30ème Anniversaire des Chrétiens Amis d’Israël Conférence et Voyage organisé
“...En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l’Éternel; Toutes les nations s’assembleront à Jérusalem...”
(Jérémie 3v17)

VOYAGE

Du 31mai au 11 juin 2015
Une invitation personnelle

Ce sont les Jours du Messie

Vos hôtes: Ray et
Sharon Sanders

Nous sommes honorés de pouvoir vous inviter à célébrer avec Chrétiens Amis d’Israël, notre 30ème
Anniversaire dans la Capitale et Cité Eternelle d’Israël, Jérusalem. Cette invitation est envoyée à travers
le monde afin de rassembler notre famille dans les nations, des quatre coins de la terre. Cette année sera
cruciale pour les jours dans lesquels nous vivons. Cette conférence sera “de la nourriture solide donnée
au temps convenable” (Matt 24v45) que vous pourrez ramener dans vos nations. Etudiez avec nous la
Parole de Dieu, formons-nous dans ces temps actuels et repartez avec une nouvelle vision et un nouvel
objectif pour les jours et années prophétiques à venir. (Conférence du 1er au 4 juin)
Venez apprécier un très bel hôtel situé sur un des lieux les plus élevés de Jérusalem, avec une vue panoramique magnifique sur le Mont Sion! Réservez cette date dès maintenant pour cet évènement inoubliable au printemps 2015 à Jérusalem. Vous serez au bon endroit, au bon moment! Dites-le à vos amis et
envoyer votre inscription maintenant, pour cet évènement exceptionnel.
En Son merveilleux Nom,

Vos hôtes, Ray et Sharon Sanders

Voyage organisé “A la rencontre du Peuple” du 31mai au 11 juin 2015
“Parcourez les Saintes Ecritures en marchant sur les lieux bibliques”
Chrétiens Amis d’Israël, Poste Restante, 1373 Chavornay
Contact: CAISuisse@bluemail.ch Tel: +41(0)24 441 04 75
En collaboration avec les voyages éducatifs Keshet

VOYAGE
CONFERENCE
EN ISRAEL
"Prophétie Biblique et le Royaume à venir"
Ce sont les jours du Messie
Voyage : "Rencontrer le peuple" avec les CAI – Francophones

31 mai au 11 juin 2015
accompagné par

Tony SPERANDEO – Pasteur messianique à Kfar Saba (IL)
André & Hélène VAN NIEUWENHUYSE - Représentants CAI-France
Walter & Erika MATHYS – Représentants CAI-Suisse

JOIGNEZ-VOUS A NOUS POUR CETTE EXPERIENCE HORS DU COMMUN
ETAPE IMPORTANTE ET EVENEMENT UNIQUE
INVITEZ VOS AMIS

ITINERAIRE (Changements possibles)
Dimanche 31 mai 2015 - SUISSE /FRANCE - 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 Dan Jérusalem

Lundi 1er juin 2015 - JERUSALEM – Ouverture CONFERENCE CAI






Visite de la Cité de David où se trouvent les racines même de Jérusalem et
où l'archéologie confirme la véracité de la Bible
 De la piscine de Siloé traversez un tunnel nouvellement découvert qui date
de la période du 2ème Temple
 Visite du Centre Davidson et des fouilles aux pieds du temple d'Hérode
Tour des Tunnels adjacents au Mur Occidental situés sous les bâtiments de la
vielle ville de Jérusalem
Ouverture de la CONFERENCE - Les 30 ans des CAI
"Prophétie Biblique et le Royaume à venir"
Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Dan Jérusalem

Mardi 2 juin 2015 - JERUSALEM & CONFERENCE CAI



Matin : Conférence - Session plénière
Après-midi : Visite du mémorial de Yad Vashem en mémoire aux victimes de la Shoah ou
Option (pour ceux qui connaissent Yad Vashem): Visite du
Herzl Museum, sur la vie du père du sionisme moderne,
Théodore Herzl

 Soir : Conférence - Session plénière
 Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Dan Jérusalem
Mercredi 3 juin 2015 - JERUSALEM & CONFRENCE CAI





Matin : Conférence – Session plénière
Après-midi : libre – (visite du centre de distribution des CAI "Le Phare" ou visite individuelle ou détente à
la piscine)
Soir : Conférence - Session plénière
Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Dan Jérusalem

Jeudi 4 juin 2015 - JERUSALEM & CONFERENCE CAI





Matin : Conférence - Session plénière
Après-midi : Découverte de la réserve naturelle à thèmes bibliques de Neot
Kedumim où le minutieux travail des Scribes et de l'écriture de la Parole vous sera
présenté
Soir : Conférence - Session plénière
Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Dan Jérusalem

Vendredi 5 juin 2015 - JUDEE – BETHLEEM – JERUSALEM – CONFERENCE CAI







Visite du Tombeau des Patriarches à Hébron
Tour de Bethléem, la ville natale du roi David et de Jésus
Rencontre avec le pasteur arabe palestinien Naim Khoury (dont le témoignage figure dans le livre "Ces
Arabes qui aiment Israël"), qui nous parlera du christianisme dans l'Autorité palestinienne et de la
situation des croyants
Découverte des collines de Judée et des villages de Gush Etzion – Visite saisissante du lieu de
résistance des Juifs lors de la prise de Jérusalem
Dîner/repas de Shabbat à Efrat, dans le Centre pour l'entente et la coopération judéo-chrétienne
(CJCUC)
Nuit à l'hôtel Dan Jérusalem

Samedi 6 juin 2015 - KFAR SABA - COTE MEDITERRANEENNE - JERUSALEM







Nous rejoignons la Congrégation Hamayan de Tony & Orna Sperandeo à Kfar Saba pour célébrer notre
Messie ensemble, ne formant plus qu'un seul corps, Juifs, Arabes, et Gens des nations selon
Galates 3 : 26-29
Repas de midi sur le toit et partages avec les gens de l'Assemblée (comme au temps de Yeshoua !)
Visite de Alphei Menashe avec vue panoramique sur tout le Centre d'Israël – Prière
Tour de Césarée, magnifique ville portuaire d'Hérode, siège du gouverneur romain Ponce Pilate
Dîner/repas et nuit à l'hôtel Dan Jérusalem
Rencontre avec un représentant, Michael Freud, de Shavei Israël, une organisation qui tend la main et
aide les tribus perdues à revenir en Israël et retrouver leurs racines

Dimanche 7 juin 2015 - MER MORTE – JERICHO - GALILEE








Visite de Massada, forteresse dans le désert de Judée, symbole de la résistance juive contre les
Romains
Rencontre avec Taysir Saada (Auteur du livre "Je combattais aux côtés du Fatah") à Jéricho qui vous
racontera son histoire exceptionnelle et vous présentera ses œuvres sociales de Seeds of Hope
(graines de l'espoir)
Repas de midi dans son restaurant de Jéricho
Baignade dans la mer Morte
Visite de Qasr el Yahud, site traditionnel de Jean le Baptiste et
l'endroit où Josué est entré dans la terre promise avec le peuple
d'Israël – Marc 1:3-4
Départ pour le nord à travers la vallée du Jourdain
Dîner/repas et nuit à l'hôtel Kinar au bord du lac de Tibériade

Lundi 8 juin 2015 - GALILEE






Visite du Musée de la Camaraderie dans la forteresse Mezudat Koach, en Haute-Galilée,
commémorant la camaraderie entre soldats et les héros tombés lors de la prise de ce site stratégique
durant la Guerre d'Independence en 1948
Visite d'un kibboutz à la frontière libanaise et rencontre avec des soldats israéliens qui protègent le
pays
Vue du Mont Bental sur Kuneitra en Syrie, où des combats de la guerre civile
en Syrie se déroulaient – Intercession et prière
Visite de Safed, ville de la Kabale et centre spirituel du Judaïsme depuis 1600
et rencontre des Bnei Menashe (Juifs d'Inde), qui font partie des tributs perdues
Dîner/repas du soir et nuit à l'hôtel Kinar au lac de Tibériade

Mardi 9 juin 2015 - GALILEE – CARMEL – et région de TEL AVIV








Départ pour le Carmel surplombant la baie d'Haïfa
Temps de partage et de louange au sommet du Mt-Carmel dans l'Assemblée
des pasteurs David Davis et Peter Tsukahira. Leurs livres traduits par les CAI
de : "L'Héritage d'Elie" et "Le Tsunami de Dieu" sont des enseignements
prophétiques de l'Eternel pour Israël, l'Eglise et les Nations en ces temps de
la fin que nous vivons

Visite de Atlit, ancien camp britannique où les réfugiés et les survivants de la Shoah étaient retenus
après avoir été empêchés d'immigrer dans la Palestine mandataire.
Visite à Tel Aviv de I'Independence Hall, où David Ben Gurion a déclaré l'indépendance de l'Etat d'Israël en
1948
Dîner/repas du soir et nuit à l'Hôtel Eshel Hashomron à Ariel
Spectacle son et lumière au Jardin des Histoires Bibliques avec la réplique du Tabernacle

Mercredi 10 juin 2015 - JUDEE - SAMARIE






Visite de l'ancienne Silo/Shilo demeure du Tabernacle et centre religieux pour les Israélites avant
même Jérusalem
Vue sur le paysage biblique de la montagne de Garizim (Deutéronome 11:29) et vue sur Sichem,
tombeau de Joseph
"Toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, Tu diras : Montagnes d'Israël! Ecoutez la
Parole de l'Eternel!" – Ezéchiel 36:1 - Vous contemplez et êtes au cœur de cette prophétie. L'ouvrage
"Les Montagnes d'Israël " de Norma Parrish Archbold donne une explication biblique claire
Rencontre et partage avec des juifs des implantations de Samarie
Dîner/repas du soir et nuit à l'Hôtel Eshel Hashomron à Ariel

Jeudi 11 juin 2015 - ISRAEL – SUISSE/FRANCE





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
Forfait «Conférence du 30ème anniversaire» et circuit - (12 jours/11 nuits)
Prix forfaitaire par personne: CHF 2'460.-- / Euro 2050.-(sous réserve du cours du change et d'éventuel supplément carburant qui peuvent être facturés
ultérieurement si nécessaire) – Taux de novembre 2014
Le prix est calculé sur une base de 20 participants minimum – si nous atteignons 30
participants, une réduction de prix sera accordée
Information: En cas de "bénéfice" sur ce voyage son intégralité sera versée comme don aux
CAI-Jérusalem pour bénir le peuple au travers des différents ministères
Le prix comprend :
° Vol de ligne Genève-Cointrin - Tel Aviv et retour (autre sur demande)
° Transferts aéroport/hôtel et retour
° 4 soirées et 3 journées de conférence pour les 30 ans des CAI (10 modules)
° 1 après-midi d’excursions avec guide diplômé durant la conférence
° 7 nuis à l'hôtel Dan-Jérusalem**** où se déroule la conférence (petit déjeuner
et repas du soir inclus). Hôtel bien situé sur les pentes du Mt-Scopus, avec des
chambres spacieuses. En restant simplement sur place vous aurez beaucoup
de plaisir, piscines intérieure et extérieure et Spa à disposition.
° Tour d’Israël selon programme en bus climatisé avec un guide diplômé
° 2 nuits au bord du lac de Génésareth (Kinar Hôtel****)
° 2 nuits à l'hôtel Eshel Hashomron*** à Ariel
° Demi-pension (Petit déjeuner et repas du soir inclus)
° 2 repas de midi indiqués
° Visites et entrées de 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 : CHF 390--/Euro 340.-(Il n'y a que quelques chambres individuelles, premiers à réserver, premiers servis. Les CAI
feront tout leur possible pour vous trouver une personne avec qui partager la chambre.)
°Tout supplément éventuel dû à une hausse imprévisible liée à la situation économique (taux de
change, hausse du carburant, etc.) peut entraîner une hausse exceptionnelle du prix.
Excursions des CAI durant la conférence : vous sont vivement recommandées comme par
exemple Le Centre de Distribution – le Phare - des CAI. Notre personnel sera disponible pour
répondre à vos questions sur le travail des CAI en Israël et dans les Nations.
Manger et dormir sur place vous donnera plus de temps pour vous reposer et vous permettra
en effet de profiter pleinement de la conférence. (De cette manière votre séjour sera encore
plus festif et riche en partages)
Des temps de prière, d'intercession, de louange, de partage se dérouleront tout au long du
voyage et l'encadrement spirituel de Tony Sperandeo sera très précieux. Vous ne regretterez
jamais cette expérience, les puissants enseignements sur le terrain ainsi vous reviendrez avec
une nouvelle compréhension et profondément transformé !

INSCRIPTION et PAIEMENT : (Dès que possible et jusqu'au 23 février 2015. Après cette
date le prix peut être modifié à la hausse plus l'on se rapproche du départ en fonction
des places !)
Veuillez retourner à CHRETIENS AMIS D'ISRAEL – Poste restante – CH-1373 CHAVORNAY :
 Votre bulletin d'inscription dûment complété et signé – signifie inscription définitive
 Une preuve du versement de votre acompte de CHF 1'000.-- / Euro 750.-- par personne ***
Suisse : par Internet compte postal No IBAN CH77 0900 0000 1710 9065 8 ou par bulletin
de versement sur le CCP Compte no 17-109065-8
France: par Internet compte postal No IBAN FR31 2004 1010 1506 3111 4D 03617 - (Bic :
PSSTFRPPSTR) ou par chèque libellé au nom des CAI-France
 Mentionner clairement sur votre paiement "VOYAGE en ISRAEL 30 ans"
 Paiement du solde au plus tard le 15 avril 2015
***ne seront prises en compte que les inscriptions définitives accompagnées de la preuve du
paiement, cette manière de procéder, afin de limiter frais, travail supplémentaire et
complications. N'oubliez pas que nous sommes tous des bénévoles et que les premiers inscrits
seront du voyage !
A réception de votre inscription, vous serez contactés par le bureau Suisse pour les
informations et détails importants.
Documents : Passeport valable obligatoire, valable au minimum 6 mois après la date de
retour du voyage
Important : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme suivant les
contraintes sécuritaires
Annulation:
En cas d'annulation d'une réservation définitive, les frais suivants seront à votre charge :
- la totalité du billet d'avion
- pour le forfait terrestre :
- + 61 jours avant le départ CHF 80.- par personne
- 60 à 31 jours CHF 250.- 30 à 22 jours 80 %
- 21 à 0 jours 100%
Nous vous recommandons de contracter une assurance voyage couvrant l'annulation et le
rapatriement auprès de votre compagnie. Vérifiez si vous êtes éventuellement déjà couvert par
l'une ou l'autre de vos assurances.

RENSEIGNEMENTS complémentaires et RESERVATIONS
Auprès des CAI-Suisse –Poste restante – CH-1373 CHAVORNAY
Téléphone : 0041 (0)24 441 04 75 - CAISuisse@bluemail.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION
au voyage des 30 ans des CAI-Jérusalem
du 31 mai au 11 juin 2015


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 : .........................................

Adresse mail:………………………….

Adresse mail:………………………….

DEPART de :
 GENEVE-Aéroport (Autre /demande)

DEPART de :
 GENEVE-Aéroport (Autre /demande)

CHAMBRE INDIVIDUELLE
 Je désire une chambre single et paie
le supplément CHF 390.-/Euro 340.-

CHAMBRE INDIVIDUELLE
 Je désire une chambre single et paie
le supplément CHF 390.- /Euro 340.-

A réception vous serez contacté par
les CAI pour les infos – horaires et
prix sous réserve du taux change

A réception vous serez contacté par
les CAI pour les infos – horaires et
prix sous réserve du taux change

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Bulletin d'inscription et preuve du paiement sont à retourner pour réservation définitive à :

CHRETIENS AMIS D'ISRAËL – Poste restante – CH-1373 CHAVORNAY

