PROGRAMME DESCARTES ISRAEL 2018

J1
Dimanche 24 Juin
LE DEPART : Vol Paris-TLV
Direction Jérusalem
Ouverture du voyage
Introduction et Point d’observation
 Présentation du voyage, première vision du pays et de son histoire
Rencontre avec M Laurent Levy, à la Fondation Optical Center
 Un beau projet à découvrir (offrir des lunettes et des appareils auditifs aux plus
démunis) et une vision inspirante de la vie
 Rencontre avec un français ayant fait son alya, questionnements sur Israël
Hôtel Migdal Jérusalem
J2
Lundi 25 Juin
Visite de la vieille ville
Via Dolorosa - St Sépulcre
 Découverte de lieux saints, empreints de culture et d’histoire
Rencontre United Atzalah
 Une start up israélienne révolutionnaire dans le monde médical
Hôtel Migdal Jérusalem
J3
Mardi 26 Juin
Musée Yad Vashem
 Appréhender la Shoah, son histoire, ses origines
Hôpital Hadassah Ein Kerem
 Découvrir le monde médical israélien, visite de l’hôpital et rencontre avec des
médecins israéliens.
Départ pour le Nord
Kibboutz Karei Deshe
Tibériade

J4
Mercredi 27 Juin
Point d’observation à la frontière syrienne depuis le Mont Bental
 Une vision des frontières, comprendre les enjeux géopolitiques israéliens
Descente en Kayak jusqu’à Ramat Agolan
Départ pour le Sud
Balade à dos de chameau
Campement bédouin
Kfar Anokdim
 Découverte des populations bédouines israélienne, leur culture et leur place au sein
de la société israélienne
J5
Jeudi 28 Juin
Montée de Massada par la rampe des romains
 Visite et histoire de ce lieu mythique
Cascades d’Ein Guedi
Baignade à la Mer Morte
Depart pour Tel Aviv
Hôtel Metropolitan
J6
Vendredi 29 Juin
Visite de Jaffa
Neve Tsedek
Souk Akarmel
Nahalat Binyamin
 Appréhender la diversité de la société israélienne, la cohabitation des diverses
populations israéliennes et l’unité de ce peuple multiculturel
Hôtel Metropolitan
J7
Samedi 30 Juin
JOURNEE LIBRE
 Découverte par soi-même de la ville de Tel Aviv
Hôtel Metropolitan

J8
Dimanche 1er Juillet
Rencontre à l’université de Tel Aviv
 Compréhension des études dentaires en Israël, ainsi que du monde médical israélien,
à la pointe de la science et de la technologie
Visite de l’hôpital Ihilov
 Visite d’un hôpital israélien de pointe de la pratique médicale, spécialisé dans la prise
en charge d’urgences et la gestion des situations de crises
 Découverte d’un programme unique au monde nommé “Underground emergency
hospital “ qui offre une solution immediate aux patients adultes et enfants
hospitalisés en cas de guerre ou d’attaque terroriste
Hôtel Metropolitan
J9
Lundi 2 Juillet
Musée de l’Indépendance
 L’histoire d’Israël et de sa création
Rencontre au monastère du Frère Olivier à Abu Gosh
 Une vision de la diversité et de l’ouverture d’Israël
Départ pour l’aéroport
LE RETOUR : Vol TLV-Paris

