
Du 18 au 27 janvier 2019
Du 15 au 24 février 2019 

Après quatre heures de vol à peine, on at-
territ près de Tel Aviv, et de là, on atteint 
Jérusalem et ses 3000 ans d’histoire en 
moins d’une heure de voiture. Tout est 
certes un peu compliqué dans cette partie 
du monde, mais en contrepartie, on effec-
tue un voyage inoubliable dans un pays 
passionnant, qui en plus d’être le berceau 
des trois grandes religions monothéistes, 
offre des attractions naturelles telles le dé-
sert et trois mers différentes. Last but not 
least, il se caractérise par une agriculture 
particulièrement innovante. 
Tandis que l’on pèle encore oranges et 
mandarines en Suisse, c’est déjà la saison 
des fraises en Israël, ceci même dans 
le désert, où, comme on le sait, il 

pleut rarement. Les chercheurs israéliens 
ont transformé les inconvénients de cet 
environnement chaud et sec en avantages. 
Le soleil brille aussi en hiver, d’où la possi-
bilité d’obtenir plusieurs récoltes par an-
née. Innovation et improvisation sont les 
maîtres-mots. Ainsi, c’est dans un kib-
boutz israélien que l’irrigation goutte-à-
goutte a été inventée. 
Les étables israéliennes abritent des vaches 
qui produisent jusqu’à 1200 litres de lait par 
an. La culture et l’exportation de plantes aro-
matiques constituent également une activi-
té très lucrative. Les fines herbes israéliennes 
représentent en effet près de la moitié du 
marché européen. La production agricole to-
tale d’Israël a atteint 8,3 milliards de dollars 
américains en 2013.

2e jour (samedi) : Césarée – Lac de  
Tibériade
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Trajet le 
long de la côte méditerranéenne jusqu’à 
Césarée. Découverte des vestiges de l’aque-
duc, de l’amphithéâtre et de l’hippodrome 
de la cité antique. Repas de midi. Poursuite 
de la route jusqu’au kibboutz « Mishmar Ha 
Emek ». Visites de l’exploitation laitière do-
tée du premier robot du pays et de l’entre-
prise « Tama plastic », productrice de filets 
pour tous les constructeurs de presses à 
balles rondes. Continuation vers le Lac de 
Tibériade. Attribution des chambres, repas 
du soir et nuitée. 

3e jour (dimanche) : Galilée
Petit déjeuner. Visite du kibboutz « Malk-
ia » sous la houlette d’un agriculteur 
suisse, membre du kibboutz, communi-
quant des informations intéressantes sur 
la situation à la frontière. Déplacement 
jusqu’au plateau du Golan offrant une vue 
panoramique sur le Hermon et la vallée fer-
tile de Hula. Repas de midi. Continuation 
jusqu’à Katzrin et visite du vignoble « Go-
lan Heights Winery » incluant une dégus-
tation. Visite guidée du moshav (coopéra-
tive agricole) « Ramat Magshimim » par 
Emmanuel, agriculteur suisse, présentant 
son travail avec les veaux de l’exploitation. 
Repas du soir et nuitée. 

4e jour (lundi) : Galilée – Jérusalem 
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Trajet 
vers la vallée de Jezreel. Visite d’une exploi-
tation agricole, la « Carmel Crops Farm », 
ses serres hydroponiques (cultures maraî-
chères hors sol), ses champs et son parc de 
machines (machines de récolte spéciales 
fournies par le constructeur « Etgar »). Re-

Voyage en Israël
Le prochain voyage spécialisé réservé aux membres  
et amis de l’ASETA a pour destination Israël. La 
« commission de voyage » de l’ASETA est partie l’année 
dernière en reconnaissance dans ce pays passionnant.

Roman Engeler

Dates des voyages

Voyage 1: du 18 au 27 janvier 019
Voyage 2: du 15 au 24 février 2019

Prix par personne
En chambre double: CHF 2990.–
En chambre individuelle: CHF 3580.–
Prolongation: CHF 100.– par jour (CHF 
175.– en chambre individuelle)

Assurance
Une assurance annulations et rapatriement 
(d’Elvia de CHF 98.– par personne) est re-
commandée.

Prestations incluses
Vols de ligne avec taxes d’aéroport, toutes les 
visites mentionnées dans le programme, 
nuitées et petits-déjeuners dans de bons 
hôtels. 8 repas de midi et du soir, voyage 
guidé par Twerenbold et/ou l’ASETA.
Non compris
Frais personnels, boissons, pourboires. 

Organisation
Twerenbold Reisen AG, ressort: groupes 
spéciaux, Kathy Malka, Im Steiacher 1,  
5406 Baden-Rütihof,
tél. +41 56 484 84 70, fax +41 56 484 84 75
k.malka@twerenbold.ch
www.twerenbold.ch

Programme de voyage
1er jour (vendredi) : Zurich – Tel Aviv 
Arrivée individuelle à l’aéroport de Zurich, 
enregistrement, contrôle de sécurité. Dé-
part du vol à destination de Tel Aviv vers 
10 h 05. Arrivée vers 15 h 10 (décalage 
horaire d’une heure). Transfert à l’hôtel si-
tué au centre-ville et à proximité de la 
plage. Attribution des chambres, repas du 
soir et nuitée. 
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pas de midi. Continuation jusqu’à la vallée 
des Sources. Visite du kibboutz « Sde 
Eliyahu », comportant un élevage d’« abeilles 
bio » servant à éloigner les insectes nuisibles 
des cultures. Poursuite de la route jusqu’à 
Jérusalem. Attribution des chambres, repas 
du soir et nuitée. 

5e jour (mardi) : Jérusalem 
Petit-déjeuner. Visite guidée du kibboutz 
« Ramat Rachel » et de ses 50 hectares de 
cultures de fruits et de légumes. Départ 
pour le mont des Oliviers. Descente vers le 
jardin de Gethsémani. Entrée dans la vieille 
ville de Jérusalem par la Porte des Lions. 
Repas de midi. Découverte des lieux clés 
des trois religions monothéistes, notam-
ment le Mur des Lamentations. Visite de la 
« Knesset », siège du Parlement israélien 
(sous réserve de disponibilité).
 
6e jour (mercredi) : désert du  
Néguev – Mitzpe Ramon 
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Trajet en 
direction du désert du Néguev. Visite du 
centre de recherche agricole « Volcani » 
(portant sur les cultures, l’élevage et le ma-
chinisme). Continuation vers la valée d’El-
la. Repas de midi dans le domaine viticole 
suisse « Mettler » et visite des vignes et des 
chais. Déplacement jusqu’au kibboutz 
« Hatzerim », et visite du siège « Netafim », 
le leader mondial de l’irrigation goutte-à-
goutte et de la micro-irrigation. Continua-
tion vers Mitzpe Ramon. Attribution des 
chambres, repas du soir et nuitée.

7e jour (jeudi) : excursion en Jeep –  
mer Morte
Petit-déjeuner. Départ en Jeep pour « Makh-
tesh Ramon », le plus grand cratère d’éro-
sion du monde, vieux de 200 millions d’an-
nées et habité par une quarantaine d’ani-
maux. Informations détaillées sur la géo- 
logie, la flore et la faune en chemin. Repas 

de midi dans une exploitation avec culture 
de céréales et élevage de chèvres suivi 
d’une visite guidée. Continuation vers la 
mer Morte, point le plus bas du globe. Pos-
sibilité de se baigner dans ses eaux au taux 
de sel particulièrement élevé. Attribution 
des chambres, repas du soir et nuitée. 

8e jour (vendredi) : Arava – Eilat
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Informa-
tions interactives sur les méthodes d’agri-
culture dans le désert et visite de l’école 
d’agriculture. Repas de midi. Visite des 
champs avoisinants et de serres comportant 
toutes sortes d’innovations techniques. Tra-
jet jusqu’à Eilat, à l’extrémité sud du pays, 
au bord de la mer Rouge. Attribution des 
chambres, repas du soir et nuitée. 

9e jour (samedi) : Eilat et environs
Petit-déjeuner. Excursion avec Alfonso Nuss-
baumer, ancien consul honoraire de Suisse 
en Israël. Départ vers le kibboutz « Yotvata » 
comportant des datteraies et une exploita-
tion laitière entièrement climatisée. Conti-
nuation vers la vallée de Timna et les  
célèbres piliers de Salomon. Promenade 
courte dans le désert et repas de midi. Re-

tour à Eilat, et visite de la Plage des Coraux 
(observatoire sous-marin). Causerie avec 
Alfonso Nussbaumer intitulée « Ce que je 
voulais toujours savoir sur Israël ». Repas du 
soir et nuitée. 

10e jour (dimanche) : retour en 
Suisse
Petit déjeuner et départ de l’hôtel. Vol de re-
tour de Tel Aviv à Zürich. Arrivée vers 19 h 15.

Possibilité de prolonger le voyage par un sé-
jour balnéaire à Eilat. 

Talon d’inscription
J’inscris définitivement les personnes suivantes au voyage ASETA en Israël :

Dates de voyage souhaitées : 

1ère personne, nom, prénom : 

Adresse : 

NPA :  Localité : 

Téléphone :  Courriel : 

2e personne, nom prénom : 

Adresse : 

NPA :  Localité : 

Téléphone :  Courriel : 

Je désire une  r chambre double r chambre individuelle r  assurance annulation  
et rapatriement

 r prolongation de  nuitées

Lieu et date :  Signature: 
Envoyer l’inscription à : Twerenbold Reisen AG, ressort : groupes spéciaux, Kathy Malka,  
Im Steiacher 1, 5406 Baden-Rütihof, tél. +41 56 484 84 70, fax +41 56 484 84 75,  
k.malka@twerenbold.ch ; prière de joindre à l’inscription une photocopie du passeport.

"
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