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Israel 2022 
 

XVIème CONFERENCE COPELFI 
Du 30 OCTOBRE au 06 NOVEMBRE 2022 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 – PARIS – TEL AVIV – JERUSALEM  
 
11h15 : Départ de PARIS ROISSY CDG par le vol direct EL AL 320  
16h40 : Arrivée à l’aéroport de TEL AVIV  
Accueil et transfert en autocar jusqu’à Jérusalem, installation dans les chambres 
18h45 : réunion d’accueil dans le lobby de l’hôtel pour prise de contact  
19h30 : dîner à l’hôtel 
Nuit à Jérusalem HOTEL IBIS JERUSALEM CITY CENTER 
 Adresse : 4 Elisar St, Jerusalem, 9423601, Israël 
Téléphone : +972 73-222-8888 

 

JOUR 2 : LUNDI 31 OCTOBRE 2022 – JERUSALEM – JOURNEE DE CONFERENCE 
 
08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
 
CONGRESSISTES – JOURNEE DE CONFERENCE  
08h45 – 10h00 : conférence dans la grande salle de conférence 

10h00 – 10h30 : Pause - café, thé, douceurs sucrées 

10h30 – 13h00 : poursuite de la conférence 

13h00 – 14h15 : déjeuner à l’hôtel  

14h15 – 17h30 : poursuite de la conférence  
 

ACCOMPAGNANTS – JOURNEE D’EXCURSION A LA MER MORTE 
Départ en direction de la Mer Morte, visite du site de Qumran, lieu où furent retrouvés les manuscrits de 
la Mer Morte, déjeuner au Kibbutz Kalia, baignade puis retour à Jérusalem 
 

19h00 : Dîner à l’hôtel 

Nuit à Jérusalem HOTEL IBIS JERUSALEM CITY CENTER 

21H00 – 23H00 conférence débat avec la journaliste Pascale Zonszain 

EN OPTION : spectacle son et lumière à Jérusalem   20 € par personne

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ibis+jerusalem+adresse&ludocid=2467271469979596457&sa=X&ved=2ahUKEwi53KfM7Nv2AhVxxoUKHfMwCBQQ6BN6BAgwEAI
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JOUR 3 : MARDI 01 NOVEMBRE 2022 – JERUSALEM   - TEL AVIV 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

CONGRESSISTES – REUNION EN SALLE DE CONFERENCE 

09h00-12h00 : réunion en salle de conférence à l’hôtel IBIS 

Déjeuner libre 
 

ACCOMPAGNANTS – VISITE DE JERUSALEM -VIEILLE VILLE 

Le matin, visite de la Vieille Ville, le quartier juif et le Saint Sépulcre, visite des tunnels  

Retour à l’hôtel pour 12h00. Déjeuner libre 
 

CONGRESSISTES + ACCOMPAGNANTS   - VISITE DE JERUSALEM – VILLE NOUVELLE 

Départ de l’hôtel avec les bagages 

Visite de la ville Nouvelle de Jerusalem et du Musée d’Israël 

18h00 Transfert jusqu’à Tel Aviv, installation à l’hôtel 

20h00 Dîner à l’hôtel 

21h00-23H00 Conférence débat dans un salon de l’hôtel avec Schmouel Trigano 

Nuit à Tel Aviv HOTEL METROPOLITAN 

Adresse : Trumpeldor St 11, Tel Aviv-Yafo, Israël 
Téléphone : +972 3-519-2727 

 

JOUR 4 : MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022 – TEL AVIV  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
CONGRESSISTES – MATINEES CLINIQUES 
09h00-12h00 : Transfert en bus pour les matinées cliniques 

Groupe 1 : SOURASKY MEDICAL CENTER – TEL AVIV 
https://maps.apple.com/?address=Tel%20Aviv%20Sourasky%20Medical%20Center,%20Henrietta%20Szold%20Street%2015,%20Tel%20Aviv-

Yafo%206492417,%20Israel&auid=8015099265549876204&ll=32.080638,34.791212&lsp=9902&q=DANA%20DWEK%20Children%E2%80%99s%20Hospital&_ext

=CioKBAgEEEsKBAgFEAMKBAgGEAoKBAgKEAAKBAhSEAkKBAhVEA4KBAhZEAESJClZN/aQi/0/QDF0uTXCpldBQDn99igD3BVAQEGMRsod5nJBQA%3D%3D&t=m 

Groupe 2 : ALEXANDRE AISS – CENTRE EDEN, ferme thérapeutique, 38 rue Tabor Beth Shemesh 
https://maps.apple.com/?address=Zacharia%20Hanavi%20Street,%20Bet%20Shemesh,%20Isra%C3%ABl&ll=31.713896,34.977715&q=Zachari

a%20Hanavi%20Street&_ext=EiYpoO0O4Iy1P0Ax3n++qoZ8QUA5nJhamNm3P0BBTn2TseB9QUBQBA%3D%3D&t=m 

Déjeuner libre 
 

ACCOMPAGNANTS – VISITE DE CESAREE 
Le matin, visite de Césarée, Zichron Yaacov, les jardins Ramat Hanadiv 
Déjeuner libre 
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CONGRESSISTES et ACCOMPAGNANTS  
Après-midi libre 
Dîner à l’hôtel Metropolitan. 
 
Nuit à Tel Aviv HOTEL METROPOLITAN 
 

JOUR 5 : JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 – TEL AVIV   

 
08h00 Petit déjeuner israélien à l’hôtel  

 
CONGRESSISTES – INSTITUT FRANCAIS 
08h15 : Transfert en autocar jusqu’à l’institut français 
09h00 – 18h30 journée à l’institut français – présentation de recherches  
 

12h00-14H00 :   Déjeuner libre  
 
ACCOMPAGNATEURS – TEL AVIV – VISITE LATRUN – BEIT GUVRIN  
Visite de l’Abbaye de Latrun, située à 15 km à l’ouest de Jérusalem, à la frontière entre la Cisjordanie et 
Israel, elle abrite actuellement des moines de l’Ordre cistercien de la stricte observance (Trappistes), elle est 
réputée pour son vin, visite du Parc National Beit Guvrin-Maresha, on y trouve de nombreuses grottes et 
des restes archéologiques importants. A voir un cimetière des IIIème et IIème siècles avant J.C avec deux 
grottes présentant des niches, la grotte « Polonaise », la grotte du Colombarium, les grottes aux baignoires, 
la grotte du pressoir, les maisons d’habitation et les citernes, une tour fortifiée au sommet de la colline de 
Maresha, l’église byzantine Sandahanna (Santa Hanna), les grottes aux cloches, un amphithéâtre. 
Déjeuner libre en cours de visite 

 

19h00 – 20h30 cocktail dinatoire à l’institut français 
 

20h30 : Retour jusqu’à l’hôtel en autocar. Soirée libre. 
 
Nuit à Tel Aviv HOTEL METROPOLITAN 
 

JOUR 6 : VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022 – TEL AVIV – LAC DE TIBERIADE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS  
Départ de l’hôtel avec les bagages 
Visite de Nazareth et de Cana 
 

Déjeuner libre 
20H00 dîner à l’hôtel.  Soirée libre. 
 
Nuit en Kibboutz au bord du Lac de Tibériade 
KIBBOUTZ EIN GEV   Tél  +972-4-6659800 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/
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JOUR 7 : SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022 – LAC DE TIBERIADE 
 
Petit déjeuner israélien à l’hôtel 
 
Déjeuner libre 
 
OPTION :  le matin visite du site archéologique de Beit Shean, visite de la ville romaine avec ses thermes, 
son théâtre, ses latrines, sa rue principale et ses colonnes, ses palais 
 
19h30 Dîner à l’hôtel et «pot de départ » 
 
Nuit au Kibboutz EIN GEV 
 

JOUR 8 : DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2022 – TIBERIADE - TEL AVIV - PARIS 
 
Petit déjeuner israélien à l’hôtel 
Départ de l’hôtel avec les bagages arrêt visite à Haifa 
Puis route vers l’aéroport  
14H00 convocation à l’aéroport Ben Gurion 
16H50 départ par le vol EL AL 325 
20H55 arrivée à PARIS ROISSY CDG 
 
N.B. : l’ordre des visites peut être modifié en raison d'impératifs locaux. 
 
Formalités : Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date retour. 

➢ Infection pulmonaire - Coronavirus Covid-19 (02/08/2022) 

➢ S’agissant des conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire national, il convient de consulter 

l’Alerte Covid ainsi que le site du ministère de l’Intérieur. 

➢ Israël 

➢ Les étrangers sont autorisés à entrer en Israël depuis la France quel que soit leur statut vaccinal.  

➢ Pour entrer en Israël depuis la France, les voyageurs doivent uniquement remplir un formulaire d’entrée 

dans les 10 jours avant le départ. 

➢ Pour plus d’informations notamment sur les modalités à l’arrivée, il convient de consulter le site du 

ministère israélien de la Santé. 

➢ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-

territoires-palestiniens/ 

➢ La police d'assurance incluant la garantie COVID-19 est obligatoire pour entrer en Israël. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-
palestiniens/ 

mailto:info@visiotours.com
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VOS HOTELS 

 
JERUSALEM   2 nuits  HOTEL IBIS CITY   du 30 octobre au 01 novembre 2022  
TEL AVIV  3 nuits   HOTEL METROPOLITAN du 01 au 04 novembre 2022    
LAC DE TIBERIADES 2 nuits  KIBBUTZ EIN GEV   du 04 au 06 novembre 2022  

  

HOTEL IBIS JERUSALEM CITY CENTER 

     

   

Situé à moins de 1,4 km du Mur Occidental, l'ibis Jerusalem city Center propose une connexion Wi-Fi 

gratuite dans tout l'établissement, un salon commun et sa propre synagogue. Il se trouve à 1,8 km du dôme 

du Rocher et de l'église de Toutes-les-Nations. L'établissement dispose d'une réception ouverte 24h/24. Les 

chambres disposent d’un bureau et d’une télévision à écran plat. Toutes les chambres sont pourvues de la 

climatisation. 

 

 

mailto:info@visiotours.com
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HOTEL METROPOLITAN à TEL AVIV 

   

     

 

Le Metropolitan Hotel est situé en plein cœur de Tel Aviv, à quelques minutes de marche de nombreuses 

attractions de la ville. Il se trouve à seulement 180 mètres des plages de sable de la mer Méditerranée et 

propose une connexion Wi-Fi gratuite. 

Ses chambres climatisées comprennent une salle de bains privative pourvue d'articles de toilette gratuits. Les 

installations de loisirs de l’hôtel Metropolitan incluent une salle de sport, un sauna et une piscine extérieure 

ouverte l'été. 

Vous pouvez profiter d'un petit-déjeuner buffet au restaurant Metro Cafe, également ouvert pour le déjeuner 

et le dîner. Des collations sont disponibles toute la journée au bar du hall. 

L'hôtel se trouve à 10 minutes à pied des boutiques de Dizengoff Center. Le souk Hacarmel, le plus grand 

marché en plein air de la ville, est également situé à 10 minutes de marche.  

 

mailto:info@visiotours.com
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KIBBUTZ EIN GEV à TIBERIADES 

   

   

Situé sur la rive est du lac de Tibériade, le kibbutz 'Ein Gev vous accueille à proximité des hauteurs du 

Golan. L’établissement constitue un merveilleux point de départ pour explorer la région, notamment le 

kibboutz Ein-Gev, le premier kibboutz israélien de ce côté du lac, ainsi que les lieux saints chrétiens de la 

région. 

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux, le kibbutz est est entouré de pelouses 

verdoyantes et propose des logements climatisés. Certains logements comprennent également une 

kitchenette et un barbecue. 

Le kibbutz dispose d'une plage privée 
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