Prochains voyages en Palestine & festivals
Diwan Voyage vous convie à deux voyages inédits à ne pas manquer.
→ Palestine, une terre, un peuple : du mercredi 25 mars au dimanche 5 avril
2020 (départ garanti, plus que quelques places disponibles)
Voyage thématique culturel et solidaire. Inspiré par la multiplicité des civilisations
et la diversité des cultures, y puisant ses traditions spirituelles et temporelles, le
peuple arabe palestinien s'est développé dans une complète unité entre l'homme
et son sol.
Jérusalem al Quds | Négueb al Naqab | Hébron al Khalil | Beit Ulla | Bethléem |
Naplouse | Sabastya | Tulkarem | Toubas | Saffa | Ramallah |
>>> programme <<<
→ Sur les chemins de Palestine : du lundi 25 mai au samedi 6 juin 2020 (départ
garanti, plus que quelques places disponibles)
Voyage culturel et solidaire. Plongeant au cœur de l'identité palestinienne et de
son histoire, l'itinéraire inclut également 4 randonnées (facultatives).
Jérusalem al Quds | Ramallah | Sabastya | Arrabeh | Sanour | Nusf Jbeil | Qalqilya
| Tulkarem | Naplouse | Jéricho | Rashayda | Hébron al Khalil | Al-Burj | Dhahiriya
| Bethléem |
→ A ne pas manquer également, en Palestine:
Un évènement exceptionnel dont Diwan Voyage est partenaire, le Festival AlKamandjati # édition 2020, du 5 au 19 avril 2020. Une épopée musicale à la
rencontre des traditions du monde, en Terre sacrée de Palestine jusqu’à son cœur,
Jérusalem.
Jérusalem du 5 au 11 avril | Nabi Musa pour le Mawsem le 10 avril | Ramallah du
14 au 15 avril | Naplouse et ses environs du 16 au 19 avril
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