
Réunion d’information  
A la découverte d’Israël  

27 mai au 4 juin 2015 

PARIS TEL-AVIV 



LE PROGRAMME 



 Rendez-vous à l’aéroport Charles-De-Gaulle étoile à 
19h  

 

 Vol EL AL à 22h30  

Mercredi 27 mai 2015  
Paris  Tel-Aviv  



 Arrivée à l’aéroport BEN GOURION à 5h20  et 
départ vers Jérusalem  
 

 Promenade d’Armon Hanatsiv , Mont des Oliviers 
et Mont Sion :   premier contact avec le ville trois 
fois sainte  

 
 Installation à l’hotel – Jerusalem Tower 
 
 Souk de Mahane Yehuda – déjeuner  
 
 Rencontre avec Ali Abu Awad au centre 

palestinien pour la non-violence 
 
 Temps libre dans Jérusalem  

 
 
 

Jeudi 28 mai 2015 
Jérusalem  



 Musée de Yad Vashem  

 

 Conférence de Denis Charbit : histoire et 
historiographie du conflit israélo-
palestinien 

 

 Journée libre  

 

 Diner de Shabbat à l’Hotel  

 

Logement : Hôtel Jerusalem Tower  

 

 

 

Vendredi 29 mai 2015  
Jérusalem  



 Visite de la vieille ville, et des lieux saints : Kotel, 
Saint Sépulcre, Via Dolorosa, Esplanade des 
Mosquées, Mont des Oliviers  

 
 Rencontre avec le frère Olivier au village d’Abu 

Gosh  
 

 Départ vers Kfar Hanokdim, campement bédouin 
 

 Soirée autour du feu chez les bédouins  
 

Logement : Campement Bédouin 
 

Samedi 30 mai 2015 
Jérusalem – Kfar Hanokdim 



 Levé de soleil à Massada  

 

 Baignade à la mer Morte  

 

 Visite des sources d’Ein Gedi 

 

 Après-midi autour du thème innovation et 
irrigation dans le désert : Wine-tasting et Quad  

 

 Départ vers Tibériade. Soirée au bord du lac  

Logement : Karay Desh  

Dimanche 31 mai 2015 
Sud - Tibériade 



 Ballade dans le Golan, visite de la ville de 
Safed  

 
 Déjeuner dans la communauté Druze dans le 

village de Daliat El Carmel  
 
 Départ vers Tel Aviv  

 
 Conférence au Ministère des Affaires 

Etrangères Israélien sur la géopolitique de la 
région 

 
 Temps Libre  
Logement : Hotel Sea Net 
 

Lundi 1er juin 2015 
Nord – Tel Aviv  



 
 Visite du quartier Sud de Tel Aviv, en compagnie 

de Jean Marc Liling : problématique de 
l’immigration africaine en Israël  
 

 Visite de l’Université de Tel Aviv, rencontre avec 
des journalistes israéliens  

 
 Conférence : Israel, Start Up Nation  
 
 Rencontre et diner avec des soldats  

 
Logement : Hotel Sea Net  

 

Mardi 2 juin 2015 
 Tel-Aviv - Jaffa 



 Rencontre avec l’Ambassadeur de France, Mr Patrick 
Maisonnave    

 
 Ballade jusqu’à Jaffa : Neve Tsedek, Shouk a Carmel, 

Hatachana… 
 

 Dejeuner à Jaffa  
 

 Conférence au Peres Center for Peace 
 
 Visite des locaux de la chaîne I24 News sur le port de 

Jaffa  
 

  Diner conférence : rencontre avec Einat Wilf  
 

Logement : Hotel Sea Net  

Mercredi 3 juin 2015  
Tel-Aviv Jaffa 



 Journée libre – plage  

 Départ de Tel Aviv à 15h  

 Vol EL AL direct à 19h   

Jeudi 4 juin 2015 
Tel-Aviv – Paris  



Modalités 
d’inscription 



650€ / étudiant :  
Tout compris :  

- Transport (vol régulier EL AL) + bus  

- Hébergement 

- Pension complète 

- Visites  
 

A votre charge : vos dépenses personnelles et les tips (1$/j pour le chauffeur et le guide).  

 

Le prix  



Etape 1 : du 18 février au 9 mars  
Envoyer un mail à l’adresse à partir de ce soir avec les informations suivantes :  
- nom/prénom  
- Date de naissance  
- Nationalité  
- Année d’étude à Sciences Po (pour les 4ème/5ème année, précisez le Master)  
- Numéro étudiant à Sciences Po  
- Quelques lignes expliquant pourquoi vous voulez partir avec nous en Israël  (soyez 

sincère, il n’y a AUCUNE CENSURE !) 
- Précisez si vous êtes déjà partis en Israël  
 

A envoyer à l’adresse suivante : sciencespo.paristelaviv@gmail.com 

Inscriptions 
18 février – 9 mars  



Si vous avez été sélectionné, pour faire partie de l’aventure, nous 
vous enverrons un mail de confirmation le Mardi 10 mars  

Etape 2 : Entre le 11 mars au 20 mars  
Nous vous attendons en péniche pour payer et confirmer votre place. 

Vous devrez vous munir :  

- d’un chèque de 650€ à l’ordre de l’ « Association Paris Tel-Aviv » 

- Une photocopie de votre passeport    

 

Inscriptions 
19 février – 9 mars  



 Possibilité de demander un visa volant (obtention à la 
frontière).  
 

 Le passeport doit impérativement 6 mois après la date du 
voyage.  
 

 Pour les étudiants de nationalité étrangère, contactez-nous 
(dans certain cas, un visa spécial est requis).  

 
 Double nationalité à déclarer  

 

Remarques  


