est un gage de renouveau économique.
Des ouvrages artisanaux de grande qualité à découvrir et à acquérir, offrir et en même temps, participer au développement de l’économie locale.

La puissance de la vie, de l’hospitalité sont un art
de vivre et un savoir être palestinien que nous allons partager.

J4 : 29 DÉCEMBRE - BETHLÉEM - HÉBRON – BETHLÉEM

J7 : 1ER JANVIER 2011 - BETHLÉEM – JÉRUSALEM

Petit déjeuner • départ en direction d’Hébron (Al Khalil) •
rencontre associative • déjeuner • visite des fabriques ancestrales de verres soufflés dans la casbah • continuation vers
le village de Wadi Foukin, rencontre associative • Dîner et
nuitée à l’hôtel à Bethléem

Grasse matinée (journée libre) à Bethléem ou à Jérusalem •
nuitée à l’hôtel à Bethléem

- BETHLÉEM - JÉRUSALEM - BETHLÉEM

Petit déjeuner • visite de Jérusalem, ville sainte des trois
monothéismes, ses murailles, ses portes, le Mur des Lamentations, le St Sépulcre,l’Esplanade des Mosquées (Haram-elSharif), le Dôme du Rocher, la Mosquée Al-Aqsa • déjeuner
• rencontre et visite de la Maison d’Orient • dîner et nuitée
à Bethléem

Soirée festive du Nouvel An 2010-2011à Bethléem

J5 : 30 DÉCEMBRE - BETHLÉEM- JÉRICHO - MER MORTE
Petit déjeuner • départ pour Jéricho (Ariha), l’oasis verdoyante • descente vers le canyon du Wadi Qelt pour atteindre le superbe Monastère St Georges • déjeuner • découverte du Qsar Hicham, du centre de mosaïque • continuation vers la Mer Morte • dîner et nuitée à Bethléem

J3 : 28 DÉCEMBRE - BETHLÉEM - JÉRUSALEM - RAMALLAH BETHLÉEM

J6 : 31 DÉCEMBRE 2010 - BETHLÉEM

Petit déjeuner • découverte du Mont des Oliviers, des
alentours de Jérusalem • déjeuner • rencontre associative •
continuation en direction de Ramallah • diner et nuitée à
Bethléem.

Petit déjeuner • visite du centre historique de Bethléem, la
Basilique de la Nativité • déjeuner • rencontre avec les
habitants des villages environnants méconnus • rencontre
avec le Centre Culturel du camp de réfugiés de Dheisheh •
dîner et soirée festive du Nouvel An à Bethléem • nuitée à
l’hôtel à Bethléem

J8 : 02

JANVIER

- BETHLÉEM - QALQILIA - BETHLÉEM

Petit déjeuner • départ pour la ville de Naplouse (Nablus) •
visite de la Casbah, du Mont Garizim, rencontre avec une
association • continuation pour la ville de Qalqiliya • accueil et rencontre avec des membres de la Municipalité •
dîner et nuitée à l’hôtel à Bethléem
J9 : 03
PARIS

JANVIER

- BETHLÉEM - JÉRUSALEM – TEL-AVIV –

Petit déjeuner • matinée libre à Jérusalem • transfert à l’aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv • Vol AF 2221 à 17.00 •
assistance aux formalités d’embarquement avec votre
accompagnateur Voyag’acteur — Arrivée à Paris CDG à
21:15
Ce programme est susceptible d’être modifié et adapté à
tout moment.

