

Logement

 Nous utilisons des hôtels et maisons religieuses
sélectionnés au fil des ans. Les chambres sont avec
douche ou bain et toilettes privées.

 La Langue
 Les langues officielles sont l’arabe et l’hébreu.
 L’anglais est la seconde langue la plus couramment
parlée car enseignée dans les écoles.

€ Monnaie & Pourboires
 Vous pouvez emporter des EUROS, grand nombre
de commerçants acceptent les euros. Munissez-vous
plutôt de petites coupures. Une carte de crédit peut
être également utilisée.
 La monnaie israélienne est le SHEKEL (NIS). Cette
monnaie n’est ni importable, ni échangeable en
France. Voici une idée des cours arrondis et
simplifiés :
1 € = 4,10 NIS  1 NIS = 0, 25 €



Enfin…

Nous remettons à chaque pèlerin, environ 15 jours
avant le départ, une étiquette à apposer sur votre
valise afin de faciliter la reconnaissance des
bagages de votre groupe
N’hésitez pas à aller de vous-même vous
renseigner sur les us et coutumes d’Israël afin
d’être déjà plongé dans l’ambiance du pèlerinage le
jour du départ.

Nous vous souhaitons un bon pèlerinage ! 

Si besoin :
Ambassade d’Israël en France
3, rue Rabelais
75008 Paris
Tel 01.40.76.55.00 // Fax 01.40.76.55.55
Email : information@paris.mfa.gov.il

 Il est d’usage de prévoir un pourboire pour le guide
et le chauffeur 5 €/jour.

 Téléphone
 Pour téléphoner depuis la France, composez le 00
972 suivi de l’indicatif de la ville (2 pour Jérusalem)
et suivi du numéro de votre correspondant.

3BLANCHEURS
15, rue de la nantaise, BP 23
44680 SAINTE PAZANNE

 Pour téléphoner depuis Israël, composez le 00 33
suivi du numéro de votre correspondant sans le 0.

Email : info@3blancheurs.com

Téléphone portable : demander à votre opérateur
« l’extension internationale ».

SARL VOYAGES NANTES TOURISME

En cas d’urgence sur place, composez le 100.

Tel : (33) 02 40 02 73 00

Licence AGV 044 00 002 - RC Nantes B429049380
Resp. Civile HISCOX Assurances - Garantie professionnelle APST

 Formalités
 Obligatoire : le Passeport en cours de validité
valable 6 mois après votre retour.
Ne le mettez pas dans votre valise ! Gardez-le sur
vous, surtout les jours de transport en avion.
Ne fermez pas les valises à clef durant le voyage
en avion. Les valises seront automatiquement ouverte
et les cadenas brisés (douane).
 Dans l’avion à l’aller, il vous sera demandé de
remplir une carte de police, celle-ci sera tamponnée
par les autorités et vous sera demandée à votre
sortie. Gardez la toujours sur vous et ne la perdez
pas, laissez-la dans votre passeport.



Bagages

Il est autorisé à bord de l’avion, un bagage de 23Kg
par personne à enregistrer plus le bagage à main
(10kg maxi) selon les compagnies.
Etiquetez bien vos bagages avec d’un côté, votre nom
et prénom, le nom et l’adresse de votre 1er hôtel,
ainsi que le N° de téléphone. Sur le deuxième coté
(coté retour), inscrivez nom, prénom et votre
adresse de domicile.
Attention : Pour l’avion : Ne garder pas dans vos
bagages à main (ceux que vous emporterez dans
l’habitacle) des objets pointus, coupants, et
tranchants. Placez-les dans votre valise qui ira en
soute. Sinon, ils vous seront confisqués au contrôle
avant d’embarquer dans l’avion.
Dans tous les cas, ne fermez pas votre valise à
l’aide d’un cadenas, ils seront systématiquement
ouverts.



Santé

 Aucun vaccin particulier nécessaire.
 VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double,
sur vous et dans vos bagages enregistrés.
 Le changement de nourriture ou de climat
peuvent provoquer des troubles légers (diarrhée)
chez les personnes plus sensibles, pensez à
apporter de l’imodium qui est un médicament.

 Climat - Habillement
 On ne peut éviter certains transbordements de
bagages, il convient donc de chercher, en faisant
sa valise, à ne pas trop la charger. Bien sûr, son
contenu variera selon l’époque.
La période de février à novembre est favorable
pour se rendre en Israël
 Novembre, mars, avril : Pendant ces mois il
peut pleuvoir, mais vous ne risquez pas de trouver
le froid. Il convient donc d’emporter un
imperméable, un bon chandail (Jérusalem est situé
à 800 m d’altitude et les soirées y sont fraîches).
 Il est important d’avoir les épaules couvertes et
de porter des vêtements qui couvrent les genoux.
 TOUTE L’ANNEE : Pour votre confort, il est
préférable de porter des tissus en fibres
naturelles (coton, lin) plutôt qu’en matière
synthétique.
 Il faut prévoir des chaussures de marche
auxquelles vous êtes habitué, un bon nombre de
visites se font à pied, surtout à Jérusalem. Evitez
les chaussures neuves qui pourraient blesser. Vous

pouvez amener un maillot de bain et une serviette
de bain (pour une baignade dans la Mer Morte !)

 Décalage horaire
 Il y a une heure de décalage entre la France et
Israël.
Lorsqu’il est midi en France, il est 13h00 en
Israël.

Divers
 N’oubliez pas votre Bible !
 Il est conseillé d’emmener de la lotion antimoustique.
 Vous pouvez emporter sans inconvénient
appareil photo, caméscope. Si ces appareils sont
récents et de marque étrangère, munissez-vous
de votre facture d’achat.
 Pour les appareils électriques (rasoir, séchoir)
notez que le courant électrique est de 220 V en
Israël.
 Ne prenez pas des bagages luxueux ou fragiles ;
choisissez de préférence une bonne valise solide.
Laissez chez vous vos objets de valeur, il est si
facile d’oublier une bague sur un lavabo…
 Les prêtres qui le souhaitent peuvent ajouter à
leur bagage : aube, cordonnet, étole.

