
 
 

Target Conférences est l'agence de voyage en Israël pour le Congrès. Elle vous propose un 

choix d’hébergement dans des hôtels de différentes catégories et des visites spécialement 

conçues pour les congressistes et les accompagnants. 
 

 

Les chambres ont été pré-réservées jusqu'au 1er mars 2020. Il est donc conseillé de 

réserver votre hébergement bien avant cette date. 
 

 

A noter : Les prix sont fixés par chambre et par nuit incluant le petit-déjeuner sous forme de 

buffet et les frais de service. 
 

Remarque : les participants locaux doivent ajouter 17 % de TVA comme l'exige la loi et seront 

facturés en NIS au taux de change NIS/US$ en cours. 
 

 

YMCA, Lieu du Congrès 
 

Chambres de luxe 

Chambre simple  Chambre double 

   1 personne     2 personnes 

     US$ 250       US$  265 

 

Chambres standard 

Chambre simple  Chambre double 

   1 personne     2 personnes 

     US$ 220       US$ 240 

 
 

Inbal Hotel Hôtel, Jérusalem 
 

Situé à 5 minutes à pied du YMCA. Cet hôtel propose des chambres de luxe, un spa, une 

piscine chauffée et un merveilleux restaurant. 
 

 

 

Chambre simple  Chambre double 

   1 personne     2 personnes 

      US$ 340        US$ 360 

 

 

 

Prima Royale 

Situé à 5 minutes à pied du YMCA. Cet hôtel propose des chambres supérieures 
 

http://www.inbalhotel.com/In_and_around_the_hotel


Chambre simple Chambre double  

   1 personne     2 personnes 

     170 $ US         180 $ 

 

 

PAIEMENT : 

Afin de réserver votre hébergement et vos visites et de 

pouvoir bénéficier de tarifs spéciaux, veuillez remplir le 

formulaire d'hébergement en ligne. 

Le paiement intégral est exigé au moment de la 

réservation. 

 

NOTES IMPORTANTES : 

▪ L'assurance voyage personnelle et santé est recommandée. 

▪ Toutes les visites sont réservées et toutes les dispositions relatives aux visites sont 

prises à la condition expresse que l’Agence ne soit pas responsable et soit exemptée 

de toute responsabilité en cas de perte, de dommage, de blessure, d'accident, de 

retard ou d'inconvénient pour toute personne et ses bagages ou toute autre propriété, 

pour quelque raison que ce soit. 

 

ANNULATION DE L'HÉBERGEMENT : 

Jusqu'à 45 jours avant l'arrivée - remboursement complet moins frais de manutention de 100 $ 

US par chambre 

Moins de 45 jours avant l'arrivée - frais complets pour l'hébergement d'une nuit 

Moins de 15 jours avant l'arrivée - aucun remboursement 

 

ANNULATION DES VISITES : 

Jusqu'à 21 jours avant l'arrivée - remboursement complet moins frais de dossier 50 $ US par 

personne 

Moins de 21 jours avant l'arrivée - aucun remboursement 

 

OPTIONNEL : VISITES AVANT ET/OU APRÈS LE CONGRÈS 

 

Visite A : Le mercredi 20 mai 2020 

 

Visites d'une journée 
 

JÉRUSALEM - VIEILLE VILLE ET NOUVELLE VILLE 
 

La visite comprend une vue panoramique et l'explication 

de Jérusalem, l'Ancien et le Nouveau, ainsi que la Vieille 

Ville de Jérusalem avec le mur des lamentations, le 

marché arabe et l'Église du Saint-Sépulcre. 

Le ramassage aura lieu à 9 heures à l'hôtel INBAL et le 

retour est prévu vers 17 heures. 

Tarif par personne : US$75 

La visite sera effectuée en français 

 

Visite B - Le jeudi 21 mai 2020 (le matin) 

 

BETHLEEM 
 



Commencez la journée à 8 h 30 par un trajet jusqu'à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. 

Nous visiterons la place de la mangeoire et l'église de la Nativité. Cette partie de la visite peut 

être en anglais. Départ de Bethléem pour une visite au champ des bergers. 

Retour à l'hôtel Inbal à temps pour se rafraîchir avant le début du Congrès à 14 h 00 

 

Tarif par personne : 75 $US 

La visite se fera en français (non garantie dans l'Église) 

 

Visite C - Le dimanche 24 mai 2020 (après-midi) 

 

ABU GOSH ET EIN KAREM 

 

13 h 15 - Immédiatement après les séances, vous prendrez l’autocar devant l’YMCA pour 

vous rendre au village arabe de Abu Gosh et profiter d'un déjeuner local. 

Poursuite de la visite jusqu'à Ein Karem, le village pittoresque juste à l'extérieur de Jérusalem. 

Visite de l'église de Jean-Baptiste 

Retour à l’YMCA vers 18 h 00 

 

Tarif par personne : 120 $US 

La visite sera en français 

 

 

 

Visite D – Le lundi 25 mai 2020 

 

MASSADA ET LA MER MORTE  

 

8 h 30 : Départ de l'hôtel Inbal pour se rendre dans le le désert de 
Judée à Masada. Accès à Masada par le téléphérique pour visiter les 

vestiges de la forteresse et du Vieux Palais édifiés il y a 2000 ans par le 

roi Hérode. Poursuite de la visite jusqu'à la mer Morte où vous pourrez 

flotter dans une eau riche en minéraux, à 400 m sous le niveau de la mer, 

l'endroit le plus bas de la planète. Prenez un bain de boue et profitez des 

qualités thérapeutiques de la boue naturelle de la mer Morte. 
Retour à l'hôtel Inbal vers 17 h 30 

 

Tarif par personne : 110 $US 

 

 

Visite E – Le lundi 25 mai 2020 

 

EGLISES AUTOUR DE LA MER DE GALILEE 

 
Départ de l’hôtel Inbal à 7 h 30 et voyage vers la basse Galilée à Nazareth, la ville où Jésus a passé son enfance. 

Visitez l'église de l'Annonciation et l'église Saint-Joseph. Poursuite de la visite via Cana, à Tibériade, belle station 

balnéaire sur la mer de Galilée. Profitez d'une promenade en bateau sur la mer de Galilée, puis visitez Cafernahum 

et voir les ruines de l'ancienne synagogue où Jésus a enseigné. Nous continuerons la visite jusqu'à Tabgha, le site 

du miracle des poissons et des pains situé au pied du plateau du Golan. Retour prévu à l’hôtel Inbal vers 18 heures. 

 

Tarif par personne : 110 $US 

 

 



Les tarifs pour toutes les visites comprennent : 

• Voyage en autocar climatisé avec les services d'un guide touristique agréé par le 

gouvernement 

• Frais d'entrée aux sites 

• Prise en charge et retour dans les hôtels comme mentionné pour chaque visite. 

  

Non inclus :  

• Nourriture et boissons (sauf pour la visite C à Abu Gosh) 

• Pourboires pour le chauffeur et le guide (conseillés) 

 

Les tarifs sont basés sur un minimum de 15 personnes. S'il y a moins de participants, nous 

pouvons faire une autre tournée avec d'autres participants qui ne sont pas nécessairement de 

notre groupe. 

Target Conférences Ltd. 

Po Box 51227 Tel Aviv, 6713818 

Tél. : 972 3 5175150 

Télécopieur : 972 3 5175155 

Courriel: cplf@target-conferences.com 
 

Liens pour les formulaires de réservation : 
 

International 
https://knasim.herokuapp.com/cplf/register 
 
Local 
https://knasim.herokuapp.com/cplf/IL/register 
 

https://knasim.herokuapp.com/cplf/register
https://knasim.herokuapp.com/cplf/IL/register

