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ESCAPADE À JÉRUSALEM
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 895€
vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_IL_Is_Je_Cb_ID6256

Jérusalem la ville-monde est un mélange harmonieux entre tradition et modernité, histoire et mémoire.
Venez découvrir Jérusalem en city break, une ville inspirante à touts points de vue.

Votre vol

Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).

Visites et prestations incluses dans le forfait

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.

Visites conseillées

- la vieille ville et ses remparts, le quartier arménien, le Saint Sépulcre, l'esplanade des Mosquées, le
mur des Lamentations.
- la nouvelle ville moderne et ses musées, galleries et cafés pittoresques, en passant par le marché
Mahan Yehuda, où a lieu toute l'agitation de la vie quotidienne de Jérusalem.

À savoir

Les touristes français peuvent entrer en Israël sans visa pour une durée de trois mois maximum (avec un
passeport ayant une validité de plus de six mois).

Vous aimerez

● Deux jours pour visiter Jérusalem

● Découvrir la Ville Sainte à sa guise
● Bénéficier d’avantages et d’offres exclusives dans les musées, événements culturels, spectacles,

visites guidées, restaurants, bars.
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Hébergement

Votre hôtel ou similaire (classification locale) :
Hôtel Prima Royale ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport, l'hébergement en chambre double et petits déjeuners à l'hôtel Prima Royale **** (ou similaire).

Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites suggérées à titre indicatif, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages
(pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Prix basse saison, hors Noël et jour de l'an, et fêtes juives.
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