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Bonjour à tous, 
 
À cet instant, plus de cinquante personnes ont répondu positivement à ma proposition d'un séjour culturel en 
Israël et en Palestine (I&P). C'est encourageant. 
Ce qui m'oblige, par contre, à ouvrir une deuxième liste (liste 1 : prioritaires, liste 2 : prioritaires dès désistement de 
la liste 1). Vous recevez ce message, donc, vous êtes sur la liste 1. 
Merci à chacun d'entre vous de l'intérêt que vous portez à ce projet. 
Au cours des mois qui viennent et ce, jusqu'au 02 mars 2020, je mets à votre disposition l'expérience grappillée au 
fil des ans et vous, n'hésitez pas : vos suggestions, vos découvertes, vos propositions sont les bienvenues. 
Impossible de répondre à chacun personnellement, alors merci d'accepter le principe de la circulaire… 
 
Quelques réponses à vos questions 
- Je travaille avec une compagnie de Nazareth et uniquement avec des gens du cru afin de maîtriser toutes les 
questions liées à la sécurité. Et nous ne prenons aucun risque (moins qu'un séjour en Corse…). 
- En Israël, il y a des pharmacies, des magasins, des distributeurs de billets… Tout comme en France (et parfois 
mieux…) 
- En Israël, pas besoin de vaccins spécifiques mais soyez à jour avec les vôtres (tétanos par exemple). 
- En Israël, un passeport suffit (attention : il doit être valable jusqu'au 1 septembre 2020). Dans le cas contraire, il 
faudra le refaire ou le prolonger. 
- En Israël, il y a ce qu'il faut comme connexion Wifi (même dans le bus et au fin fond du Néguev… Vive 
WhatsApp…). 
- Nous partons pendant la semaine des vacances universitaires et la deuxième semaine des vacances scolaires (si le 
ministre ne change pas d'avis d'ici là). 
- Quant au prix, je pense pouvoir négocier l'ensemble du séjour autour de 1300 euros par personne (on est déjà à la 
recherche des meilleurs tarifs pour l'avion). Vous serez informés au fur et à mesure des tractations. Nous nous 
fixerons une barre à ne pas dépasser et nous adapterons notre programme à cet engagement collectif.  
- Ce tarif comprend : avion, bus, activités, entrées dans tous les sites, pension complète pour la totalité du séjour (à 
l'exclusion des boissons supplémentaires et évidemment de vos achats sur les différents marchés : Jéricho, 
Capharnaüm, Saint-Jean-d'Acre, Bethléem, Hébron, Jérusalem et j'en passe…). 
- Les hébergements sont souvent en chambres communautaires (entre 3 et 6 personnes, dès fois moins), sans être 
pour autant des dortoirs (pas de single et pas de duo…) mais avec un confort plus qu'acceptable et qui permet 
toujours une vie de groupe agréable.    
- Le budget le plus lourd, après l'avion, c'est le bus. Le même bus et le même chauffeur nous accompagnent tout au 
long de notre périple.   
 
Quelques précisions 
- N'étant pas organisateur de voyages à bon compte et pour des raisons évidentes de sécurité, ce séjour culturel 
nécessite que tous les participants acceptent de jouer le jeu du groupe : un seul programme et un seul itinéraire. 
- Dès que les autorités israéliennes auront connaissance de votre désir de vous rendre sur leur territoire 
(réservation de billet par exemple), votre pedigree sera scruté à la loupe. Si vous avez participé, de près comme de 
loin, aux activités d'une association pro-palestinienne ou milité dans ce sens, elles vous interdiront l'entrée en Israël 
et vous proposeront un retour direct par le premier avion sans autre forme de procès.   
- Commencez à vous informer sur cette terre (son histoire, sa géographie, sa sociologie, son économie, ses 
cultures…) 
- Un espace Moodle permet déjà aux membres de l'Unistra de s'approprier des documents ressources : 
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=2820 
- Je collectionne vos questions et je réponds collectivement 
mais très irrégulièrement… Merci de votre compréhension. 
 
À bientôt le plaisir de construire avec vous cette aventure. 
 
Bien à vous, 
 
Pmg 
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