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NOTE : Itinéraire sujet à changement 

Diamnche 8 Septembre 2019 

  Arrivée en Israël – bracelets d’inscriptions disponibles dans les packs d’accueil dans 
les hôtels réservés par Aglow et Gate 1. 

19h00-21h00 Inscription pour la Convocation devant le hall Scopus de l’hôtel. 

Nuit Jérusalem, Israël 

Repas Diner 

Lundi 09 Septembre 2019 

7H00  L’inscription à la Convocation ouvre ses portes devant le hall Scopus de l’hôtel pour 
ceux qui ne sont pas encore inscrits 

9H00  Session d’Ouverture - Jane Hansen Hoyt speaker 

12H30 Visite guidée facultative de l’après-midi – King of Kings, Revive Israël, et Glory of Zion 

19H15 Session du Soir – orateur: Asher Intrater  

  Les voyageurs qui restent dans les hôtels du Plan B et Plan C auront besoin de 
transport (inclus dans le forfait) vers le lieu de la Convocation. 

Nuit Jérusalem, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Mardi 10 Septembre 2019 

9H00  Session du matin- orateur: Daniel Juster 

12H30 Visite guidée facultative de l’après-midi - King of Kings, Revive Israël, and Glory of 
Zion 

13H30-16H Sommet International des Leaders dans la salle ‘Scopus Ballroom’ –UNIQUEMENT 
POUR LES PRESIDENTES NATIONALES 

19H15 Session du Soir – orateur: Asher Intrater  

Nuit Jérusalem, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 
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Mercredi 11 Septembre 2019 

 9H00  Session du matin- orateurs: Daniel et Patty Juster  

12H30 Visite guidée facultative de l’après-midi - King of Kings, Revive Israël, et Glory of Zion 

19H15 Session de clôture – orateur: Jane Hansen Hoyt 

Nuit Jérusalem, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Jeudi 12 Septembre 2019 

  

• Petit Déjeuner à votre hôtel. 
• Ceux qui ne participant qu’à la Convocation reprennent leur vol. Ceux qui 

sont inscrits pour le circuit commencent les visites. 
• Nous nous rendrons au Mont des Oliviers et au Jardin de Gethsémani; visite 

de la Chambre Haute sur le Mt Sion et le Jardin au Tombeau. 
• Visite du Mur des Lamentations où vous pourrez laisser vos prières. 
• Nous terminerons par le Mont Scopus avec la cérémonie de remise de 

diplômes des Sentinelles sur la Muraille avant le retour dans les hôtels pour 
le diner. 

Nuit Jérusalem, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Vendredi 13 Septembre 2019 

  

• Après le petit déjeuner, nous nous rendrons en car privé à la Mer de Galilée. 
• En route nous nous arrêterons à Césarée, à l’endroit où les non-juifs 

entendirent pour la première fois la Bonne Nouvelle, par la bouche de Pierre 
et furent baptisés. 

• Nous verrons l’Amphithéâtre romain, l’Hippodrome, un film sur l’histoire, les 
restes de cette célèbre ville portuaire et l’aqueduc. De là nous irons au Mt. 
Carmel, où Eli le prophète lança un défi au roi Achab et aux prophètes de 
Baal. 

• Direction Mt Precipice – où il est écrit qu’une foule en colère chercha à 
pousser Jésus du haut de la falaise après qu’il ait enseigne à la Synagogue. 

• De là nous irons à notre hôtel à Tibériade en Mer de Galilée. 
• Diner et Nuit. 

Nuit Tibériade, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Samedi 14 Septembre 2019 

  

• Réveil matinal. 
• Nous quitterons l’hôtel à 8H00 en route pour Magdala, berceau de Marie de 

Magdalena. C’est l’un des sites bibliques les plus intéressants avec les 
découvertes récentes de vestiges d’une Synagogue du Ier siècle et d’un village 
bien préservé.  
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• Temps de prière à DucInAltum, appelé aussi l’endroit le plus spirituel de la 
« Terre Sainte ». 

• De là nous partirons pour Ginosar pour embarquer sur des bateaux en bois 
pour un temps de prière et de célébration sur la Mer de Galilée. 

• Nous visiterons ensuite le Musée des Anciens bâteaux. 
• Après le déjeuner nous irons à Capernaüm pour voir les fouilles du village de 

bord de mer de Pierre et sa maison. 
• Vers le Mont des Béatitudes d’où nous aurons une vue magnifique sur la 

Galilée. 
• Nous pourrons lors de notre arrêt au site baptismal de la Rivière du Jourdain 

–le Yardenit nous faire baptiser. N’oubliez pas d’apporter vos tenues de bain 
avec vous. 

• Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

Nuit Tibériade, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Dimanche 15 Septembre 2019 

  

• Petit Déjeuner à votre hôtel. 
• Le long de la côte Méditerranéenne, nous explorerons les sites de la côte 

nord. 
• Nous commencerons par les falaises de Rosh Hanikra puis descente par 

téléphérique sous les grottes pour admirer les magnifiques formations 
naturelles. 

• Toujours le long de la côte méditerranéenne vers le Port d’Acre où nous 
aurons l’occasion de voir l’impressionnant « Crusader Halls » souterrain 
construit par les « Chevaliers Hospitaliers », qui compte six halls en tout, une 
salle à manger, un dongeon et des vestiges d’une ancienne église gothique. 

• Marche à travers la vieille ville d’Acre pour voir le Marché Oriental du Port 
d’Acre. Acre est une ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

• Direction sud vers Tel Aviv en passant par Haifa, la 3° ville d’Israël et l’une des 
plus belles. C’est là que se trouve le plus grand port d’Israël et une très belle 
plage; c’est aussi le centre Mondial de la foi Bahai. Les Baha se sont séparés 
de l’Islam Shite d’Iran en 1844. 

• Retour à l’hôtel. 
• Après le dernier check in, ceux qui ne logent à l’hôtel Dan Panorama y seront 

transférés pour notre diner d’adieu. 

Nuit Tel Aviv/Herzilya, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Lundi 16 Septembre 2019 

  

• Petit Déjeuner à votre hôtel. 
• Le matin nous visiterons la veille ville de Jaffa par les petites ruelles. 

Considéré comme l’un des plus vieux ports du monde, c’est là qu’arrivaient 
les Cèdres du Liban pour le Temple de Salomon. 

• Visite de l’église St Pierre et vue spectaculaire sur Tel Aviv depuis les 
hauteurs de Jaffa. Pierre est venu à Jaffa (Joppa) depuis Lydda pour 
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ressusciter Tabitha (Dorcas) d’entre les morts. Lors de son séjour à Jaffa, 
l’apôtre est resté dans la maison de Simon le Tanneur. L’église St pierre est le 
lieu traditionnel où Pierre reçu sa grande vision. 

• Après un temps libre, nous irons vers le nouveau pavillon de la démocratie 
ouvert l’an passé lors de la célébration du 70ième anniversaire de l’Etat 
d’Israël. Le Pavillon donne un spectacle Son & Lumière qui retrace 
l’engagement d’Israël envers la démocratie et les valeurs juives inscrites dans 
la Déclaration d’Independence. 

• Direction Kobol Shalom pour voir la Déclaration d’Independence avant le 
retour à l’hôtel. 

• Diner et Nuit. 
• Ceux qui partent le soir-même recevront les détails de leur transfert avant le 

diner  

Nuit Tel Aviv/Herzilya, Israël 

Repas Petit Déjeuner, Diner 

Mardi 17 Septembre 2019 

  

• Petit Déjeuner à votre hôtel. 
• Les Transferts se feront selon l’arrivée à l’hôtel final, Check out prévu à 

11H00. 
• Ceux qui ne partent que plus tard en soirée pourront laisser leur bagage à 

hôtel. 
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