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NOTRE PROPOSITION

Notre forfait de 8 jours / 7 nuits est basé sur un hébergement aux hôtels suivants :

23-26.04.23 3 nuits TRYP - BAT SHEVA (by Jacobs) – Jerusalem

26-28.04.23 2 nuits ROTSCHILD 22 (by Fattal) – Tel Aviv

28-29.04.23 1 nuit SEA LIFE BOUTIQUE (by Jacobs) – Nahariya

29-30.04.23 1 nuit MAGDALA – LAC de Tiberiade

8 Jours 7 nuits 

A PAX MEDICALIS

ATT Mr Daniel Bensoussan

DE David KOЇN

OBJECT VOYAGES D’ETUDES ET DE RENCONTRES | 8 jours / 7 nuits | 23 Avril au 30 Avril 2023

Bonjour Daniel,
J’ai le plaisir de te faire part de notre offre et notre programme détaillé du VOYAGES POUR LA PAIX.             

Un Voyage d’études et de rencontres en Israël et dans les territoires palestiniens du 23 Avril au 30 Mai 2023 

(8 jours / 7nuits). En option avec supplément:  Extension en Tibériade | Mer-morte | Massada du 30 avril 

au 02 mai 2023.

Nos tarifs ci-dessous sont en euro et par personne partageant une chambre double de type standard, pour 

un forfait en pension complète à partir du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8-ème jour.
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4* boutique supérieur (normes locales)* Nous avons reçu la confirmation de 20 chambres à ce jour.
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Prix du forfait 8 j / 7 n par personne en chambre double basé sur un minimum de :

40  Participants payants + 2 gratuités (Autocar Deluxe de 52 places) 3,100 euro

Supplément chambre single 950 euro

30.04-02.05.23 2 nuits EIN GEDI Kibbutz Resort – Mer Morte

En option : Forfait Extension 3 jours / 2 nuits | Mer-Morte | Massada

Prix du forfait 3 j / 2 n par personne en chambre double basé sur un minimum de :

* Nous avons reçu la confirmation de 20 chambres à ce jour. 4* boutique supérieur (normes locales)

Supplément chambre single 400 euro

Notre forfait extension est basé sur un hébergement à l’hôtel suivant :

20  Participants payants + 1 gratuité (Autocar Deluxe de 52 places) 900 euro

40  Participants payants + 2 gratuités (Autocar Deluxe de 52 places) 800 euro

Validité de l’offre : 23 Avril au 02 Mai 2023 

https://batshevahotel.com/?_ga=2.117802249.1804785195.1645608503-1095662135.1642608918
https://www.fattal-hotels.com/hotels_in_israel/tel_aviv_hotels/hotel_rothschild_22/
https://jacobhotels.com/sealifehotel/en/
https://www.magdalahotel.com/
https://ngedi.co.il/en/


• Accueil et assistance à l'arrivée et au retour de/à l'aéroport Ben-Gourion par un représentant de ËRETZ.

• Transferts à l’hôtel de/vers l’aéroport Ben Gourion.

• 7 nuits de logement dans les hôtels 4* boutiques (normes locales) avec petits déjeuners dans les hotels 
mentionnés ci-dessus. 

• Autocar de luxe (52 places) climatisé durant la totalité du séjour. 

• Accompagnement d’un Guide francophone diplômé durant la totalité du voyage.

• 4 diners aux hotels (2 à Jerusalem, 1 à Nahariya, 1 à Tibériade). 

• 1 diner privatif dans un lieu insolite avec ensemble musicale à Jerusalem.

• 2 dîners en extérieur au restaurants. (2 à Tel-Aviv).

• 6 Déjeuners en route dans des restaurants locaux ou modernes durant le voyage.

• Frais d’entrées aux sites, musées, parc nationaux selon le programme ci-dessus.

• 1 Spectacle son et lumière à Jérusalem.

• Porteurs à l’aéroport.

• 1 Bouteille d’eau par jour et par personne.

• Notre service assistance et service conciergerie sur place 24/24.

Le forfait Extension Mer-Morte inclus en plus les prestations suivantes :

• 2 nuits de logement en kibboutz-hôtel 4 * (normes locales) en demi-pension (H.B).

• Autocar de luxe (52 places) climatisé durant les 3 jours d’extension. 

• Accompagnement d’un Guide francophone diplômé durant les 3 jours d’extension. 

• 1 Croisière en bateau écologique sur le lac de Tibériade.

• 1 “Lunch & Swim” dans un hotel de la mer-morte avec plage aménagé, spa et piscine.

• Frais d’entrées au parc national de Massada + téléphérique (2 trajets). 

• 1 Excursion en 4X4 dans le désert de Judée (proche de la mer morte). 

• 1 Cours de Yoga en groupe dans le Désert.

• Accès au Spa “Synergie” de l’hotel-kibboutz Ein-Gedi. 
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• Les vols internationaux.

• Déjeuner du 1er jour et dernier jour.

• Dépenses personnelles et extras non mentionnés.

• Pourboires. (Nos conseils : Guide - 5 euro par jour par personne, Chauffeur - 4 euro par jour et par 
personne).

• Boissons alcoolisés, vins et autres extra boissons en extra lors des repas (nous offrons à chaque repas un 
forfait boisson légère comprenant 1 boisson légère + 1 café/the par personne). 

• Assurances médicales, assurance bagages, assurance COVID.

• Le cout des conférenciers, rencontres et intervenants divers.

• Salles / lieux de réunions + équipement PA system (à définir plus tard en fonction des meetings). 

• Toutes autres dépenses ou activités non-mentionnées dans le devis ci-dessus.
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• 1er acompte de 9,977 euro (soit 10,000 euro effectué au 23.11.22).

• 2eme acompte : 40 % supplémentaire (soit 50 % du montant total du voyage) jusqu’à 60 jours avant 
l’arrivée.

• Versement à notre société de l’intégralité du montant, 45 jours avant l’arrivée.

• Certains établissements hôteliers se réservent le droit d'exiger des acomptes et/ ou des engagements 
irrévocables pendant les périodes de fort taux d’occupation. Nous vous informerons en temps voulu 
et déciderons comment procéder si c'est le cas pour votre voyage. 

• En Israël, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est actuellement de 17% sur tous les biens et services. 
Dans cette proposition, la TVA est déjà incluse dans tous les tarifs mentionnés uniquement ou elle est 
obligatoire pour les touristes. (Plus d’informations sur la réglementation relative à la TVA pour les 
touristes ici.) 

A. Modalités de Paiement

Si vous avez des questions ou besoin de plus amples renseignements concernant cette offre, 

n’hésitez pas à nous contacter.

En espérant avoir répondu au mieux à votre attente.

David 

B. Validité de notre proposition:

• 14 jours depuis la date de réception de notre offre.

D. Conditions d’annulation

4

• Entre 60-45 jours avant l’arrivée – 10 % du package sera facturé. 
• Entre 45-30 jours avant l’arrivée – 30 % du package sera facturé. 
• Entre 30-21 jours avant l’arrivée – 50 % du package sera facturé. 
• Entre 21-14 jours avant l’arrivée – 75 % du package sera facturé. 
• 14-7 jours avant l’arrive 100 % du package sera facturé.

C. Statut & Rooming List (RL) et numéros de passeports des participants:   

RL (nom, prénoms, type de chambre, numéros de passeports, validité des passeports, nationalité).

• 1er RL 90 jours avant la date d’arrivée.  
• 2eme  RL 60 jours avant la date d’arrivée.
• RL finale, 45 jours avant la date d’arrivée.

Note: Le nombre total de chambres single ne doit pas excéder 10% du nombre total de chambres. 
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https://taxes.gov.il/english/vat/pages/guides/zero-vat-for-tourist.aspx
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