
Beer Sheva

Ein Guedi
Sderot

Central-Arava

CHF 2185.–
chambre double

Programme
Mardi 12 mai 2015
Départ vols Zurich / Genève ou Vienne – Tel-Aviv
Transfert à Haïfa, Haïfa by night, nuit à Haïfa.

Mercredi 13 mai 2015
Haïfa, Centre et jardin Bahaï, visite de l’institut de 
recherche du Technion, rencontre avec des prix Nobel 
de Chimie, forêt du Carmel, nuit à Tel-Aviv.

Jeudi 14 mai 2015
Hall de l‘Indépendance où David Ben Gourion a 
proclamé l’Etat d’Israël, visite de la maison de David 
Ben Gourion, Parc du KKL Ariel Sharon et musée de 
Rechovot, Institut Weizmann, rencontre avec des repré-
sentants de l’industrie de pointe israélienne (start up) 
à Herzliya. Soirée avec toutes les délégations du KKL 
dans une base militaire, suivi d’un dîner, nuit à Tel-Aviv.

Vendredi 15 mai 2015
Bande de Gaza, Musée de Sderot, visite du Mochav Nir 
Moshé et projets KKL, rencontre avec des habitants de 
Halutsiot, repas Shabbatique à l‘hôtel, nuit à Tel-Aviv.

Shabbat 16 mai 2015
Promenade facultative à travers Tel-Aviv (le Boulevard 
Rothschild, les maisons Bauhaus, Jaffa, visite privée du 
Musée d’Art de Tel-Aviv etc.) Après-midi libre, dîner à 
Yaffo, nuit à Tel-Aviv.

Dimanche 17 mai 2015
Départ pour le Sud, Central-Arava Research and 
Development, Sapir, Nahal Beer-Sheva, Wadi Karkor, 
réservoir de Betarim, nuit à Beer-Sheva.

Lundi 18 mai 2015
Forêt Yatir, familiarisation avec l’œuvre du KKL. 
Dégustation des vins du vignoble de Yatir, suivi d’un 
déjeuner léger. Dîner avec toutes les délégations 
mondiales du KKL et les habitants des agglomérations 
voisines de la Bande de Gaza au Parc de la Rivière de 
Beer-Sheva, nuit à Beer-Sheva.

Mardi 19 mai 2015
Direction Ein Guedi,  le long de la mer Morte, visite d’une 
pépinière et de projets du KKL. Evènement officiel à 
Jérusalem avec les délégations internationales du KKL et 
des membres du gouvernement, nuit à Jérusalem.

Mercredi 20 mai 2015
Visite de Jérusalem: Yad Vashem, Knesset, Sataf,
vieille ville, tunnel du mur des lamentations, 
Cité de David, Centre Davidson
Dîner dans un restaurant, nuit à Jérusalem.

Jeudi 21 mai 2015
Transfert en bus à l‘aéroport Ben Gourion
Vol de retour de Tel-Aviv à Zurich / Genève ou Vienne.

Prix du voyage
CHF 2185.– en chambre double
CHF 530.– supplément en chambre individuelle
Tarification forfaitaire par personne avec au minimum 
15 participants.

Prestations comprises dans le prix
•	 Vol	de	ligne	avec	EL-AL	pour	Tel-Aviv	et	retour
•	 Taxes	d’aéroport	et	supplément	pour	carburant
•	 8	journées	entières	selon	le	programme	du	voyage
•	 Transferts	à	l’arrivée	et	au	départ
•	 Guide	de	voyage	parlant	français	et	allemand
•	 9	nuits	avec	petit	déjeuner	et	repas	du	soir.

Prestations non incluses dans le prix
•	 Les	repas	de	midi,	les	boissons,	
 les dépenses personnelles, les pourboires
•	 Assurance	annulation	CHF	85.–.

Sous réserve de modifications du programme
Délai d’inscription: 19 mars 2015

Pour tout renseignement & réservation
Moischele Reisen 
Wehntalerstrasse 42
8157 Dielsdorf
Tel. 044 853 20 70
Fax 044 853 20 71
info@moischele.ch
www.moischele.ch

KEREN KAYEMETH LEISRAEL
Fonds National Juif de Suisse
Tél.	022	347	96	76
Fax 022 347 22 45
info@kklsuisse.ch
www.kklsuisse.ch

Voyage du KKL en Israël
12 au 21 mai 2015

Rejoignez-nous pour l’expérience d’une vie dans 
ce voyage à travers l’Etat d’Israël. Une opportunité 
unique de découvrir les nombreuses facettes de 
ce pays si singulier, de vous plonger dans sa 
culture ainsi que dans ses paysages à couper le 
souffle. Vous aurez également la chance de 
rencontrer des représentants du peuple israélien 
et d’interagir directement avec la population. 
Venez voir par vous-même comment le KKL-FNJ 
a transformé le paysage de l’Etat d’Israël au cours 
de ces 114 années d’activité.

Mission mondiale de solidarité du KKL-FNJ en Israël
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