caisecretariat38@gmail.com

70 ans d'Israël

CONFERENCE & VOYAGE
en Israël
Participez et célébrez les 70 ans d'Israël durant la
conférence et lors du voyage hors des sentiers battus

"Sur les pas des pionniers de la Nation"

du 15 au 27 avril 2018
avec des orateurs extraordinaires tels que :
Kevin et Stacey Howard, Sharon Sanders,Rick Ridings,Danny Ayalon,
Jonathan Spyer, Chris Mitchell, David Nekrutman, des représentants de
Tsahal et bien d'autres...
Traduction simultanée anglais/français assurée
Programme unique avec participation aux:
♥ Célébrations du Jour de l'Indépendance avec des milliers d'Israéliens
♥ Danse d'Israël dans les rues
♥ Show aérien de l'Armée
♥ Feux d'Artifices
♥ BBQ avec nos frères e t sœurs juifs... et d’autres surprises !
Accompagné par: Walter & Erika Mathys - Représentants des CAI-Suisse
André et Hélène Van Nieuwenhuyse – des C.A.I.-France
Ne ratez pas cette occasion unique !
Informations, programme détaillé, formulaire d'inscription auprès de :
C.A.I.-France – c/o Mr BOISSY – Le Tulipier N°3 - 178 rue Alfred Buttin –
38140 Rives/Fures
Tel : 04 76 91 49 61 Email : caisecretariat38@gmail.com

ITINERAIRE - (Changements possibles)
Dimanche 15 avril 2018 - SUISSE - ISRAEL
• Vol de ligne direct EL-AL Israel Airlines – GENEVE – TEL AVIV
(Compagnie aérienne d'Israël choisie volontairement pour soutenir Israël et nous
tenir concrètement aux côtés d'Israël l'un des buts principaux des CAI)
• Arrivée à l'aéroport de TEL-AVIV Ben Gurion
• Transfert à Jérusalem
•

Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda-Jérusalem

Lundi 16 avril 2018 - JERUSALEM - Ouverture CONFERENCE CAI
•
•
•
•
•
•

Souk Marané Yehuda : lieu incontournable de la vie israélienne
Vue panoramique du Mont des Oliviers
Jardin de Gethsemani
Kotel ou Mur Occidental de soutènement ouest érigé par le roi Hérode et
représentation du Temple en 4D
Ouverture CONFERENCE CAI - "Les 70 ans d'Israël "
Première session - Groupe de danse d'Israël
• Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda - Jérusalem

Mardi 17 avril 2018 - JERUSALEM - CONFERENCE CAI
• Matin : Conférence - Session plénière
• Après-midi : Visite dans les collines de Judée de Yad Hashmona (moshav) et son Jardin biblique
Lieu et cœur de vie d'une communauté de croyants Juifs messianiques et Gentils, gens des
Nations qui partagent la même foi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette implantation a été
fondée en 1971 par des finlandais à la mémoire des 8 juifs finlandais exterminés par les nazis
durant la 2ème guerre mondiale.
• Soir : Conférence - Session plénière
• Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda Jérusalem
Mercredi 18 avril 2018 - JERUSALEM & CONFERENCE CAI
• Matin et après-midi: Conférence – Session plénière
• Soir : excursion au centre ville où nous nous joignons aux festivités du Jour de l'Indépendance,
danses, feux d'artifices, nourriture, spectacles de rue, etc...
• Nuit à l'hôtel Yehuda Jérusalem
Jeudi 19 avril 2018 - JERUSALEM & CONFERENCE CAI
•
•
•

Matin : Conférence - Session plénière
Après-midi : Barbecue et célébration du jour de l'Indépendance avec des milliers d'Israéliens. Show
aérien.
Soir : Banquet final et nuit à l'hôtel Yehuda Jérusalem

Vendredi 20 avril 2018 - JERUSALEM
• Visite du mémorial de Yad Vashem en mémoire aux victimes de la
Shoah
• Comprendre la vision du père du sionisme moderne Théodore Herzl
et visite du Herzl Museum
• La Ménorah - Knesseth, temps de prière et intercession
• Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda
Samedi 21 avril 2018 - JERUSALEM
•
•
•
•
•
•

Célébration au Jardin de la Tombe
Maquette de Jérusalem et Musée du Livre
Visite du superbe musée du Sionisme F.O.Z dédié aux chrétiens sionistes
Eventuellement Mer Morte, temps libre et détente. Baignade sur les rives du point le plus bas
au monde
Partage et présentation de Loïc Jérémie (Messianique) sur le judaïsme d'hier (au temps de
Yeshoua) et d'aujourd'hui

Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda

Dimanche 22 avril 2018 - JERUSALEM - Messianisme - Guerre d'Indépendance
•
•
•
•
•

Revive Israël : temps de louange et prière avec l'un des ministères messianique le plus
influent d'Israël, dirigé par Asher Intrater
Visite de Kfar Etzion, foyer de résistance lors de la Guerre d'Indépendance
Au retour, arrêt au Tayelet d'Armon Hanatziv pour admirer la vue panoramique du la ville du
Grand Roi
Soirée avec notre guide, collation et initiation à la danse israélienne

Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Yehuda

Lundi 23 avril 2018 - JERUSALEM - DESERT DU NEGEV
•
•
•

Visite de la forteresse de Latrun et du musée. Lieu très important lors des Guerres
d'Indépendance et des six jours. Il vous permettra de comprendre les enjeux en 1948 et 1967
Musée de Philistins dédié à ce peuple antique. Comprendre leurs origines, aspirations, et
aujourd'hui !
Dîner/repas du soir au Kibbutz Masabei Sadé*** dans le désert du Néguev

Mardi 24 avril 2018 - DESERT DU NEGUEV
•
•
•
•

Rencontre avec Iftah, qui a un profond amour pour le Messie, et qui vous parlera de la vie
dans le désert et de l'idéologie des Kibbutz.
Sde Boker : visite de la maison de Ben Gurion, principal fondateur de l'Etat moderne d'Israël.
Nous aborderons les enjeux politiques et défis sécuritaires du pays.
Mitzpe Ramon et ses cratères. Centre honorant la mémoire de Ilan Ramon,
astronaute mort tragiquement dans l'explosion de la navette spatiale en 2003
Dîner/repas du soir au Kibbutz Masabei Sadé*** dans le désert du Néguev

Mercredi 25 avril 2018 - NEGUEV - TEL AVIV
• Départ pour Tel Aviv et visite du Musée du Palmach dédié aux combatants de l'armée d'Israël
•

Hall de l'Indépend ance où David Ben Gurion a été proclamée la déclaration
d'Indépendance
• Eventuellement Be t Hatefutsoth ou musée du peuple Juif ou encore de la
Diaspora qui relate l'histoire du peuple juif depuis l'Exil à Babylone jusqu'à nos jours
Il vous permettra de mieux
comprendre l'organisation et la vie
socio-culturelle de la société juive
• Dîner/repas du soir à l'hôtel
Léonardo Art (ou similaire) à
Tel Aviv
Jeudi 26 avril 2018 - TEL AVIV - HAIFA - Immigration juive / la recherche
•
•
•

Technion : Université de Haïfa, spécialiste dans la recherche
Comprendre l'immigration clandestine et l'histoire de
l'Exodus avec la visite du musée Naval
Des magnifiques Jardins Bahaï vous apprécierez la vue
sur la ville et l'un des principaux port du pays
•

Dans ce camp militaire britannique où étaient incarcérés les immigrants juifs
vous serez bouleversé... Camp de Atlit
• Dîner/repas du soir à l'hôtel Ramada (ou similaire) à Netanya

Vendredi 27 avril 2018 - ISRAEL - SUISSE
• Transfert pour l'aéroport très tôt le matin
• Départ par vol de ligne EL-AL – TEL AVIV – GENEVE
• Arrivée à Genève dans la matinée
• Fin du voyage – SHALOM

.

PRIX - CONDITIONS ET PAIEMENT ( 2 Options à votre choix)
Forfait «Conférence du 70ème anniversaire d'Israël» et circuit - (13 jours/12 nuits)
1/ Départ de Genève (vol inclus) - Départ : Dim 15 Avril – Retour : Vend.27 Avril
Prix par personne: 2380 € avec inscription jusqu'au 30 novembre 2017
Prix par personne: 2500 € avec inscription dès le 1er décembre 2017
2/ Départ d’un autre aéroport (billets pris par vos soins)
Prix par personne: 2100 €
avec inscription jusqu'au 30 novembre 2017
Prix par personne: 2230 €
avec inscription dès le 1er décembre 2017
Prix en fonction des festivités et haute-saison en Israël (sous réserve du cours du
change et d'éventuel supplément carburant qui peuvent être facturés ultérieurement
si nécessaire) – Cours de novembre 2017
Le prix est calculé sur une base de 20 participants minimum et comprend le coût
d'un interprète durant la conférence qui se déroule en anglais
Le prix comprend :
° Vol de ligne Genève-Cointrin - Tel Aviv et retour (1° option)
° Transferts aéroport/hôtel et retour ( pr 2° option : vol & transfert à votre charge)
° 4 soirées et 3 journées de conférences CAI pour les 70 ans d'Israël avec interprète
° Les excursions mentionnées au programme durant la conférence
° 8 nuits à l'hôtel Yehuda-Jérusalem**** où se déroule la conférence (petit déjeuner
et repas du soir inclus). Situé à flanc de colline au sud de la ville, près du zoo
biblique, cet hôtel offre des chambres confortables.
En restant simplement sur place vous aurez beaucoup de plaisir, piscine semiolympique extérieure et Spa à disposition. Joli jardin.
° Tour selon programme en bus climatisé avec un guide diplômé francophone
° 2 nuits au Kibbutz Madabei Sadé ***
° 1 nuit à l'hôtel Léonardo Art ****ou similaire à Tel Aviv
° 1 nuit à l'hôtel Ramada **** ou similaire à Netanya
° Demi-pension (Petit déjeuner et repas du soir inclus)
° Visites et entrées des sites mentionnés sur le programme
° Pourboires au guide, chauffeur et hôtels
° Frais de réservations, bancaires, postaux et de virement en Israël inclus
Ne comprend pas :
° boissons et repas de midi (sauf exceptions mentionnées)
° assurances voyage annulation/rapatriement/bagages recommandées
° dépenses personnelles
° supplément pour logement en chambre individuelle : 820 €
(Il n'y a que quelques chambres individuelles, pour les premiers à réserver.)
° Tout supplément éventuel dû à une hausse imprévisible liée à la situation
économique (taux de change, carburant, taxes d'aéroport etc.) peut entraîner une
hausse exceptionnelle du prix.
Important : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
suivant les contraintes sécuritaires.

Des temps de prière, d'intercession, de louange, de partages se dérouleront tout au
long du voyage et seront très précieux. Vous ne regretterez jamais cette expérience.
Après avoir été témoins oculaires et entendu les puissants enseignements, vous
reviendrez avec une nouvelle compréhension et profondément transformé ! - Vous
serez richement béni, c'est certain!
INSCRIPTION et PAIEMENT :
(Dès que possible et jusqu'au 14 janvier 2018. Après cette date le prix peut
être modifié à la hausse en fonction des places !)
Veuillez retourner à C.A.I.-France c/o Mr Boissy (voir adresse ci-dessous)
Votre bulletin d'inscription dûment complété et signé – signifie inscription
définitive
Vous recevrez une confirmation écrite et deux bulletins de versements pour
Paiement acompte de 1050 € par personne *** à réception de notre confirmation
d'inscription
Paiement du solde au plus tard le 28 février 2018 au moyen du BV que nous
vous enverrons accompagné de notre confirmation de participation
N'oubliez pas que nous sommes tous des bénévoles, et que les premiers inscrits
seront du voyage !
Documents requis: Passeport français valable obligatoire, valable au minimum 6
mois après la date de retour du voyage. Autre nationalité : se renseigner
Santé / handicap : nous informer de vos besoins ou difficultés éventuelles
Documents voyage :Le programme détaillé, les informations importantes, et
documents de voyage vous parviendront environ 10 jours avant le départ
Annulation:
En cas d'annulation d'une réservation définitive, les frais suivants seront à votre
charge :
- la totalité du billet d'avion (dès votre inscription)
- pour le forfait terrestre :
- + 61 jours avant le départ 190 € par personne
- 60 à 31 jours 50 %
- 30 à 22 jours 80 %
- 21 à 0 jours 100%
Nous vous recommandons de contracter une assurance voyage auprès de votre
compagnie, couvrant l'annulation et le rapatriement. Vérifiez si vous êtes
éventuellement déjà couvert par l'une ou l'autre de vos polices d'assurances.
RENSEIGNEMENTS complémentaires et RESERVATIONS
C.A.I.-France – c/o Mr BOISSY – Le Tulipier N°3 - 178 rue Alfred Buttin –
38140 Rives/Fures
Tel : 04 76 91 49 61 Email : caisecretariat38@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
au voyage/conférences des CAI - "70 ans d'Israël"
du 15 au 27 avril 2018
Mme

M.

*idem passeport

Mme

M.

*idem passeport

Nom* : .............................................

Nom* :..............................................

Prénom* : ........................................

Prénom* :.........................................

Date Naissance......../............./ ........

Date Naissance......../............./.........

Nationalité : .....................................

Nationalité :......................................

No pass.: ………………………………

No pass.: ………………………………

Validité :……………………………….

Validité :……………………………….

Rue & N° : .......................................

Rue & N° :........................................

NP/Ville : .........................................

NP/Ville :..........................................

Tel. Privé : .......................................

Tel. Privé : .......................................

Portable :.........................................

Portable : .........................................

E-mail:…………………………..........

E-mail:…………………………...........

DEPART de :
GENEVE-Aéroport (Autre option)

DEPART de :
GENEVE-Aéroport (Autre option)

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Je désire une chambre individuelle
et paie le supplément de 820 €.-

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Je désire une chambre individuelle et
paie le supplément de 820 €

J'ai lu les conditions et les accepte

Date :

Signature :

J'ai lu les conditions et les accepte

Date :

Signature :

Bulletin d'inscription à retourner pour réservation définitive à :
C.A.I.-France – c/o Mr BOISSY – Le Tulipier N°3 - 178 rue Alfred Buttin –
38140 Rives/Fures

caisecretariat38@gmail.com

