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Du 31 mars au 4 avril 2023

5 jours / 4 nuits

LES POINTS FORTS DE 
VOTRE SÉJOUR : 
• Des vols directs au depart de Marseille

• Des rencontres exceptionnelles

• La découvertes des joyaux d’Israël

• Un accompagnement dédié par notre

équipe

• 4 destinations : Jerusalem, Tel Aviv, la 

Mer Morte et Haifa



DESTINATION ISRAËL ! 

Découvrir Israël, c’est s’ouvrir à un joyau du Moyen-Orient. Terre sainte des
confessions Juives, Chrétiennes et Musulmanes, Israël est à la croisée des mondes :
un pays riche en histoire, entre tradition et modernité.

Israël peut aussi être votre porte d’entrée vers de nouveaux horizons internationaux
pour votre entreprise : ses terres majestueuses vous ouvrent leurs bras, et vous
accueillent au coeur d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Ce séjour est une opportunité unique d’ouverture, d’inspiration : découvrez le passé
pour vous tourner durablement vers l’avenir.

Occasion unique d’incarner l’innovation française, construisez votre réseau et
imprégnez vous de l’audace des hommes et des femmes Israëliens d’aujourd’hui !



JOUR 1 | Vendredi 31 mars 2023

• Rendez-vous vers 6h30 - 7h00 à l’aéroport de Marseille puis à 10h00 départ de votre vol à

destination de Tel Aviv.

• Arrivée à Tel Aviv à 14h55

• Accueil, formalités (compter 1h) et transfert jusqu’à Jérusalem (1h15 de route), directement

au Mont des oliviers, pour admirer le coucher de soleil sur la ville.

• Transfert jusqu’à votre hôtel sur Jérusalem, le Lady Stern 4*.

• Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2 | Samedi 1 avril 2023

• Petit déjeuner

• Journée consacrée à la visite de la vieille ville de Jérusalem et de ses trois hauts lieux

saints.

Visite du Mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme, durant le

Shabbat. Continuation dans les souks par une partie du chemin de croix, la

Via Dolorosa se terminant au Saint-Sépulcre, la plus sacrée des basiliques

byzantines et croisées.

Et pour finir direction l ’esplanade de la mosquée d’Omar ou le Dôme du Rocher.

• Déjeuner de spécialité de poisson en cours de la visite.

Visite du quartier juif, continuation vers le Mont Sion : visite du Cénacle, du

Tombeau de David et de la Basilique de la Dormition.

• Rencontre avec les femmes qui font la paix

• Diner au Montefiori

• Nuit à votre hôtel

PROGRAMME :



JOUR 3 | Dimanche 2 avril 2023

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Poursuite de votre programme avec la visite de la Knesset, le parlement Israélien (sous réserve

de disponibilité).

• Départ pour la palmeraie le long du Jourdain

• Apres le déjeuner, route en direction de la Mer Morte.

• Visite de la forteresse de Massada.

• Installation à votre hôtel Herbert Samuel HOD 4* ou similaire proche de la Mer Morte.

• Diner et nuit

JOUR 4 | Lundi 3 avril 2023

• Petit déjeuner

• Départ matinal et route pour route pour Haïfa et visite de Technion, l’institut de technologie

d’Israel. L’université de recherche en sciences et technologies, parmi les dix meilleures au monde,

dédiée à la création de connaissances et au développement du capital humain et du leadership.

• Déjeuner à Haïfa

• Route en direction de Tel Aviv

• Visite du musée de Peres Center for Peace and Innovation

• Rencontre et présentation avec des sociétés leader en Cyber sécurité et WEB 3.0 et du métavers.

• Rencontre, présentation et conférence de Business France.

• Réception dans la résidence de l’ambassadeur de France (sous réserve de disponibilité).

• Rencontre et diner dans une maison privée ou sur la plage

• Nuit au Carlton 5* Tel Aviv

JOUR 5 | Mardi 4 avril 2023

• Petit déjeuner

• Départ pour une visite architectural du TEL AVIV BAUHAUS, véritable musée à ciel ouvert et

patrimoine mondial de l'Unesco, 4000 bâtiments de la ville blanche de Tel Aviv sont estampillés

de cette architecture reconnaissable entre toutes.

• Déjeuner libre

• Départ en milieu d’après midi pour l’aéroport de Tel Aviv et vol à 17h45 pour la France.

• Arrivée Marseille 21h15



(L’ordre des rencontres professionnelles pourrait être inversé selon les disponibilités des sociétés contactées)

Votre séjour comprend : le vol A/R Marseille – Tel Aviv, 4 nuits en hôtel 4 et 5*, les excursions 

et visites mentionées dans le programme, l’intervention des entreprises et personnalités

mentionnées au programme, la pension complete du diner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 5, ,l’assurance rapatriement PRESENCE, l'encadrement MyComm 

Ne comprend pas : Les pourboires, les dépenses d’ordre personnel, les diners mentionnés

comme “libres”, l’assurance annulation

Prix en chambre double à partir de : 3290 € par personne

En hôtel 4 et 5* 
Supplément chambre individuelle : + 780 

Prix calculé sur une base de 25 participants minimum et un taux de conversion 1 € = 1 USD

HOTEL LADY STERN 4* Jerusalem HOTEL CARLTON TEL AVIV 5*

HERBERT SAMUEL HOD 

DEAD SEA HOTEL 4*



DÉCOUVREZ DES OFFRES

SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille
d’assurances pour vos prochains voyages / séjours. Découvrez nos offres pour vous
assurer une réservation adaptée à vos besoins.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package)

2,5 % 3,3% 4,40%

ASSURANCES

https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-serenity


Renseignement - Réservations

MyComm - Collection Infini 
collection-infini@mycomm.fr

01 84 76 22 35
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