
Notre joie est de vous emmener sur la terre 
d’Israël- Eretz Israël, et de vous faire vivre cette 
expérience inoubliable; vous faire partager des 
moments intenses à la rencontre du peuple de la 
Bible. 
Nous nous envolerons le 5 Mars 2017 de 
Toulouse et dormirons le soir même dans  
le désert du Neguev. 

Nous serons amenés à visiter la Galilée, 
 la Haute Galilée, le Golan et les sources du 
Jourdain. 
 
Nos pas nous porterons à la Mer Morte, 
 à Massada et Ein Guedi… 

Pendant 4 jours nous parcourrons Jérusalem et 
découvrirons toutes ses richesses. 

Tous les matins, nous préparerons notre journée 
avec un temps de partage autour de chants et de 
la Parole. 

Vous vivrez des moments de communion 
fraternelle forte et vous aurez, en même temps, 
des moments de réflexions personnelles. 

Nous vous attendons et vous disons : 
« L’an prochain à Jérusalem ». 

Contact voyage : Mady Meunier 
madymeunier@hotmail.com 

Tel: 05 61 08 32 85 & 06 83 16 13 44  
Centre Chrétien Régional Vie Nouvelle 

www.vie-nouvelle.com

Du 5 mars au 15 mars 2017 
Aller le 5 mars 2017 : Toulouse/
Munich/Tel Aviv 
• Départ de Toulouse pour Munich,  
le 5 Mars 2017 à 8H30 
Arrivée à Munich à 10h20 
- Départ de Munich pour Tel Aviv à 11h55 
Arrivée à Tel Aviv à 16H10 

Retour le 15 Mars 2017  : Tel-Aviv/
Francfort/Toulouse 
• Départ de Tel Aviv pour Francfort, 
le 15 Mars 2017 à 8h 
Arrivée à Francfort à 11H40 
- Départ de Francfort pour Toulouse à 
16h25. Arrivée à Toulouse à 18h05 

V I E  N O U V E L L E

en la belle  compagnie de :
Jean-Hubert et Marie Claude MAZEL 
Couple pastoral 
Dominique et Mady Meunier 
Organisateurs 
Moty Likwornik,  
Guide francophone 

ISRAËL  
Bâtir un Pont 

Curabitur leo

Maecenas

du 5 Mars au 15 Mars 2017

U N E  E X P É R I E N C E  I N O U B L I A B L E  
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Notre prix comprend : 

Vols aller-retour Toulouse/Tel-Aviv. 
Hébergement en catégorie Kibboutz : 
2 nuits dans le Neguev 
3 nuits en Galilée 
5 nuits à Jérusalem 
Tous les repas y compris celui du midi  
et 1 diner d’adieu. 
Notre prix ne comprend pas : Les 
dépenses personnelles.Les pourboires pour 
le chauffeur et le guide (non obligatoires) 
6€ par voyageur et par jour. Les assurances 
de tout type. 

 Assurances obligatoires : Médicales et 
rapatriement (fournir justificatifs) 

Assurance non obligatoire : Annulation 
Le prix de notre voyage varie suivant le 
nombre de participants : 
 Pour 25 personnes, il est de : 1 950€ 
 - 30 personnes : 1 850€  
 - 20 personnes : 2 155€ 
 - Supplément chambre seule : 250€ 
 Le prix du voyage est indexé sur le prix du 
dollar1$US = 0,88€ en juin 2016 
Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier l’itinéraire si des changements sont 
nécessaires pour des raisons de force 
majeure. 

V I E  N O U V E L L E  - BÂT IR  UN  PONT-  I S R A Ë L 

Informations pratiques : Bagages, 20kg/ personne. 
Attention : Pas d’objet coupant, pas de liquide dans les 
bagages à main.  

Formalités : Pour les citoyens français, le PASSEPORT en 
cours de validité est OBLIGATOIRE pour entrer en 
Israël.Attention, votre passeport doit être valable 6 mois  
encore, après la date de retour de votre voyage.Photocopie 
obligatoire  du passeport à l’inscription. 

Pour les ressortissants français, les visas sont délivrés à 
l’arrivée. Mettre le passeport dans les bagages à main et 
penser à faire une photocopie de ce document 

Indicatif téléphonique : France vers Israël : 00 972 + 
indicatif et n° du correspondant.  

Israël vers France : 00 33 + n° à 9 chiffres ( sans le 0). 
Renseignez-vous avant de partir pour savoir si vous bénéficiez 
de la ligne ou si vous devez en demander une pour la durée 
du séjour.Faites-vous bien préciser le coût des appels et des 
sms.  

Décalage horaire : + 1h (12h à Paris = 13h à Tel-Aviv).  
Températures à cette saison : de 10 à 20°C. Durant cette 
période, l’imperméable peut être nécessaire. Prévoir aussi de 
bonnes chaussures de marche. 

Ouvrages recommandés: La Bible.Les  Guides «  Israël » et 
«  Tel Aviv  » de Moty Likwornik, notre guide. Guides du 
Routard, Guide du Petit Futé Israël - Le Guide Frommer’s 
Israël… 

       Un camaïeu émouvant : la Bible en couleurs !

NOTRE VOYAGE  

          Bâtir un Pont  - Vie Nouvelle - Israël  

    CCRVN. La Graousse. 09130 Villeneuve du Latou 

    


