
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

ISRAËL EN CAPITALES
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 750€
vols + transferts + hôtels + visites
Votre référence : p_IL_IS_CA_ID6202

De Tel Aviv à Jérusalem, venez découvrir deux visages d'Israël. La capitale économique et la ville
moderne d'un côté, de l'autre, la ville sainte, centre historique et culturel du pays, et berceau des
civilisations.

Vous aimerez

● Découvrir les deux visages que peuvent prendre Israël
● Du temps libre à Jérusalem, pour visiter la ville sainte à sa guise
● Bénéficier d’avantages et d’offres exclusives à Jérusalem dans les musées, événements culturels,

spectacles, visites guidées, restaurants,bars.

JOUR 1 : PARIS / TEL AVIV

Départ sur vol régulier. À Tel Aviv, accueil par notre correspondant local et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : TEL AVIV

Visite de la vieille ville de Jaffa

JOUR 3: TEL AVIV  / JERUSALEM

Visite à Tel Aviv de la nouvelle ville et départ pour Jérusalem.
Arrivée à Jérusalem, visite de la ville, et du mémorial Yad Vashem.

JOUR 4: JERUSALEM

Visite de Jérusalem, la vieille ville.

JOUR 5 : JERUSALEM

Journée libre à disposition.
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JOUR 6 : JERUSALEM / TEL AVIV / PARIS

Matinée libre,  retour sur vol régulier à Paris.

Hébergement

Votre hébergement ou similaire (classification locale) :
Hôtel Prima Royale **** à Jérusalem
Hôtel Prima City ***+ à Tel Aviv

Le prix comprend
Les transferts le premier et le dernier jour : Tel Aviv / Hôtel ; Jérusalem / Tel Aviv aéroport, trois jours de
tour avec guide-chauffeur privé francophone, l'hébergement en hôtel 4 étoiles avec chambre et
petit-déjeuner.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons non mentionnés, les frais d'entrée sur les sites, les assurances (nous consulter),
les dépenses personnelles.

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


