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Lorsque,   en  1993,  Elias  et   Martina 
commencaient  les travaux de restauration 
au nouvel emplacement de leur magasin 
« Cactus», ils eurent la chance de 
découvrir les restes des seuls thermes 
ayant jamais existé à Nazareth. L’eau qui 
alimentait ces thermes venait sans aucun 
doute de la Source de Marie qui à 
l’époque, était d’ailleurs la seule source 
disponible. Le site contient des vestiges 
datant jusqu’à  l’ancienne époque 
romaine.., suggérant aux experts que les 
thermes existaient au temps du Christ.  
 

 
Ancienne  tuyauterie 

 

Aujourd’hui, vous pouvez d’abord profiter 
d’une visite guidée du caldarium (salle 
chaude), du plus beau hypocauste du 
Moyen-Orient (espace chauffé par le 
fourneau souterrain) et du praefurnarium 
(fourneau) pour vous relaxer ensuite 
autour d’un rafraîchissement servi dans la 
cave voutée. Dans cette salle où autrefois 
fut stocké le bois pour le fourneau, 
désormais une exposition permanente et 
exclusive des excavations des thermes et 
de la Place de la Source de Marie est 
présentée. 

« shopping » dans le caldarium 
 

Dans son magasin au rez-de-
chaussée, «Cactus» vous offre un 
grand choix de collections de bijoux 
fait à la main, d’anciennes broderies 
palestiniennes et d’autres produits 
artisanaux. 
Le nom de la galerie « Cactus » 
provient de son emplacement au 
pied d’une colline, surnommée 
autrefois à Nazareth « Haret el-
saber » (la colline des cactus).  
En langue arabe « Saber » signifie 
également : patience, endurance et 
constance. 

 

 
Visite de l’ hypocauste 

 

http://www.nazarethbathhouse.com/


Conférence dans notre cave 

  
      Échapper au soleil dans notre cave ! 
    
 Visite guidée, rafraîchissement inclus: 

        
       Prix pour groupes (plus que 4 pers.) 
       Prix pour visite individuelle 
          
      Durée:  30 minutes plus le temps du 
      rafraîchissement. 
      La  visite  inclut   toutes  les   parties 
      excavées  des    thermes  ainsi   que 
      l’histoire  du  bâtiment  et  processus 
      d’excavation    

 

 
Le four des thermes 

 

 
 
 

 Rafraîchissements : 
      Café arabe avec douceur                

       Jus frais                                           
       Eau Minerale 
 
 Nous pouvons recevoir jusqu'à 

quarante personnes pour votre 
événement personnel (concert, 
réception, programme d’école, 
réunion). 

  Nous proposons un menu special 
  pour  votre  groupe sur demande. 

 
Pour groupes :  reservation souhaitée 

Visiteurs bienvenus  en  tout   temps. 
                               

 

 

Entrée par la galerie 
 

                       
Nous sommes enrégistrés par le 
Ministère du tourisme et offrons le 
remboursement de la T.V.A. à notre 
clientèle. 

Bienvenue à Nazareth! 
 

Ouverture: de Lundi à Samedi 
 

Pour toutes informations ultérieures, 
veuillez nous contacter s.v.p. 
 

CACTUS 
LES ANCIENS THERMES 

Elias & Martina Shama-Sostar                                                              
  Mary’s Well Square 
  Nazareth 16000, Israel 
  Tel./Fax: 972 - (0)4 - 6578 539 
  Port.:      972 - (0)50 - 538 43 43 
 

E-mail: martinas@netvision.net.il 
 

www.nazarethbathhouse.com    
www.nazarethcactus.com 
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