
Voyage seniors en Israël
  Du 13 au 18 septembre 2016
avec le Keren Hayessod
France ❘ Belgique ❘ Suisse
PROGRAMME



ASHKELON
MOSHAV NETIV 
HAASARA
SDÉROT

Mardi 13 septembre 2016 ❙ Tel-Aviv

Check in à l’Hôtel Metropolitan à Tel-Aviv

Visite de l’Independence Hall à Tel-Aviv (lieu de la Déclaration 
de la création d’Etat d’Israël signée par David Ben-Gourion) .

Ouverture officielle de la mission - rencontre avec Dani Kaplan - 
Keren Hayessod Israël

Visite d’Amigour, résidence pour personnes âgées, rescapées de 
la Shoah, à Bat Yam, financée par le Keren Hayessod. 

Tour en bus dans Tel Aviv, visite des sites historiques.

Dîner au restaurant Flamenco - rencontre avec Eli Alalouf, 
député de la Knesset, président de la commission des affaires 
sociales.

Mercredi 14 septembre 2016 ❙ Tel-Aviv

Visite d’une société de High-Tech

Départ en bus pour Ashkelon : visite d’un centre d’intégration 
pour Ethiopiens.

Visite du Moshav Netiv HaAsara dans le nord du Néguev (à 400 
mètres de la frontière de Gaza) : déjeuner avec les habitants. 

Départ en bus pour Sdérot : visite du programme socio-éducatif  
« Avenir des jeunes » où des enfants en grande difficulté sont 
pris en charge.

Retour à l’hôtel

Dîner au restaurant Pasha et visite du quartier Sarona à Tel-Aviv, 
fondé par les Templiers protestants allemands au 19ème siècle.
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Jeudi 15 septembre 2016 ❙ Jérusalem

Visite d’une base militaire de la police des frontières, située au 
kibboutz Tzuba et déjeuner sur place.

Visite guidée de la Knesset

Visite de Yad Vashem - musée de l’Holocauste

Visite du Kotel - Mur des Lamentations

Retour à l’Hôtel Kings à Jérusalem - Dîner sur place

Vendredi 16 septembre 2016 ❙ Mer Morte et Jérusalem

Départ pour la Mer Morte

Matinée de détente à Ein Gedi, SPA

Retour à Jérusalem

Promenade au marché Mahane Yehuda

Déjeuner – Falafels

Temps libre

Dîner de shabbat

Rencontre avec les soldats seuls, sans famille.
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BON
VOYAGE

Samedi 17 septembre ❙ Jérusalem

Prière à la Grande Synagogue (pour ceux qui le souhaitent)

Promenade à Jérusalem – visite du quartier turc

Déjeuner à l’hôtel

Temps libre

Spectacle Sons et Lumières dans la Tour de David

Dîner au restaurant Mamilla

Retour à l’hôtel

Dimanche 18 septembre ❙ Jérusalem

Petit déjeuner à l’hôtel - clôture de la mission

Visite à Kiiryat Yearim - « village de jeunes » qui prend en charge 
des enfants en échec scolaire et familial.

Retour en France, selon les vols.
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www.keren-hayessod.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Contact :
MAGDA RYCHLIK

Keren Hayessod – 10, place 

de Catalogne – 75014 Paris 

Tel : 01 77 37 70 88

Magda.rychlik@kh-aui.fr

www.keren-hayessod.fr


