
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



OPTION 1 : 20 au 25 Mai 2020 
Prix hôtel ROYAL équivalent 3 étoiles : 1460 euros 

Prix hôtel RAMADA équivalent 4 étoiles : 1580 euros  

Le Prix comprend :  

- Le transport aérien avec la compagnie EL AL, taxes d’aéroport connues à ce jour incluses 
- Les 5 nuits d’hôtel avec petit déjeuner dans la catégorie choisie en chambre double 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Les transferts hôtel / lieu du congrès / hôtel durant les 4 jours  

Le prix ne comprend pas :  

- Supplément chambre individuelle hôtel ROYAL : 530 euros  
- Supplément chambre individuelle en hôtel RAMADA : 620 euros 
- Assurances (assistance et annulation) 

 

 

 



OPTION 2 : 17 au 25 Mai 2020 
17 Mai : Transfert aéroport / hôtel  

18 Mai : Visite de Jérusalem nouvelle ville et vielle ville  

19 Mai : Visite de Tibériade et de sa région  

20 Mai : Visite de la forteresse de Massada et de la Mer Morte  

21 au 24 Mai : Congrès  

25 Mai : Transfert hôtel / aéroport  

OPTION 3 : 20 au 28 MAI 2020  
20 Mai : Transfert aéroport / hôtel  

21 au 24 Mai : Congrès 

25 Mai : Visite de Jérusalem nouvelle ville et vieille ville  

26 Mai : Visite du Tibériade et de sa région  

27 Mai : Visite de la forteresse de Massala et de la Mer Morte 

28 Mai : Transfert hôtel / aéroport  



Prix pour les options 2 et 3 hôtel ROYAL : 2130 euros  

Prix pour les options 2 et 3 hôtel RAMADA : 2320 euros  

Le prix comprend :  

- Les transports aériens avec la compagnie EL AL, taxes aéroport connues à ce jour incluses 
- Les 8 nuits d’hôtels à Jérusalem avec petit déjeuner dans la catégorie choisie en chambre double 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- Les transfert hôtel / congrès / hôtel durant les 4 jours  
- Les 3 journées d’excursions accompagnées d’un guide parlant français 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Supplément chambre individuelle hôtel ROYAL : 840 euros  
- Supplément chambre individuelle hôtel RAMADA : 990 euros  
- Assurances (assistance et annulation) 

 

Tous ces prix ont été calculé sur la base du cours du dollar du 02 Septembre 2019 

Un minimum de 20 participants par options est nécessaire pour appliquer ce tarif 



Vols réservés : 

 

Option 1 :        20/05  LY 324 14h45/20h05 

                         25/05 LY 323 09h00/12h55 

 

Option 2 :      17/05 LY 324 14h45/20h05 

                       25/05 LY 323 09h00/12h55 

 

Option 3 :    20/05 LY 324 14h45/20h05 

                     28/05 LY 323 09h00/12h55 

  

 

 

 


