


BIENVENUE 
EN ISRAËL 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI 
VOTRE VOYAGE EN ISRAËL !
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ISRAËL
UN PAYS AU-DELÀ DE VOS RÊVES LES PLUS FOUS

Vous rêvez de plages de sable doré ? 
Vous recherchez la beauté et la sérénité 
des grands espaces ? Vous êtes fasciné 
par l'antiquité et l'archéologie ? Vous 
adorez l'effervescence des grandes 
métropoles ? Alors faites vos valises et 
visitez Israël - tous vos souhaits seront 
réalisés, à seulement quelques heures 
d'avion de chez vous. 

Découvrez les trésors de ce pays d'une 
beauté à couper le souffle, si petit que 
vous pouvez le traverser en voiture en 
seulement 8 heures. Détendez-vous sur 
les plages perpétuellement ensoleillées de 
Tel Aviv et d'Eilat, laissez-vous inspirer par 

les trésors de la magnifique ville sacrée de 
Jérusalem, baignez-vous dans les eaux du 
point le plus bas du globe, la mer Morte, 
imprégnez-vous de la magie du désert, et 
contemplez la nature dans ce qu'elle a de 
plus beau dans le Nord - tout cela en un 
seul voyage !

Avec son incroyable vie nocturne et ses 
restaurants de classe mondiale, ses 
paysages étourdissants, ses activités au 
goût d'aventure, et tout ce que le pays 
a d'autre à offrir, pour se divertir ou pour 
le plaisir des yeux, Israël est la garantie 
d’une expérience unique. 
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LE BON MOMENT 
LE BON ENDROIT 
ISRAËL



Temp. moy. hiver

9-17ºC

TEL 
AVIV

Temp. moy. été

24-30ºC

Débordante d'énergie, source 
d'inspiration ou relaxante et ludique - 
la ville de Tel Aviv vous permettra de 
vivre les vacances dont vous rêvez. 

Il y fait beau quasiment toute l'année 
et vous pourrez à loisir vous rafraîchir 
sur ses magnifiques plages dorées, 
déambuler au cœur de ses marchés 
pittoresques, apprécier ses activités 
et spectacles culturels, et profiter 
de sa vie nocturne trépidante et des 
trésors de sa gastronomie. 

TOMBEZ SOUS LE CHARME DE LA VILLE QUI NE S'ARRÊTE 
JAMAIS

SALUÉE PAR LE NEW YORK TIMES COMME « LA CAPITALE 
LA PLUS COOL DE LA MÉDITERRANÉE » ET COMME L'UNE 
DES « DIX VILLES LES PLUS DYNAMIQUES AU MONDE » 
PAR LONELY PLANET, TEL AVIV EST SANS AUCUN DOUTE 
L'ENDROIT À NE PAS MANQUER.

VIE NOCTURNE 
À TEL AVIV

Vous pouvez aussi simplement vous 
promener dans les rues bordées 
de fascinants bâtiments de style 
Bauhaus, et vous laisser pénétrer 
par l'ambiance « non-stop » unique 
de cette ville, qui en a fait l'une des 
destinations les plus prisées des 
touristes du monde entier. 

Faites donc le plein d’énergie, 
laissez-vous inspirer, soyez prêt à 
tomber sous le charme de Tel Aviv ! 
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« L'une des dix plus 
belles plages au 
monde »
(National Geographic)

« L'une des 25 
villes préférées des 
gourmets du monde 
entier »
(Business Insider)

« Une des principales 
destinations au 
monde pour faire la 
fête »
(Telegraph) 

« La ville la plus gay-
friendly au monde »
(Gaycities)

« Un des dix courts 
séjours les plus 
hédonistes au 
monde » 
(Lonely Planet)
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TEL AVIV, PLAGE FRISHMAN



30  
festivals 
annuels 

Berceau des  

3  
religions 
monothéistes 

3000  
ans d'histoire

Plus de  

60  
musées

~90 hôtels, soit 
plus de 

9 000  
chambres

2 000  
sites  
archéologiques

Découvrez l'extraordinaire pouvoir 
de cette cité née il y a 3 000 ans, 
ses nombreux sites historiques, 
ses merveilles archéologiques, ses 
allées pittoresques et ses vues 
magnifiques qui ne manqueront 

pas de vous marquer à jamais. Tout 
aussi passionnantes, les attractions 
modernes de la ville vous offriront de 
multiples sources de divertissement 
à toute heure de la journée, que vous 
soyez amateur de culture, d'arts, de 
musique ou de délices culinaires.

UNE VILLE ENCHANTÉE ET LUMINEUSE, AU-DELÀ DE 
VOS RÊVES LES PLUS FOUS 

CAPITALE D'ISRAËL, JÉRUSALEM EST DE LOIN L'UNE DES 
PLUS FAMEUSES ET FASCINANTES VILLES AU MONDE. 
DES MILLIERS D'ANNÉES D'UNE HISTOIRE GLORIEUSE 
S'Y MÊLENT HARMONIEUSEMENT À LA VIE MODERNE.

JÉRUSALEM

JÉRUSALEM
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Le point le plus 
bas de la Terre

Née il y a  

3  
millions d'années

En lice pour 
figurer parmi les 

7 
nouvelles 
merveilles du 
monde

À  

15  
minutes de 
la fameuse 
forteresse de 
Massada

~40  
hôtels

AYEZ LA SENSATION D'ÊTRE SUR LE TOIT DU MONDE,  
AU POINT LE PLUS BAS DE LA SURFACE DU GLOBE

LA MER MORTE, QUI EST OFFICIELLEMENT LE POINT LE 
PLUS BAS SUR TERRE (428 MÈTRES SOUS LE NIVEAU 
DE LA MER), A FIGURÉ DANS LA SÉLECTION FINALE DES 
7 MERVEILLES NATURELLES DU MONDE. ELLE OFFRE 
UNE COMBINAISON PASSIONNANTE ET FASCINANTE DE 
SPLENDEUR NATURELLE, D'HISTOIRE ANCIENNE ET DE 
LUXE MODERNE.

LA  
MER 
MORTE

2 ème 
étendue d'eau 
la plus salée au 
monde

Des pouvoir curatifs des eaux 
bleu cobalt de la mer Morte à la 
beauté spectaculaire des paysages 
environnants, en passant par les 
innombrables sites intéressants que 
recèle cette région, la mer Morte est 
un havre de tranquillité, de santé et 
d'inspiration pour le corps et l'esprit.
Flottez sur l'eau, prenez un bain de 
boue ou partez en balade. Avec 
330 jours d'ensoleillement par an, 
ce ne sont pas les divertissements 

qui manquent dans la région de la 
mer Morte, avec ses eaux thermales 
naturelles, ses magnifiques chemins 
de randonnée, ses établissements 
gastronomiques ou de restauration 
rapide, et ses attractions qui font 
monter l'adrénaline. Si vous voulez 
vous offrir une folie, vous trouverez 
aussi des hôtels et centres de 
thalassothérapie haut de gamme sur 
les 75 kilomètres de côtes bordées 
de splendides plages. 
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FLOTTEZ SUR LA MER MORTE



~360  
jours de soleil  
par an

~2,8  
millions  
de visiteurs par an

Une zone de 
libre-échange 

150 
restaurants 

Près de  

20  
plages

Une destination 
connue des 
amateurs de 
plongée sous-
marine du monde 
entier

UN SENTIMENT D'ÉVASION DANS UN ÉTÉ SANS FIN

CAPITALE DE LA MER ROUGE, EILAT EST UNE CITÉ 
BALNÉAIRE RENOMMÉE QUI ATTIRE CHAQUE ANNÉE 
QUELQUE 2,8 MILLIONS DE VISITEURS VENANT PASSER 
LEURS VACANCES SUR LES MAGNIFIQUES RIVES DE LA 
MER ROUGE. 

EILAT

12 500 
chambres 
d'hôtel 

d'ensoleillement par an, Eilat est une 
destination extrêmement prisée des 
touristes qui viennent de loin pour 
échapper à la rigueur hivernale. 
Une visite à Eilat est une expérience 
extrêmement plaisante car vous 
pouvez à la fois vous détendre, vous 
ressourcer et faire le plein d'énergie. 
Cette station balnéaire animée offre 
une multitude d'activités et attractions 
tout au long de l'année, ainsi que 
d'excellents restaurants, cafés, 
centres commerciaux, bars branchés 
et boîtes de nuit.

 Et le mieux dans tout cela ? À Eilat, 
tout n'est qu'à quelques pas de la 
plage.

Eilat, la ville la plus au sud d'Israël, 
est renommée pour la beauté de ses 
paysages désertiques, la splendeur 
de sa baie et un soleil qui brille toute 
l'année. 

Que vous veniez à Eilat en famille, 
en couple ou seul, ce ne sont pas 
les lieux à visiter et les activités qui 
manquent. De nombreux types 
d'hébergement vous attendent 
également sous la forme de 12 500 
chambres d'hôtel dans de luxueux 
hôtels 5 étoiles, des logements de 
charme proposés par Airbnb ou des 
auberges de jeunesse. 
Avec pas moins de 360 jours 

EILAT, LE RÉCIF DES DAUPHINS
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EILAT, MER ROUGE



Des douzaines de 
montagnes, de 
rivières et de lacs 

>100  
caves et  
vignobles 

Des vestiges 
archéologiques  
de plus de  

4 000  
ans

L'unique 
station de ski 
d'Israël –  
Mont Hermon 

Près de  

30  
plages 

Des milliers de  
B&B 

Le Nord d'Israël est célèbre pour 
ses vastes paysages verdoyants 
parsemés de collines ondulées et de 
vallées, ses petites cités pittoresques, 
ses sites historiques, ses caves et 
ses vignobles, qui sont le cadre 
d'excursions romantiques et pleines 
de charme.

La Galilée est aussi connue pour être 
le berceau du Christianisme, avec 
des sites incontournables tels que 
Nazareth et la mer de Galilée.

La région propose également 
de multiples activités chargées 

AU-DELÀ DE LA NATURE, AU-DELÀ DE L'HISTOIRE,  
AU-DELÀ DE L'ÉMOTION – ISRAËL, AU-DELÀ DE TOUT

RAPPELANT LA TOSCANE POUR SA BEAUTÉ ET SA 
SÉRÉNITÉ, LE NORD D'ISRAËL EST PROBABLEMENT SON 
SECRET LE MIEUX GARDÉ ET UNE DESTINATION DE RÊVE 
POUR LES AMATEURS DE VOYAGE DU MONDE ENTIER.

LE NORD 
D'ISRAËL

LE FLEUVE DU JOURDAIN

d'adrénaline, telles le rafting, la 
randonnée extrême, l'escalade et la 
descente en rappel, et même le ski et 
le snowboard. 

Alors venez visiter le Nord d'Israël en 
voiture ou en train. De la ville colorée 
de Haïfa en bord de mer jusqu'à la 
mer de Galilée, en passant par le 
majestueux fleuve du Jourdain et les 
splendides panoramas du plateau de 
Golan, cette région est un véritable 
écrin chargé de beauté, d'histoire et 
d'aventure dissimulant des trésors 
cachés qui n'attendent qu'à être 
découverts.
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HAÏFA, LES JARDINS BAHA’I



3  
grands cratères 
uniques au monde

À seulement  

90  
minutes en voiture 
de Jérusalem ou 
Tel Aviv

La principale 
région désertique 
d'Israël 

D'impressionnantes 
sorties en  

4X4   
et activités de  
plein air 

Des douzaines 
de sites naturels 
magnifiques

LE MAJESTUEUX DÉSERT D'ISRAËL – L'AVENTURE ET 
L'INSPIRATION VOUS Y ATTENDENT

LE 
NÉGUEV

Accès à  

2  
mers (mer 
Rouge et mer 
Morte)

Destination idéale pour les voyageurs 
en quête d'aventures dans des 
paysages somptueux, le sud d'Israël 
est peu peuplé, mais regorge de sites 
et d’activités fascinants. 

Avec sa beauté et ses merveilles 
naturelles, le sud offre des vues 
magnifiques à couper le souffle, de 
l'aube au crépuscule. 

Paradoxalement, ce désert 
regorge de choses à voir et 
à faire, à commencer par ses 
nombreuses merveilles géologiques, 
ses monuments historiques 
emblématiques et ses superbes 
réserves naturelles où vous pourrez 
marcher, faire du vélo, randonner à 
dos de chameau ou vivre en 4x4 des 
raids chargés d'adrénaline dans le 
désert. 

Pour tout dire, cette majestueuse 
région méridionale est l'un des 
principaux atouts du pays et un 
passage obligé sur votre itinéraire.

VTT DANS 
LE DÉSERT
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Bienvenue en Israël
Aéroport Ben Gourion
Israël possède un grand aéroport 
international, l'Aéroport Ben Gourion, situé au 
centre du pays, à proximité de l'autoroute qui 
relie Tel Aviv à Jérusalem. Un service de taxis 
attend les visiteurs directement à la sortie 
principale de l'aéroport, ainsi qu'un service 
de bus et des trains reliant l'aéroport au reste 
d'Israël par le biais de lignes directes et de 
correspondances.

Administration aéroportuaire d'Israël :  
iaa.gov.il

Chez vous, mais ailleurs
Hébergement
Les personnes qui viennent faire du tourisme 
en Israël trouveront un logement à leur goût 
et adapté à leur séjour et à leur budget, 
que leur choix se porte sur l'hôtel de luxe 5 
étoiles d'une des grandes chaînes hôtelières 
mondiales, un complexe de spa, un hôtel 
économique, un Zimmer (B&B local) ou une 
auberge. 
Les tarifs varient en fonction du classement 
de l'hébergement et de la saison, et sont 
généralement exprimés en dollars US. Vous 
pouvez effectuer votre réservation directement 
sur le site Web de l'hôtel, en ligne ou auprès 
des nombreuses agences de voyage 
proposant leurs services sur Internet.

Association des hôtels d'Israël : iha.org.il
Association des voyagistes en Israël : 
israeltravel.co.il

Nous travaillons le dimanche
La semaine israélienne
La semaine israélienne est différente de 
celle de la plupart des pays du monde. La 
semaine de travail va du dimanche au jeudi, 
le vendredi et le samedi correspondant au 
week-end.
La plupart des entreprises sont ouvertes le 
vendredi et ferment tôt dans l'après-midi 

avant le début du chabbat juif, qui commence 
au coucher du soleil le vendredi et dure 
jusqu'au samedi, peu après le coucher du 
soleil.

timeanddate.com/worldclock/israel/
jerusalem

D'un point à un autre
Transports
Israël étant un petit pays, il peut être parcouru 
rapidement et de façon confortable. En 
Israël, on utilise couramment les taxis pour 
les parcours urbains et interurbains. Ils 
peuvent être hélés dans la rue ou réservés 
par téléphone ou avec des applications 
internationales comme GetTexi et Rider. 

De nombreuses agences locales et 
internationales de location de véhicules 
sont présentes dans le pays, notamment à 
l'Aéroport Ben Gourion. 

Services d'information sur les trains :
rail.co.il / Téléphone :
08-6831222 ou *5770.

Services d'information sur les cars :
bus.co.il / Téléphone : 1-900-72-1111 (prix 
d'appel des numéros en 1-900)

Et côté argent ? 
Monnaie et change 
La monnaie israélienne est le nouveau shekel. 
Vous pouvez emporter de l'argent en devise 
étrangère en Israël, en espèces, chèques de 
voyage et cartes de crédit.

Vous pouvez échanger n'importe quelle 
devise étrangère dans les aéroports, 
banques, bureaux de poste, la plupart des 
hôtels ou dans les bureaux de change 
autorisés des grandes villes. Les nombreux 
distributeurs de billets permettent de retirer 
facilement de l'argent au moyen d'une carte 
de débit ou de crédit.

Au volant
Conduire en Israël 
L'âge minimum pour conduire en Israël est 
de 17 ans et la conduite se fait sur la droite 
de la chaussée. Les limitations de vitesse 
sont de 30 à 50 km/h dans les villes, 80 à 
90 km/h sur les routes, et 130 km/h sur les 
autoroutes et la Route n° 6. 
Les ceintures de sécurité sont obligatoires et 
si vous voulez aller en ville faire la fête la nuit, 
gardez à l'esprit qu'il y a une tolérance zéro 
concernant l'alcool au volant. Avant de vous 
amuser, désignez donc un conducteur qui 
devra rester sobre.

Profiter de la vie au soleil
Le climat 
Avec une moyenne d'environ 40 jours de 
pluie par an, Israël est connu pour son 
caractère ensoleillé. Ne perdez tout de 
même pas de vue que ce pays connaît 
4 saisons. Les étés sont longs, ils durent 
d'avril à octobre, et les maxima de chaleur 
et d'humidité se situent vers les mois de 
juillet et août. L'automne et l'hiver durent 
de novembre à mars. Eilat, la ville la plus au 
sud, jouit de près de 360 (!) jours de soleil 
par an, ce qui en fait la ville la plus chaude 
d'Israël (sans jeu de mot !).

Site Web du service météorologique 
d'Israël : www.ims.gov.il

Langues
La langue nationale d'Israël est l'hébreu 
moderne, et les langues officielles sont 
l'hébreu et l'arabe. L'anglais est la principale 
langue pratiquée pour communiquer avec les 
étrangers. Il est parlé et compris par la plupart 
des israéliens.
Un grand nombre d'israéliens possèdent une 
langue maternelle différente et de nombreuses 
langues sont parlées par la population, 
notamment le russe, le français, l'espagnol, 
l'amharique, etc.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES g o i s r a e l . c o m

#visit Israel
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