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13ème Mission Annuelle 
  TECHNION France 

 
 

Vendredi 11 au Lundi 14 Mai 2018 
 
 
 

Réservation auprès de l’agence de voyages : VPLBusiness Travel - Paris 
Contact : Gil Amiel et Yaël Achache – groupes@vplbtravel.com 

01 42 81 77 33 
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JOUR 01 – VENDREDI 11 MAI 2018  

 Départ de Paris-Roissy, vol Air France, décollage à 09h50 et arrivée à 
Tel-Aviv à 16h20 (heure locale)  

 A l’arrivée, accueil par le guide-accompagnateur francophone 

 Transfert vers Jérusalem 

 Installation à l’hôtel Crowne Plaza de Jérusalem 

 20h00 Dîner de la délégation à l’hôtel 

 Après le dîner, présentation du groupe en salle de réunion. 

 Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 02 – SAMEDI 12 MAI 2018 : JERUSALEM - HAIFA 

 Après le petit-déjeuner, départ à 9h00 pour la visite de la vielle ville 
de Jérusalem : vue panoramique à partir du Mont des Oliviers. 
Descente à pied vers Gethsémani. Entrée dans la ville par la Porte 
des Lions. Marche le long du Chemin de Croix traditionnel vers le 
Saint Sépulcre. Visite du dernier vestige du Second Temple, le Mur 
Occidental  (aussi appelé Mur des Lamentations) 

 Déjeuner dans la vieille ville 

 Après le déjeuner, départ pour la visite du Monastère Bénédictin d’Abu Gosh, situé sur les hauteurs 
de Judée. Rencontre avec le Frère Olivier qui présentera le patrimoine historique de ce lieu 
mythique. 

  Arrivée à Haïfa vers 18h00 et installation à l’hôtel Dan Carmel 

 19h30 départ pour le dîner de la délégation au restaurant Le Douzan, situé dans le quartier de 
l’ancienne colonie allemande. 

 Nuit au Dan Carmel 
 

JOUR 03 – DIMANCHE 13 MAI  2018 : HAIFA 

 Après le petit-déjeuner à 8h30 transfert vers le campus du 
Technion.  

 Visite des laboratoires et rencontre les professeurs, les chercheurs 
et les étudiants (voir programme académique et scientifique joint). 

 Déjeuner au Technion 

 En fin d’après-midi, transfert retour hôtel Dan Carmel 

 Diner de Gala dans la salle panoramique Rondo de l’hôtel Dan 
Carmel, en présence de la Gouvernance du Technion et de personnalités françaises et israéliennes 

 Nuit au Dan Carmel. 
 

JOUR 04 – LUNDI 14 MAI 2018 : TECHNION  -TEL-AVIV - PARIS 

 Après le petit déjeuner, transfert vers le Technion (voir programme 
académique et scientifique joint) pour une matinée de travail 

 A 12h45 précises, transfert vers l’aéroport de Tel-Aviv pour vol de 
retour Air France, décollage à 16h40 et arrivée à Paris Roissy-CDG 
2A à 20h40. 

 lunch-boxes durant le transfert en car 
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MISSION ANNUELLE DU TECHNION FRANCE EN ISRAEL 

11 au 14 mai 2018 
 
 

PRIX DU VOYAGE 
 

 

- Tarif par personne partageant une chambre double  : 1875 € 
- Supplément pour chambre individuelle   :   320 € 
 

LE PRIX COMPREND 

 Les vols, Paris/Tel-Aviv/Paris sur Air France 

 Les taxes aéroports connus à ce jour 

 Tous les transferts 

 Port des bagages aux hôtels 

 Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour 

 1 nuit à l’hôtel au Crowne Plaza de Jérusalem petit-déjeuner inclus 

 2 nuits au Dan Carmel en chambre Deluxe petit-déjeuner inclus 

 3 Déjeuners 

 Dîner de Shabbat à Jérusalem le vendredi 12 mai   

 Dîner au restaurant le Douzan à Haïfa le samedi 13 mai  

 Dîner de Gala au Dan Carmel salle Rondo le dimanche 14 mai  

 Pourboires locaux de coutume 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 L’assurance Multirisques (annulation, bagages, assistance médicale, rapatriement) à 65 € 
par personne. 

 
Information importante  
 
Le Passeport français doit avoir une validité supérieure à 6 mois après le voyage. Le visa n’est pas 
nécessaire pour les français. 
 
 
 

Réservation auprès de l’agence de voyages : VPLBusiness Travel - Paris 
Contact : Gil Amiel et Yaël Achache – groupes@vplbtravel.com 

01 42 81 77 33 
 


