
Voyage
Seniors 
 Le Nord  d'Israël

Du 15 mai au 22 mai 2022

 sous réserves de modifications.
 



DIMANCHE 15 MAI

 

Accueil du groupe à la réception de l’hôtel
Vert Lagoon à Natanya 

En option : selon l’horaire d’arrivée des
participants : Visite de la Promenade
Claude Lanzmann à Natanya 

19:30-20:30 Dîner à l’hôtel Vert Lagoon

Ouverture officielle de la Mission par Dani
Viterbo, Directeur International des
départements Legs et donations du Keren
Hayessod 

Nuit : Vert Lagoon hôtel, Natanya

     



 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9:15-10:30 Rencontre avec des soldats de Tsahal, venus
vivre en Israël et servir dans l’armée israélienne sans leur
famille 

10:45 Départ de l’hôtel 

11:00-12:30 Visite du programme Amigour – Logement
protégé pour les personnes âgées Amigour est un
programme de résidences de retraite, s’adressant aux
derniers survivants de la Shoah et aux personnes âgées
vivant sous le seuil de pauvreté. 7.500 personnes en Israël
bénéficient du programme Amigour du Keren Hayessod 

13:00-14: Déjeuner 

14:00 Départ pour Atlit 

15:00-17:00 Visite du Centre Historique de détention pour
les immigrants illégaux A l’époque de l’immigration illégale,
entre 1934 et 1948, en Palestine mandataire, y sont
incarcérées les réfugiés juifs appelés « Mahapilim »,
arrêtés par les forces de contrôle navales anglaises pour
les empêcher d’entrer en Palestine. 

18:00 Retour à l’hôtel Pause détente et diner libre à
Natanya 

Nuit : Vert Lagoon hôtel, Natanya

LUNDI 16 MAI



 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8:30 Départ de l’hôtel

10 :30-13 :30 Visite de l’entreprise High Tech Bio
Bee, suivie du déjeuner au Kibboutz Sdé Elihaou.

14 :30-15.15 Vue sur le panorama de Mitzpe
Hashalom, emplacement stratégique pendant la
guerre des Six-Jours.

16:00-17 :30 Dégustation de vins israéliens à
Bahat Vinery (plateau du Golan).

18 :30 Arrivée et enregistrement à l’hôtel Nof
Ginossar à Tibériade

20 :00- 22:00 Dîner à l’hôtel

Nuit : Nof Ginosar hôtel (Tibériade)

MARDI 17 MAI



 

Petit déjeuner à l’hôtel

9:00 Départ de l’hôtel

9 :45-11.15 Visite de l’Institut de recherches
médicales et scientifiques Migal à Kyriat Shmona

11:30-12:45 Visite des programmes Avenir des Jeunes
et Peïmot (Battements de Coeur). Ces programmes
proposent des accompagnements éducatifs
personnalisés à des tout-petits, des enfants et leurs
parents appartenant aux catégories les plus
défavorisées d’Israël à Kyriat Shmona

Déjeuner libre

Départ vers le Plateau du Golan. Vue
panoramique sur le Mont Bental à la frontière
syrienne, suivie d’un entretien avec le Lieutenant-
Colonel Sarit Zehavi (à confirmer).

17:30 Retour à l’hôtel - 19:00 Départ de l’hôtel

19:30-21:00 Dîner au restaurant à Tibériade

21:30-22:30 Soirée de célébration de Lag Baomer

Nuit : Nof Ginosar hôtel (Tibériade)

MERCREDI 18 MAI



 

Petit déjeuner à l’hôtel

9:15 Départ de l’hôtel

10 :30-12 :30 Visite du Village de jeunes en
difficultés sociales à Ramat Hadassah

13 :00-15 :00 Déjeuner selon la tradition de
l’hospitalité Druze au village d’Isfiya

15:30-17:00 Découverte du village de Zichron
Yaacov
C’est l’un des premiers villages établis en Israël.
Bâti sur le Mont Carmel, avec des vues
magnifiques sur la plaine côtière et la
Méditerranée, Zikron Yaacov fut fondé en 1882
par 100 juifs pionniers originaires de Roumanie.

17:00 Départ vers Tel Aviv

18:00 Enregistrement à l’hôtel Tal

Pause détente et dîner libre à Tel Aviv

Nuit : Tal hôtel, Tel Aviv

JEUDI 19 MAI



 

Petit déjeuner à l’hôtel

9:00-10:00 Rencontre avec une personnalité
politique israélienne qui évoquera la politique
d’Israël dans les conflits militaires actuels.

10:30 Départ de l’hôtel

11:00-12:30 Visite des studios de la chaîne de
télévision I24 NEWS (à confirmer)

12:30-13:30 Promenade dans la Vieille Ville de
Jaffa

13:30-15:00 Déjeuner au restaurant

19:00 Retour à l’hôtel

19:15 Entrée de Shabbat

20:30 Diner de Shabbat avec les jeunes
participants du programme Massa
Massa offre l’opportunité à de jeunes juifs de 18 à
30 ans de découvrir Israel par une immersion
globale dans la société israélienne.

Nuit : Tal hôtel, Tel Aviv

VENDREDI 20 MAI



 

Petit déjeuner à l’hôtel

Temps libre

12:30-14:30 Déjeuner de Shabbat à l’hôtel

Temps libre

20 :16 Sortie du Shabbat

21 :00-23 :00 Dïner de clôture de la Mission
Seniors

Nuit : Tal hôtel, Tel Aviv

SAMEDI 21 MAI



 

8:00 - 9.00 Petit déjeuner à l’hôtel

9:00 - 11 :00 Temps libre

Fin de matinée : 
Départ de l’hôtel transfert vers l’aéroport
Ben Gourion

Au revoir - Fin du Voyage

Nuit : Tal hôtel, Tel Aviv

DIMANCHE 22 MAI



 

Prix du voyage en chambre double : 
1.700 € par personne + vol.

En chambre single : 2.300 € + vol

Le prix comprend : l’hébergement, les
prestations et repas mentionnés, les visites
mentionnées, les trajets dans un autocar de
grand confort.

Le prix ne comprend pas : le transport aérien,
les prestations et repas non mentionnées, les
dépenses personnelles, les assurances
voyage/Covid 19.

Pour tous renseignements 
 

Karine Boukris
Responsable Legs et Donations

Tél 06.81.40.66.60
karine.boukris@kh-aui.fr

INFORMATIONS


