

Logement

Nous utilisons des hôtels et maisons religieuses
sélectionnés au fil des ans. Les chambres sont avec
douche ou bain et toilettes privées.
Pour les appareils électriques (rasoir, séchoir) notez
que le courant électrique est de 220 V en Israël, tout
comme en France Métropolitaine.
 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.
Téléphone portable : demander à votre opérateur
« l’extension internationale ».
 Pour téléphoner depuis Israël, composez le :
0033 + numéro de votre correspondant sans le 0.
En cas d’urgence sur place, composez le 100.
 La Langue
Les langues officielles sont l’arabe et l’hébreu.
L’anglais est la seconde langue la plus couramment
parlée.
Divers
 N’oubliez pas votre Bible !
 Les prêtres qui le souhaitent peuvent ajouter à leur
bagage : aube, cordon d’aube, étole.


Enfin…

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.
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Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux départ en Terre Sainte et nous vous
invitons à relire le programme, les conditions et surtout
les CONSEILS UTILES que nous rappelons ci-dessous.
Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure, il nous
faut aussi partir à l’heure ; Les trains et les avions
n’attendent pas, merci !

 Formalités
Obligatoire : Le passeport en cours de validité et
valable au minimum 6 mois après la date de votre
retour prévue !
Ne le mettez pas dans votre valise ! Gardez-le sur vous,
surtout les jours de transport en avion ou de passages
frontières avec les Territoires Palestiniens.
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. C’est votre visa de court
séjour qui vous sera délivré sur place. Celui-ci sera
tamponné par les autorités et vous sera demandée à
votre sortie. C’est une formalité qui est gratuite. Gardez
la toujours sur vous et ne la perdez pas, laissez-la
dans votre passeport.
Pour les autres nationalités ou binationaux, veuillez
consultez l’ambassade d’Israël à Paris.
Ambassade d’Israël en France
3, Rue Rabelais 75008 Paris.
Tél. : 01.40.76.55.00
Mail : information@paris.mfa.gov.il

 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.



Bagages

Il est autorisé à bord de l’avion, un bagage en soute et
un bagage à main (les poids et dimensions vous
seront confirmés dans votre carnet de voyage).
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un côté,
votre nom et prénom, le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone de votre logement. Sur le deuxième coté
(coté retour), inscrivez votre nom, prénom et votre
adresse de domicile ainsi que votre numéro de
téléphone.
Attention : Pour l’avion, ne gardez pas DANS votre
bagage à main (celui que vous emporterez dans
l’habitacle), des objets pointus, coupants et
tranchants. Placez-les dans votre valise qui ira en
soute.
Ne transportez pas avec vous des documents proPalestiniens !
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…
 Santé
Aucun vaccin particulier
simplement à jour.

nécessaire.

Soyez

Vos médicaments : prenez-les en double. Sur vous
et dans votre bagage enregistré en soute. Prenez
également votre ordonnance.


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 de l’année. La période de février à novembre
est favorable pour se rendre en Israël. Il convient tout de
même d’emporter un imperméable type k-way, un bon
chandail (Jérusalem est situé à 800 m d’altitude et les
soirées y sont fraîches).

Evitez le short, surtout pour les dames. Il est
fortement conseillé de porter des vêtements longs
et de garder les épaules et les genoux couverts !
Durant les mois de novembre, mars et avril : il peut
pleuvoir, mais vous ne risquez pas de trouver de froid.
Toute l’année : 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 habitués. L’autocar vous déposera au plus près,
mais un bon nombre de visites se font à pied, surtout dans
la citée intramuros de Jérusalem. Evitez les chaussures
neuves qui pourraient blesser.
Lorsque mentionné dans le programme : vous pouvez
amener un maillot de bain et une serviette de bain
(pour une baignade dans la Mer Morte !)

€ Monnaie & Pourboires
Pour simple information, la monnaie israélienne est le
SHEKEL (NIS). Cette monnaie n’est ni importable, ni
échangeable en France. Vous pouvez donc
emporter des EUROS, grand nombre de
commerçants acceptent les euros. Munissez-vous
plutôt de petites coupures. Une carte de crédit peut
être également utilisée dans certains endroits
(attention aux frais bancaires).
Les pourboires font partie des us et coutumes ce qui
les rend donc obligatoires. Il est vu comme
irrespectueux de ne pas y penser. Ils servent à être
redistribué pour le portage de valises, une meilleure
place de parking pour l’autocar et tout simplement en
complément de salaire ou remerciements de services
rendus. Ils seront inclus ou non suivant le
programme choisi.

