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MISSION-DECOUVERTE DE 6 JOURS EN ISRAËL
du Dimanche 15 au Vendredi 20 Octobre 2017

L’Ingéniosité Israélienne dans la CYBER-SECURITE
le MEDICAL, la GASTRONOMIE et les VINS
MARSEILLE : Dimanche 15 Octobre, aller vol EL AL LY322 (14H45 – 19H40)
Retour le Vendredi 20 Octobre vol EL AL LY321 (6H25 - 9H55)
NICE : RDV à Nice d’où un bus transportera les participants jusqu’à l’aéroport
de Marignane à Marseille (voir vols ci-dessus)
DEPART DE NICE POSSIBLE.
Nous consulter pour horaires, détails des vols et supplément de tarif.
PARIS : Dimanche 15 Octobre, aller vol EL AL LY324 (14H35 - 19H50)
Retour le Vendredi 20 Octobre vol EL AL LY327 (12H30 - 16H35)

Venez vivre et comprendre le dynamisme économique et technologique de la
« Startup Nation ». Nos partenaires en Israël - par leurs relations privilégiées - vous
permettront de rencontrer les entrepreneurs Israéliens, les Start up les plus réputées
ou primées pour leurs performances et transferts technologiques et visiter les sièges
de deux sociétés du GAFA.
Pendant le séjour, découvrez une gastronomie innovante, riche de sa diversité.
Avec les plus grands œnologues israéliens, dégustation des meilleurs vins du pays,
découverte du terroir, des cépages et du mode de vinification.
BBMD NICE EVENTS

PROGRAMME DU VOYAGE

« MISSION DECOUVERTE EN ISRAËL »

Dimanche 15 Octobre : Tel Aviv / Haïfa
Accueil à Tel Aviv en fin de journée
Départ pour Haïfa, dîner dans un restaurant.
Nuit à l’Hôtel Léonardo, Dan Panorama ou équivalent

Lundi 16 Octobre : Haïfa / Nazareth
Visite de Zichron Yaacov, fondé en 1882 par le Baron de Rothschild et de son “Cellier de Zichron”
(la plus grande cave du pays Carmel Winery) qui a remporté de nombreux trophées internationaux.
Dégustation de ses meilleurs vins et spectacle audio-visuel.
Route et déjeuner dans un restaurant oriental à Nazareth.
Visite du Naztech, pépinière de start-up arabo-israéliennes, particulièrement performantes
et symboliques d’une coopération entre communautés.
Vers 14H, rencontre de l’excellence de la recherche et des Start up du Technion de Haïfa, réputé pour
ses transferts de technologies en Cybersécurité et médical.
Rencontres avec des Français qui travaillent au sein du Campus.
Dîner à l’hôtel et nuit à Haïfa.

Mardi 17 Octobre : Rhéhovot / Tel Aviv
Départ le matin pour l’Institut Weizman à Rehovot.
Pendant la matinée, visite du Centre Levinson (situé dans l’enceinte de l’Institut) qui propose
des animations high-tech conduisant le visiteur dans un voyage de connaissances et de découvertes,
rencontre de scientifiques de renommée mondiale pour parler de leurs travaux.
Echanges avec de jeunes startups tournées vers la Bio Tech et le Médical.
Déjeuner sur place, puis route vers Tel Aviv.

Installation à l’hôtel Renaissance ou équivalent.
Vers 17h, à l’hôtel à Tel-Aviv, en présence de l’Ambassadrice de France en Israël Madame
Hélène LE GAL, exposé de Dan CATARIVAS, Directeur de la division internationale de
l’Association des industriels, principale organisation patronale israélienne (tous deux à
confirmer), nous présentera la situation économique, les opportunités, les prouesses technologiques d’Israël et l’état des relations commerciales entre Israël et la France.
Dîner gastronomique dans un des meilleurs restaurants de la ville.
Nuit à Tel Aviv.

Mercredi 18 Octobre : La Mer Morte / Jérusalem / Tel Aviv
7H30, départ pour la MER MORTE. Ascension en téléphérique à Massada.
Déjeuner sur place.
Jérusalem et visite des Lieux Saints. Retour à Tel Aviv.

Vers 18H, collation-dégustation de vins avec le Wine Business Club de la CCIIF, avec
des œnologues et passionnés du vin autour des meilleures productions du pays.
Rencontre avec des entrepreneurs Israéliens.
Dîner dans un restaurant et nuit à Tel Aviv

Jeudi 19 Octobre : Tel Aviv
Le matin, visites des entreprises Facebook et Google installées à Tel Aviv.
Déjeuner et après midi libres à Tel Aviv sur les plages de Tel Aviv et à Jaffa.
Vers 17H30 (avant dîner à l’hôtel), conférence avec Olivier Rafowicz, colonel de réserve de Tsahal et
ancien Porte-Parole de l’armée israélienne.
Le thème : « Guerres d’Israël» et la nouvelle situation géopolitique du pays.

Nuit à Tel Aviv
Puis échanges entre tous les participants sur le séjour qui s’achève…

Vendredi 20 Octobre : (Sans l’Option Week-End) : Départ
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et retour en France

Bulletin d’Inscription ci-joint.
CONTACTS :
Régine BESSIS : 06 16956844
Laurent SETBON : 06 62949100

reginebessis@gmail.com
laurent.setbon@gmail.com

Programme sujet à modifications "en fonction de l'ordre protocolaire"
Voyage et séjour avec SELECT ISRAËL - info@selectisrael.com

Contacts et Informations :

Bulletin à remplir, signer et adresser par mail à :

reginebessis@gmail.com / 06 16 95 68 44

info@selectisrael.com
ou par courrier à :

laurent.setbon@gmail.com / 06 62 94 91 00

Gilles SITRUK - 105 C Chemin de Ravel - 13510 Eguilles

MISSION ISRAEL INNOVATION ET GASTRONOMIE
Du Dimanche 15 octobre au vendredi 20 octobre 2017

BULLETIN  D’INSCRIPTION
Mme
Melle
Monsieur
Nom : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________
(Nom  et  prénom  tels  qu’ils  figurent  sur  le  passeport )- Date de Naissance : _______________________________________
Nationalité : _________________________________ N° Passeport : ____________________________________________
Société : _____________________________________________________ Fonction : _____________________________
Une facture attestant le voyage comme étant un voyage professionnel sera adressé à chaque participant, sur demande
Chambre double :
Partagée avec : _____________________________________________________________________
Chambre single :
Adresse complète : ____________________________________________________ __________ ___
Tél : ___________________________________________ Tél portable : _________________________________________
SOCIETE : _____________________________________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________________________________________________
Vol choisi :
Au départ de Paris
Au départ de Marseille (un bus assurera les transferts Nice/Marseille/Nice)
(voir détails des vols sur le programme)

Nom de la ou des Sociétés - avec activité précise - que vous souhaitez rencontrer à titre personnel, et avec laquelle nous
tâcherons de vous prendre RDV (transport en taxi à régler sur place) : ___________________________________________

PROGRAMME CHOISI :

2195 € (Base chambre double) ou

2595 €

(Base chambre single)

Prix incluant : Vols de Marseille ou Paris */ Hôtels 4/5 étoiles pour 5 nuits, en PENSION COMPLETE (les petits déjeuners, déjeuners et dîners hors boissons au
restaurant  ou  à  l’hôtel,  dont  un  dîner  gastronomique dans un restaurant /  Un  Guide  agréé  et  un  Bus  pour  la  durée  du  séjour  (sauf  pour  l’extension  week-end) /
Conférences et rencontres avec des VIP et 1 journée et demi de visites et de rencontres de start-up en Galilée et dans le centre du pays / Entrées et activités dans les
sites et lieux mentionnés dans le programme / Excursion à la Mer Morte et à Jérusalem / Soirée- cocktail avec le « Wine Business Club »
*Vols possibles depuis Nice. Nous consulter pour détails et supplément tarif

AVEC EXTENSION WEEK-END :

2550 € (base chambre double) ou

3095 € (base chambre single)

Pour ceux et celles qui souhaitent retourner en France le dimanche 22/10 - Au programme de vendredi, samedi et dimanche : ISRAEL EN TOUTE LIBERTÉ,
A JERUSALEM OU A TEL AVIV AU CHOIX (sans bus et guide). Chambre et petits  déjeuners  prévus  à  l’hôtel.  Déjeuners,  dîners  et  transfert  à  l’aéroport  à  votre  charge.
Payable en 2 fois. Prix sur la base de 35 personnes  minimum  et  du  taux  de    change    1  €  =  1,10    $  (suppléments  à  prévoir  en  fonction  de  ces  2  critères)

Le forfait ne comprend pas :
- Les boissons (autres que prévues) pendant les repas
et dépenses personnelles
- Les pourboires pour le Guide et le Chauffeur
- L’assurance. A prévoir en cas de paiement par virement bancaire
(l’assurance est souvent inclue en cas de paiement par CB)

Concernant  les  conditions  d’annulation :
- Les  billets  d’avion  ne  sont  pas  remboursables.  
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : 150 euros non remboursables
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : 30% du montant du voyage
- à moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré.

MODES DE REGLEMENT : Par carte bancaire ou virement en 2 dates : 50%  lors  de  l’inscription (avant le 1/8/17) et le solde
à payer avant le 1/9/17.
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

CB - Type de carte :

N ° Carte :

Date  d’expiration :

PAIEMENT par virement bancaire (aux 2 dates mentionnées ci-dessus) :
Nom : SELECT ISRAËL TRAVEL
Banque : BANQUE LEUMI, NEOT AFEKA, NUMERO 838
IBAN : IL98 0106 7300 0001 3120 005
Swift : LUMIILITTLV

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage ci-dessus, ainsi que le programme du voyage
(qui peut être soumis à quelques modifications).
Date :
Signature : (lu et approuvé)

