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Avec mon inscription, j’accepte les CGV et la directive sur la protection  
des données privées de Surprise Kultour SA (https://kultour.ch/agb.html).

 * Nom de famille et prénom(s) doivent correspondre exactement au 
passeport !

LOGEMENT
  Chambre double avec        
  Demie chambre double : Je partage la chambre avec un-e 
autre participant-e (nous réussirons sûrement à trouver 
quelqu’un. Si cela ne s’avérait pas possible, nous serions 
obligés de vous facturer le supplément pour chambre 
individuelle.)

  Chambre individuelle (supplément)

ASSURANCE VOYAGE 
(FRAIS D’ANNULATION ET PROTECTION SOS) 
Assurance annuelle ‘Multi Trip Clever’ (nombre illimité de 
voyages dans le monde entier) 

  Personne individuelle CHF 123.-  
  Famille (même ménage) CHF 199.-

Assurance annuelle ‘Multi Trip Comfort’ (pas de franchise, ma-
ladie d’animaux domestiques, nombre illimité de voyages dans 
le monde entier, prestations exclusives telles que frais médicaux 
et hospitaliers, assurance bagages etc.) 

  Personne individuelle CHF 208.-
  Famille (même ménage) CHF 342.-

Pack supplémentaire Covid-19*
  Personne individuelle CHF 32.-
  Famille (même ménage) CHF 49.-

*Ne peut être conclu qu’ensemble avec une assurance annuelle Multi Trip 
ERV. Validité du complément : 92 jours et un voyage.

  J’ai déjà une assurance couvrant ces risques.

FÊTE DES TABERNACLES - ICEJ ISRAËL 
7 – 16 OCTOBRE 2022

Inscription 

"

KULTOUR FERIENREISEN
Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur

info@kultour.ch | 052 235 10 00
www.kultour.ch

INSCRIPTION EN 
LIGNE OU ENVOI  
SOUS PLI À :

8E JOUR | VENDREDI, 14 OCTOBRE 2022
Temps de prière de la Fête ICEJ – visite du marché Machne 
Yehuda ou temps libre

Le matin, nous participons à un temps de prière spécial au 
Pavillon à Jérusalem et ensuite, nous visitons, le marché animé 
de Machne Yehuda ou profitons du temps libre. Lors du souper, 
nous célébrons le début du Shabbat en commun. 
 

9E JOUR  | SAMEDI, 15 OCTOBRE 2022
Sainte-Cène au Jardin du Tombeau - Musée FOZ

Le matin, nous célébrons la Sainte-Cène dans l’ambiance par-
ticulière du Jardin du Tombeau. L’après-midi, nous visitons le 
Musée ‘Friends of Zion’ (Amis de Sion), qui montre, grâce 
à une technologie de pointe, comment des Sionistes chrétiens 
ont soutenus le peuple d’Israël avant, pendant et après la 
fondation de l’État juif.   

10E JOUR | DIMANCHE, 16 OCTOBRE 2022
Cérémonie de clôture de la Fête des Tabernacles de l’ICEJ – vol 
de retour en Suisse

Nous quittons Jérusalem le matin tôt en direction du Sud et et 
participons à une cérémonie avec le Fond National Juif (JNF-
KKL) en plantant des arbres. Lors d’une manifestation de soli-
darité, nous pouvons démontrer notre soutien aux localités le 
long de la frontière de la Bande de Gaza.
C’est l’heure des adieux ! Nous nous envolons de l’aéroport 
Ben Gurion pour retourner en Suisse.

Sous réserve de modification du programme

7 – 16 OCTOBRE 2022

PaysPromis
Le



CHERS AMIS

Il est enfin à nouveau possible de fêter la Fête des Taber-
nacles (ou de Souccot) sur place en Israël ! 

Venez avec nous en Terre promise célébrer ensemble 
avec les nations le Dieu d’Israël dans des lieux bibliques 
et historiques. 

Nous commencerons par deux magnifiques soirées de 
louange au bord du lac de Génésareth en Galilée et pro-
fiterons en journée d’excursions dans cette belle région. 
Nous visiterons les beautés de la nature ainsi que des 
sites archéologiques et profiterons encore de tempéra-
tures agréablement estivales. Après une escale au bord 
de la Mer de sel, nous monterons célébrer à Jérusalem.
Réjouissez-vous des temps de louange et d’adoration et 
de prière avec des Chrétiens du monde entier, ainsi que 
des séminaires avec des orateurs d’Israël et des nations 
dans la Païs Arena de Jérusalem.

Parmi les points forts qui nous attendent, il faut citer la 
Parade des Nations avec leurs drapeaux, une réunion de 
prière particulière dans le pavillon, la célébration de la 
Ste Cène dans le Jardin du Tombeau ainsi que la célèbre 
Marche de Jérusalem.

Nous terminerons notre voyage dans le sud d’Israël, 
au Néguev et pourrons planter des arbres avec le Fond 
National Juif (JNF-KKL) et démontrer notre solidarité lors 
d’une manifestation en faveur des localités israéliennes 
en bordure de la Bande de Gaza. 

Nous nous réjouissons de pouvoir faire ce voyage en-
semble avec vous afin de pouvoir célébrer Souccot en 
communion avec le peuple juif.

L’équipe de l’ICEJ Suisse
Daniel & Gabriela Hess et Dominique Walter

Programme du voyage

Ces prix se basent sur un nombre de 30 participants et 
un cours de change de USD 1 = CHF 0.97. Sous réserve 
de modifications en raison de fortes variations des cours 
de change, des frais de vol annexes ou de différences du 
nombre de participants. Supplément en cas de 20-29 
 participants : CHF 160.-

PRESTATIONS COMPRISES
 Vol de ligne en classe économique avec SWISS ou 

EL AL 
 23 kg de bagages inclus
 Tous frais de vol annexes (actuellement CHF 124.-)
 Nuitées dans des hôtels et kibboutz sélectionnés –

 Hébergement en chambre double avec salle de 
bain et WC

 Demi-pension durant tout le voyage 
 Toutes les entrées et les visites du programme 

établi sont incluses
 Voyage accompagné par Gabriela & Daniel Hess et 

Dominique Walter, membres de l’équipe Suisse de 
l’ICEJ

 Guide local parlant l’Allemand et traduction en 
Français

 Visites et rencontres sur places
 Documentation de voyage avec un guide touris-

tique par chambre

NON INCLUS
 Pourboires (CHF 90.- seront encaissés avec la 

facture)
 Assurance voyage (frais d’annulation et protection 

SOS)
 Boissons, consommations et repas supplémen-

taires

ICEJ Suisse | Case postale 152 | 8820 Wädenswil
Telefon 062 726 07 68 | romandie@icej.ch | www. icej.ch

Si l’Eternel nous est favorable, il  
nous y mènera et il nous donnera ce   
pays ruisselant de lait et de miel.» 
            Nombres 14.8

POINT CULMINANT : LA MARCHE DE JÉRUSALEM

PRIX PAR PERSONNE 

Chambre double CHF 2'590.-  
Supplément pour chambre individuelle CHF    890.-
Forfait ‘Fête des Tabernacles ICEJ’  CHF    560.-

4E JOUR | LUNDI, 10 OCTOBRE 2022
Réserve naturelle de Hula – participation à la Fête ICEJ

Le parc naturel et ornithologique Agamon Hula se trouve au 
cœur de la vallée de Hula et est surtout connue à cause des 
nombreux oiseaux migrateurs y faisant halte. Nous avons 
l’occasion de nous promener sur les magnifiques sentiers et 
de nous émerveiller de la beauté de la faune et de la flore.
Le soir, nous participons à la Fête ICEJ au bord du lac de 
Génésareth.

 

5E JOUR | MARDI, 11 OCTOBRE 2022
Baignade dans la Mer morte - montée à Jérusalem - Fête ICEJ

Nous longeons la vallée du Jourdain et faisons escale au bord 
de la Mer de sel. Quelle expérience unique de se baigner au 
point le plus bas de la planète. Ceux qui préfèrent se prome-
ner ont la possibilité de traverser la sauvage vallée de Nachal 
Og, qui débouche du Désert de Juda sur la Mer morte. En-
suite nous reprenons notre bus pour monter à Jérusalem, où 
nous logerons les prochains jours à l’hôtel Prima Park, bien 
situé en bordure de la vieille ville.
Le soir, nous participons au programme de la soirée de la 
Fête ICEJ avec la Parade des Nations dans la Païs Arena.  

 

6E JOUR | MERCREDI, 12 OCTOBRE 2022
Fête ICEJ à la Païs Arena - séminaires - louange – soirée

Durant la journée, nous participons à des séminaires à choix
et partageons un moment de louange dans la Païs Arena. 
En soirée, nous suivons le programme de la Fête des Taber-
nacles ICEJ.

7E JOUR | JEUDI, 13 OCTOBRE 2022
Fête ICEJ à la Païs Arena - séminaires – Marche de Jérusalem 

Nous assistons en matinée à des séminaires à choix à la Païs 
Arena. L’après-midi, nous participons à la célèbre Marche de 
Jérusalem en tant que groupe Suisse. 
Soirée libre.

 

1ER JOUR | VENDREDI, 7 OCTOBRE 2022 
Zurich - Tel Aviv – Lac de Génésareth

Notre voyage débute le matin à l’aéroport de Zurich, d’où 
nous prenons le vol direct pour Tel Aviv/Ben Gurion. Après 
notre arrivée nous prenons notre bus pour le beau lac de 
Génésareth, où nous logeons pour les prochains jours au 
Kibboutz Degania Beth. 

2E JOUR | SAMEDI, 8 OCTOBRE 2022 
Arrivée en douceur – Randonnée et baignade  

Après un agréable petit-déjeuner, nous entreprenons une 
promenade le long des magnifiques côteaux de la Mer de 
Galilée, puis un plongeon dans le lac ou la piscine du Kibboutz 
nous rafraichira. Le soir, nous profitons d’un agréable moment 
de convivialité et des températures estivales. 

3E JOUR | DIMANCHE, 9 OCTOBRE 2022
Golan - Cérémonie d’ouverture de la Fête des Tabernacles

Nous passons la vallée du Jarmouk pour atteindre les hau-
teurs du Golan. La vue sur le lac de Génésareth est unique 
et démontre la valeur stratégique de ce haut-plateau. Nous 
visitons les fouilles archéologiques de Ein Keshatot, un village 
juif datant du temps de la Mischna et du Talmud ayant une 
somptueuse synagogue en son centre.
Le soir, nous plongeons dans la chaleureuse ambiance de la 
cérémonie d’ouverture de la Fête des Tabernacles de l’ICEJ sur 
les rives de la Mer de Galilée.  
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Nom*                                                       

Prénom(s)*                            

Date de naissance  

Rue                                                                            

NPA/lieu                                                                

Tél. privé                           

N° de portable  

Courriel   

Nationalité                                                   

N° de passeport                  

Établi à                  

Établi le    valable jusqu’au        
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N° de portable  
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Avec mon inscription, j’accepte les CGV et la directive sur la protection  
des données privées de Surprise Kultour SA (https://kultour.ch/agb.html).

 * Nom de famille et prénom(s) doivent correspondre exactement au 
passeport !

LOGEMENT
  Chambre double avec        
  Demie chambre double : Je partage la chambre avec un-e 
autre participant-e (nous réussirons sûrement à trouver 
quelqu’un. Si cela ne s’avérait pas possible, nous serions 
obligés de vous facturer le supplément pour chambre 
individuelle.)

  Chambre individuelle (supplément)

ASSURANCE VOYAGE 
(FRAIS D’ANNULATION ET PROTECTION SOS) 
Assurance annuelle ‘Multi Trip Clever’ (nombre illimité de 
voyages dans le monde entier) 

  Personne individuelle CHF 123.-  
  Famille (même ménage) CHF 199.-

Assurance annuelle ‘Multi Trip Comfort’ (pas de franchise, ma-
ladie d’animaux domestiques, nombre illimité de voyages dans 
le monde entier, prestations exclusives telles que frais médicaux 
et hospitaliers, assurance bagages etc.) 

  Personne individuelle CHF 208.-
  Famille (même ménage) CHF 342.-

Pack supplémentaire Covid-19*
  Personne individuelle CHF 32.-
  Famille (même ménage) CHF 49.-

*Ne peut être conclu qu’ensemble avec une assurance annuelle Multi Trip 
ERV. Validité du complément : 92 jours et un voyage.

  J’ai déjà une assurance couvrant ces risques.

FÊTE DES TABERNACLES - ICEJ ISRAËL 
7 – 16 OCTOBRE 2022
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Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur
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LIGNE OU ENVOI  
SOUS PLI À :
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nous célébrons le début du Shabbat en commun. 
 

9E JOUR  | SAMEDI, 15 OCTOBRE 2022
Sainte-Cène au Jardin du Tombeau - Musée FOZ

Le matin, nous célébrons la Sainte-Cène dans l’ambiance par-
ticulière du Jardin du Tombeau. L’après-midi, nous visitons le 
Musée ‘Friends of Zion’ (Amis de Sion), qui montre, grâce 
à une technologie de pointe, comment des Sionistes chrétiens 
ont soutenus le peuple d’Israël avant, pendant et après la 
fondation de l’État juif.   
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darité, nous pouvons démontrer notre soutien aux localités le 
long de la frontière de la Bande de Gaza.
C’est l’heure des adieux ! Nous nous envolons de l’aéroport 
Ben Gurion pour retourner en Suisse.

Sous réserve de modification du programme
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PaysPromis
Le



Nom*                                                       

Prénom(s)*                            

Date de naissance  

Rue                                                                            

NPA/lieu                                                                

Tél. privé                           

N° de portable  

Courriel   

Nationalité                                                   

N° de passeport                  

Établi à                  

Établi le    valable jusqu’au        

Nom*                                                       

Prénom(s)*                            

Date de naissance  

Rue                                                                            

NPA/lieu                                                                

Tél. privé                           

N° de portable  

Courriel   

Nationalité                                                   

N° de passeport                  

Établi à                  

Établi le    valable jusqu’au        

Date | signature

Avec mon inscription, j’accepte les CGV et la directive sur la protection  
des données privées de Surprise Kultour SA (https://kultour.ch/agb.html).

 * Nom de famille et prénom(s) doivent correspondre exactement au 
passeport !

LOGEMENT
  Chambre double avec        
  Demie chambre double : Je partage la chambre avec un-e 
autre participant-e (nous réussirons sûrement à trouver 
quelqu’un. Si cela ne s’avérait pas possible, nous serions 
obligés de vous facturer le supplément pour chambre 
individuelle.)

  Chambre individuelle (supplément)

ASSURANCE VOYAGE 
(FRAIS D’ANNULATION ET PROTECTION SOS) 
Assurance annuelle ‘Multi Trip Clever’ (nombre illimité de 
voyages dans le monde entier) 

  Personne individuelle CHF 123.-  
  Famille (même ménage) CHF 199.-

Assurance annuelle ‘Multi Trip Comfort’ (pas de franchise, ma-
ladie d’animaux domestiques, nombre illimité de voyages dans 
le monde entier, prestations exclusives telles que frais médicaux 
et hospitaliers, assurance bagages etc.) 

  Personne individuelle CHF 208.-
  Famille (même ménage) CHF 342.-

Pack supplémentaire Covid-19*
  Personne individuelle CHF 32.-
  Famille (même ménage) CHF 49.-

*Ne peut être conclu qu’ensemble avec une assurance annuelle Multi Trip 
ERV. Validité du complément : 92 jours et un voyage.

  J’ai déjà une assurance couvrant ces risques.

FÊTE DES TABERNACLES - ICEJ ISRAËL 
7 – 16 OCTOBRE 2022

Inscription 

"

KULTOUR FERIENREISEN
Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur

info@kultour.ch | 052 235 10 00
www.kultour.ch

INSCRIPTION EN 
LIGNE OU ENVOI  
SOUS PLI À :

8E JOUR | VENDREDI, 14 OCTOBRE 2022
Temps de prière de la Fête ICEJ – visite du marché Machne 
Yehuda ou temps libre

Le matin, nous participons à un temps de prière spécial au 
Pavillon à Jérusalem et ensuite, nous visitons, le marché animé 
de Machne Yehuda ou profitons du temps libre. Lors du souper, 
nous célébrons le début du Shabbat en commun. 
 

9E JOUR  | SAMEDI, 15 OCTOBRE 2022
Sainte-Cène au Jardin du Tombeau - Musée FOZ

Le matin, nous célébrons la Sainte-Cène dans l’ambiance par-
ticulière du Jardin du Tombeau. L’après-midi, nous visitons le 
Musée ‘Friends of Zion’ (Amis de Sion), qui montre, grâce 
à une technologie de pointe, comment des Sionistes chrétiens 
ont soutenus le peuple d’Israël avant, pendant et après la 
fondation de l’État juif.   

10E JOUR | DIMANCHE, 16 OCTOBRE 2022
Cérémonie de clôture de la Fête des Tabernacles de l’ICEJ – vol 
de retour en Suisse

Nous quittons Jérusalem le matin tôt en direction du Sud et et 
participons à une cérémonie avec le Fond National Juif (JNF-
KKL) en plantant des arbres. Lors d’une manifestation de soli-
darité, nous pouvons démontrer notre soutien aux localités le 
long de la frontière de la Bande de Gaza.
C’est l’heure des adieux ! Nous nous envolons de l’aéroport 
Ben Gurion pour retourner en Suisse.

Sous réserve de modification du programme

7 – 16 OCTOBRE 2022

PaysPromis
Le

CHERS AMIS

Il est enfin à nouveau possible de fêter la Fête des Taber-
nacles (ou de Souccot) sur place en Israël ! 

Venez avec nous en Terre promise célébrer ensemble 
avec les nations le Dieu d’Israël dans des lieux bibliques 
et historiques. 

Nous commencerons par deux magnifiques soirées de 
louange au bord du lac de Génésareth en Galilée et pro-
fiterons en journée d’excursions dans cette belle région. 
Nous visiterons les beautés de la nature ainsi que des 
sites archéologiques et profiterons encore de tempéra-
tures agréablement estivales. Après une escale au bord 
de la Mer de sel, nous monterons célébrer à Jérusalem.
Réjouissez-vous des temps de louange et d’adoration et 
de prière avec des Chrétiens du monde entier, ainsi que 
des séminaires avec des orateurs d’Israël et des nations 
dans la Païs Arena de Jérusalem.

Parmi les points forts qui nous attendent, il faut citer la 
Parade des Nations avec leurs drapeaux, une réunion de 
prière particulière dans le pavillon, la célébration de la 
Ste Cène dans le Jardin du Tombeau ainsi que la célèbre 
Marche de Jérusalem.

Nous terminerons notre voyage dans le sud d’Israël, 
au Néguev et pourrons planter des arbres avec le Fond 
National Juif (JNF-KKL) et démontrer notre solidarité lors 
d’une manifestation en faveur des localités israéliennes 
en bordure de la Bande de Gaza. 

Nous nous réjouissons de pouvoir faire ce voyage en-
semble avec vous afin de pouvoir célébrer Souccot en 
communion avec le peuple juif.

L’équipe de l’ICEJ Suisse
Daniel & Gabriela Hess et Dominique Walter

Programme du voyage

Ces prix se basent sur un nombre de 30 participants et 
un cours de change de USD 1 = CHF 0.97. Sous réserve 
de modifications en raison de fortes variations des cours 
de change, des frais de vol annexes ou de différences du 
nombre de participants. Supplément en cas de 20-29 
 participants : CHF 160.-

PRESTATIONS COMPRISES
 Vol de ligne en classe économique avec SWISS ou 

EL AL 
 23 kg de bagages inclus
 Tous frais de vol annexes (actuellement CHF 124.-)
 Nuitées dans des hôtels et kibboutz sélectionnés –

 Hébergement en chambre double avec salle de 
bain et WC

 Demi-pension durant tout le voyage 
 Toutes les entrées et les visites du programme 

établi sont incluses
 Voyage accompagné par Gabriela & Daniel Hess et 

Dominique Walter, membres de l’équipe Suisse de 
l’ICEJ

 Guide local parlant l’Allemand et traduction en 
Français

 Visites et rencontres sur places
 Documentation de voyage avec un guide touris-

tique par chambre

NON INCLUS
 Pourboires (CHF 90.- seront encaissés avec la 

facture)
 Assurance voyage (frais d’annulation et protection 

SOS)
 Boissons, consommations et repas supplémen-

taires

ICEJ Suisse | Case postale 152 | 8820 Wädenswil
Telefon 062 726 07 68 | romandie@icej.ch | www. icej.ch

Si l’Eternel nous est favorable, il  
nous y mènera et il nous donnera ce   
pays ruisselant de lait et de miel.» 
            Nombres 14.8

POINT CULMINANT : LA MARCHE DE JÉRUSALEM

PRIX PAR PERSONNE 

Chambre double CHF 2'590.-  
Supplément pour chambre individuelle CHF    890.-
Forfait ‘Fête des Tabernacles ICEJ’  CHF    560.-

4E JOUR | LUNDI, 10 OCTOBRE 2022
Réserve naturelle de Hula – participation à la Fête ICEJ

Le parc naturel et ornithologique Agamon Hula se trouve au 
cœur de la vallée de Hula et est surtout connue à cause des 
nombreux oiseaux migrateurs y faisant halte. Nous avons 
l’occasion de nous promener sur les magnifiques sentiers et 
de nous émerveiller de la beauté de la faune et de la flore.
Le soir, nous participons à la Fête ICEJ au bord du lac de 
Génésareth.

 

5E JOUR | MARDI, 11 OCTOBRE 2022
Baignade dans la Mer morte - montée à Jérusalem - Fête ICEJ

Nous longeons la vallée du Jourdain et faisons escale au bord 
de la Mer de sel. Quelle expérience unique de se baigner au 
point le plus bas de la planète. Ceux qui préfèrent se prome-
ner ont la possibilité de traverser la sauvage vallée de Nachal 
Og, qui débouche du Désert de Juda sur la Mer morte. En-
suite nous reprenons notre bus pour monter à Jérusalem, où 
nous logerons les prochains jours à l’hôtel Prima Park, bien 
situé en bordure de la vieille ville.
Le soir, nous participons au programme de la soirée de la 
Fête ICEJ avec la Parade des Nations dans la Païs Arena.  

 

6E JOUR | MERCREDI, 12 OCTOBRE 2022
Fête ICEJ à la Païs Arena - séminaires - louange – soirée

Durant la journée, nous participons à des séminaires à choix
et partageons un moment de louange dans la Païs Arena. 
En soirée, nous suivons le programme de la Fête des Taber-
nacles ICEJ.

7E JOUR | JEUDI, 13 OCTOBRE 2022
Fête ICEJ à la Païs Arena - séminaires – Marche de Jérusalem 

Nous assistons en matinée à des séminaires à choix à la Païs 
Arena. L’après-midi, nous participons à la célèbre Marche de 
Jérusalem en tant que groupe Suisse. 
Soirée libre.

 

1ER JOUR | VENDREDI, 7 OCTOBRE 2022 
Zurich - Tel Aviv – Lac de Génésareth

Notre voyage débute le matin à l’aéroport de Zurich, d’où 
nous prenons le vol direct pour Tel Aviv/Ben Gurion. Après 
notre arrivée nous prenons notre bus pour le beau lac de 
Génésareth, où nous logeons pour les prochains jours au 
Kibboutz Degania Beth. 

2E JOUR | SAMEDI, 8 OCTOBRE 2022 
Arrivée en douceur – Randonnée et baignade  

Après un agréable petit-déjeuner, nous entreprenons une 
promenade le long des magnifiques côteaux de la Mer de 
Galilée, puis un plongeon dans le lac ou la piscine du Kibboutz 
nous rafraichira. Le soir, nous profitons d’un agréable moment 
de convivialité et des températures estivales. 

3E JOUR | DIMANCHE, 9 OCTOBRE 2022
Golan - Cérémonie d’ouverture de la Fête des Tabernacles

Nous passons la vallée du Jarmouk pour atteindre les hau-
teurs du Golan. La vue sur le lac de Génésareth est unique 
et démontre la valeur stratégique de ce haut-plateau. Nous 
visitons les fouilles archéologiques de Ein Keshatot, un village 
juif datant du temps de la Mischna et du Talmud ayant une 
somptueuse synagogue en son centre.
Le soir, nous plongeons dans la chaleureuse ambiance de la 
cérémonie d’ouverture de la Fête des Tabernacles de l’ICEJ sur 
les rives de la Mer de Galilée.  
 


