


Avec Hansjörg Bischof
& Gabriela et Daniel Hess

Du 11 au 25 octobre 2019
Jérusalem et la Mer Méditerranée

Du 11 au 18 octobre 2019 
Variante courte  Jérusalem

1.  Nom*                                                                                                                                     

 Prénom*             Date de naissance                                                                                                 

 Profession  E-Mail                                                 

 Rue, n°                                                                                                                                          

 NPA / Localité                                                                                                                                                          

 Tél privé  Tél prof.                                                        

 Nationalité  Validité passeport                                              

 Numéro de passport                                                            

  Date de délivrance   Lieu de délivrance                                             

 Remarques importantes 
 (p. ex. Problèmes physiques ou d‘allergies)                                                                                         

                                                                                                                                                                                

2.  Nom*                                                                                                                                     

 Prénom*             Date de naissance                                                                                                 

 Profession  E-Mail                                                 

 Rue, n°                                                                                                                                           

 NPA / Localité                                                                                                                                                          

 Tél privé  Tél prof.                                                           

 Nationalité  Validité passeport                                               

 Numéro de passport                                                             

  Date de délivrance   Lieu de délivrance                                              

 Remarques importantes 
 (p. ex. Problèmes physiques ou d‘allergies)                                                                                         

                                                                                                                                                                                

*Les noms et prénoms doivent être ceux qui figurent sur le passeport.

Voyage
 Programme cour, 11. – 18.10.2019
 Programme complet, 11. – 25.10.2019

 Excursion Lac de Tibériade CHF 125.-
 Excursion Samarie CHF 75.-

Hébergement 
 Chambre double (avec:                                                                                                             )
 Chambre individuelle (supplément)
 Je souhaite partager une chambre double. (Nous trouverons certainement la personne
 qui pourra partager une chambre avec vous. Si tel ne devait pas être le cas, nous vous 
 facturerons une chambre individuelle)

Assurance frais d’annulation
 Assurance annuelle Multi Trip
 	Personne individuelle CHF 123.-
		Familles CHF 199.- 
 Single Trip (pour un seul voyage) dès CHF 99.- 
 Pas l‘assurance frais d‘annulation comme elle a déjà été conclue ailleurs.

Lieu et date                                                                                                                                            

Signature                                                                                                                                          

J‘ai lu les conditions générales de Kultour Ferienreisen AG et je les accepte.
(http://kultour.ch/agb.html).

INSCRIPTION

night et de nous imprégner des images 
nocturnes de cette ville unique. 

10ème jour, Dimanche 20 octobre
Côte méditerranéenne -  Musée 
Ayalon – Tel Aviv – Jaffa
Lors de notre voyage vers la Méditer-
ranée, nous visiterons le passionnant 
Musée de l’Institut d’Ayalon. Ayalon 
Institute était, en 1945, une fabrique 
souterraine de munition, située sous 
la colline du kibboutz de Rehovot. 
Aujourd’hui, c’est un site historique 
national. Nous nous rendons ensui-
te dans la pittoresque vieille ville de 
Jaffa, où son charme oriental se mêle 
à la Skyline moderne de Tel Aviv. 
Nous longeons ensuite la côte pour 
rejoindre notre hôtel à Herzlia.
  

11ème jour, Lundi 21 octobre 
(Erev Shabbat)
Baignade dans la mer méditerranée
Baignade et détente sur la belle plage 
de sable fin. Nous profitons pleine-
ment du soleil et de la température 
agréable de l’eau. La belle piscine 
de l’hôtel invite à la détente.

12ème jour, Mardi 22 octobre 
(Shabbat Simcha Thora)
Baignade dans la mer

Aujourd’hui, c’est le dernier jour 
de la Fête des Tabernacles, Simcha 
Thora. Nous en profiterons pour 

nous rendre à la synagogue, 
où nous pourrons chanter et 
regarder les Juifs danser en 
portant les rouleaux de la Thora.

13ème jour
Baignade dans la mer ou excursion fa-
cultative au bord du lac de Tibériade 
Ceux qui le souhaitent peuvent pro-
fiter de cette journée à la plage.
Pour ceux qui préfèrent visiter la région, 
nous proposons une excursion dans 
la région de Tibériade. Nous pourrons 
jouir d’une vue imprenable sur le lac de 
Génésareth  en visitant la Forêt Suisse 
sur les hauteurs de Tibériade. Ensuite, 
nous visiterons Magdala qui était, à 
l’époque de Jésus, une ville importante 
sur la rive ouest du lac de Génésareth, 
ce que prouvent les dernières décou-
vertes archéologiques. Nous visitons, 
dans les régions de Zabulon et Nephta-
li, les villes dans lesquelles Jésus a le 
plus agi – Beth Saïda, Capharnaüm. 
Ceux qui le désirent pourront dégus-
ter le fameux poisson Saint Pierre et 
nous terminerons la journée par un 
tour en bateau de pêcheur sur le lac.  

14ème jour, Jeudi 24 octobre
Baignade dans la mer ou excursion 
facultative d’une demi-journée
Ceux qui le souhaitent peuvent encore 
profiter de cette journée à la plage.
Les autres pourront venir à Ariel, ville 
universitaire moderne située au cœur 

des terres bibliques. Nous traversons la 
Samarie pour rejoindre le site archéo-
logique de Shilo. A l’époque des Juges, 
cette région était considérée comme 
le centre spirituel d’Israël. Le plateau 
rocheux sur lequel le Tabernacle aurait 
été érigé est une des découvertes les 
plus importantes de cette époque.

15ème jour, Vendredi 25 octobre
Retour en Suisse – Shalom Eretz Israel!
C’est le moment de partir et de se dire 
au revoir. De l’aéroport Ben Gurion, 
nous rejoignons la Suisse. 
« Shalom Eretz Israël »

Modifications au programme réservées

ICEJ Branche Suisse
Case postale 11
5057 Reitnau
Téléphone 062 726 01 95
E-Mail: info@icej.ch
www. icej.ch

Fête des Tabernacles 2019

Attention : C‘est important que vous puissiez vous 
inscrire dans les meilleurs délais. Merci d’avance.

ICEJ Branche Suisse reste bien évidem-
ment à votre disposition pour tous rens-
eignements complémentaires.

VOYAGE À LA FÊTE DES
TABENACLES 2019

À JÉRUSALEM

Thème: AU COMMENCEMENT
LE DEBUT DE TOUTES

LES CHOSES



Programme complet | 11. - 25.10.2019
Chambre double CHF   2‘990.-
Suplément chambre individuelle CHF      1‘670.-

Programme court | 11. - 18.10.2019
Chambre double CHF 1‘990.- 
Suplément chambre individuelle CHF      895.-

Prix pour la fête des tabenacles CHF  450.-
 

Les prix sont basé sur les ta rifs et taux de change de decembre 2018, 1.00 USD 
= 1.00 CHF (il sera tenu comp te d‘éven tu els chan ge ments lors de la fac tu ra ti on 
fi na le) et d‘un nom bre de par ti ci pants de 35 per son nes. Nous nous réser vons le 
droit de mo di fier les ho rai res de vols et le pro gram me. En cas de changements 
importants des tarifs et du taux de change, nous nous réservons le droit d‘ajuster 
nos prix. Frais supplémentaires 25-34 personnes CHF 95.- (programme court). 
Frais supplémentaires 25-34 personnes CHF 170.- (programme complet).

Le prix for fai tai re com prends
 Vol de lig ne al ler-re tour sur Tel Aviv , incl. 23 kg de fran chi se de ba ga ges par 
 per son ne, col la tion à bord
 Taxes d‘aé ro port (CHF 75.-)
 Tous les bil lets d‘ent rées se lon le pro gram me
 Tous les tra jets en Is raël en car mo der ne et cli ma ti sé
 Lo ge ment dans des hôtels de la bon ne catégo rie moy en ne
 Demi-pen si on pen dant tout le voya ge (pe tit déjeu ner israélien sous
  for me de buf et et sou per)
 Ac com pagne ment par un gui de lo cal (pas tous les jours)
 Ac com pagne ment par  (Hansjörg Bischof, Gabriela et Daniel Hess)
 Do cu men ta ti on de voya ge

Non com pris dans le prix for fai tai re
 Re pas supplémen tai res et bois sons
 As su ran ce con tre les frais d‘an nu la ti on  
 Pour boires (CHF 40.-/70.-)
 Supplément ké rosène (CHF 120.-)

Re mar ques

For ma li tés
Tout ci toy en Eur opéen/Suis se a be so in d‘un passe port valable au mo-
ins 6 mois au-delà du voya ge. Aucun vaccin par ti cu lier n‘est exi gé.

1er jour, Vendredi 11 octobre
Zürich – Tel Aviv – Jérusalem
Notre voyage débute au matin à l’aéro-
port de Zürich – Kloten, d’où nous 
prenons un avion de la compagnie 
EL AL pour rejoindre l’aéroport Ben 
Gurion à Tel Aviv. Après avoir atterri 
en terre d’Israël, nous montons en di-
rection de la cité de notre grand Roi, 
Jérusalem. Nous prenons nos chambres 
dans un hôtel bien situé dans lequel 
nous passerons plusieurs jours.

2ème jour, Samedi 12 octobre 
(Shabbat)
Jérusalem 
Après un copieux petit déjeuner, nous 
nous rendons au Mont des Oliviers 
d’où nous profitons d’une vue splend-
ide sur la ville de Jérusalem. Nous re-
joignons à pieds le Kotel (ou mur des 
lamentations), vestige de l’esplanade 
du temple. Nous remontons ensuite 
le souk, coloré et parfumé d’odeurs 
orientales pour atteindre la porte de 
Jaffa et admirer les remparts de la vi-
eille ville. Nous nous retrouvons en fin 
de journée pour recevoir les informa-
tions concernant le déroulement de la 
fête et passer une soirée conviviale.

3ème jour, Dimanche 13 octobre 
Mer morte- Soirée d’ouverture de 
la Fête des Huttes de l‘ICEJ
Nous descendons de Jérusalem en 
direction de la mer morte. Nous pour-
rons y prendre un bain dans une eau 
à une teneur en sel de plus de 32%, 

instant mémorable ! Ensuite, nous 
ferons une petit excursion dans les 
gorges de Nahal David où nous aurons 
peut-être la chance d’apercevoir quel 
qu’animal biblique tel que le bouque-
tin ou le daman (Psaume 104,18).
En soirée, nous participons à la soirée 
d’ouverture de la Fête des Tabernacles 
de l’ICEJ sous les palmiers des rives de 
la mer morte et sous la voûte céleste.  

4ème jour, Lundi 14 octobre
Cérémonie d’ouverture de la Fête des 
Huttes de l’ICEJ au Jardin de la Tombe
Cérémonie eucharistique au Jardin de la 
Tombe. Après-midi libre.
En soirée, nous participons à la 
cérémonied’ouverture avec la montée 
des nations à la Païs Arena.

5ème jour,  Mardi 15 octobre
Fête des Tabernacles de l’ICEJ - Yad Vashem
En matinée, séminaires au choix dans 
la Païs Arena. Visite du mémorial de
l’holocauste de Yad Vashem Soirée 
dans la Païs Arena.

6ème jour  Mercredi 16 octobre
Fête des Tabernacles de l’ICEJ 
En matinée, séminaires au choix dans
la Païs Arena. Après-midi libre. Soirée 
dans la Païs Arena avec des hôtes 
israéliens.

7ème jour, Jeudi 17 octobre
Fête des Tabernacles de l’ICEJ – 
Marche de Jérusalem
En matinée, séminaires au choix dans la
Païs Arena. L’après-midi, notre groupe 
suisse participe à la marche de Jéru-
salem. Grande finale – soirée de clô-
ture dans la Païs Arena
  

8ème jour, Vendredi 18 octobre
(Erev Shabbat)
Retour en Suisse ou rencontre de prières 
de la Fêtes des Tabernacles de l’ICEJ
Retour en Suisse pour les participants 
à la variante courte du voyage.
Participation à une rencontre de prières
pour la clôture de la Fête des Huttes de
l’ICEJ.
L’après-midi, nous nous promenons à 
travers le marché typique de Machane 
Jehuda. Nous nous retrouvons en fin de
journée dans la soukka de l’hôtel et 
fêtonsle début du Shabbat.

9ème jour, Samedi 19 octobre 
(Shabbat)
Musée du Patrimoine de Jérusalem – 
tour de ville nocturne
Après un copieux déjeuner, nous 
allons visiter le musée du Patrimoine 
de Jérusalem dans lequel nous 
pourrons voir, à l’aide de techniques 
les plus modernes, de quelle manière 
les sionistes chrétiens ont soutenu 
le peuple d’Israël avant, pendant et 
après la création de l’Etat d’Israël. 
Après le repas du soir, nous aurons 
la possibilité de visiter Jérusalem by 

PROGRAMME 2019 PRIX PAR PERSONNEINVITATION

ICEJ Branche Suisse · Case postale 11 · 5057 Reitnau
Téléphone 062 726 01 95 · info@icej.ch · www. icej.ch

Veuil lez en voy er l‘inscrip ti on à:

Kultour Ferienreisen
Rossweid 2 | 8405 Winterthur

Tel: 052 235 10 00
Fax: 052 235 10 01

info@kultour.ch
www.kultour.ch

Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. (Jean 1, 1-3)

La parole de Dieu nous montre qu’une nouvelle journée se lève pour Israël et les Nations. Le roi viendra et nous pou-
vons nous réjouir de son arrivée imminente à Jérusalem. C’est un retour aux racines de notre foi pour adorer le Dieu qui 
est notre genèse.

Quel accomplissement prophétique et merveilleux de la parole de Dieu et quel magnifique avant-goût des temps 
futurs où les nations se rassembleront à Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles.

Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner 
devant le roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la Fête des Tabernacles. (Zacharie 14,16)
Nous avons le privilège de vous inviter à fêter avec nous la grande Fête des Tabernacles de l’ICEJ à Jérusalem. Toujours 
très particulière, la soirée d’ouverture de la fête aura lieu dans l’oasis de Ein Gedi et se déroulera sous la voûte céleste 
éclairée par la pleine lune. Durant les jours suivants, un programme riche et varié sera proposé dans la « Pais Arena » à 
Jérusalem, alliant séminaires, conférences et soirées festives et temps de prières. 
Le point culminant sera incontestablement la participation à la marche de Jérusalem, durant laquelle des milliers de 
chrétiens parcourront les rues de Jérusalem en signe de solidarité et d’amitié au peuple juif.

Après ces journées mémorables à Jérusalem, nous profiterons de jours plus calmes et ensoleillés sur les bords de la belle 
Méditerranée. Sur la mer de Galilée et en Samarie, il y a des endroits passionnants et riches en histoire à visiter, et nous 
vous proposons deux excursions d’une journée en option.

La branche suisse de l’Ambassade Chrétienne Internationale à Jérusalem, par ses représentants Hansjörg Bischof, 
Daniel et Gabriela Hess vous invite cordialement à participer au voyage inoubliable de la Fête des Tabernacles 2019 à 
Jérusalem.

Nous nous réjouissons de célébrer avec vous la fête
des récoltes biblique. A bientôt

Hansjörg Bischof et
Gabriela & Daniel Hess

Vous prendrez, le premier jour, du fruit 
de beaux arbres, des branches de pal-
miers, des rameaux d’arbres touffus 

et des saules de rivières ; et vous vous 
réjouirez devant l’Eternel, votre Dieu, 
pendant 7 jours. (Lévitique, 23, 40)


