Proposition de séjour en Israël
7 nuits du dimanche au dimanche.
Le séjour comprend:
• Vols aller/retour SN Brussels classe E
• Transferts privés aéroport/hôtel/aéroport
• Logement sur base d’une chambre double Deluxe vue mer au Dan Accadia *****
• Petit déjeuner
• Excursion d’un jour à Jérusalem (individuels regroupés) Vieille Ville & Bethlehem en anglais.
• TVA et taxes
Possibilité de réserver moyennant supplément un guide privé francophone.
Votre lieu de séjour: Herzliya, station balnéaire de Luxe au nord de Tel Aviv
Banlieue chic où résident les élites israéliens et diplomates étrangers. Station balnéaire huppée, Herzliya est
principalement connue pour sa marina, son centre de haute technologie mais surtout sa proximité avec Tel
Aviv. Elle compte de nombreux hôtels haut de gamme situés à Herzliya Pituach le long de la Méditerranée,
plages de sables blancs. Elle représente également le point de départ idéal pour visiter la Galilée, Jérusalem,...
Votre hôtel: Dan Accadia *****
Enclave de paix et de sérénité sur le littoral de la ville d’Herzliya. Accès direct à la plage. Hôtel de réputation.
Situation
Perché sur une falaise qui longe la Méditerranée. Site d’une grande beauté naturelle. Promenade au pied de
l’hôtel. A proximité de la marina.
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Chambre Deluxe vue mer:
27m², max 3 personnes. Climatisation, salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux, wc), TV, internet (payant),
minibar, nécessaire thé/café, radio, coffre-fort, téléphone, bureau. Récemment renovées. Vue mer.
Facilités
Restaurant cuisine du Moyen-Orient, café du lobby, restaurant buffet à la piscine, grande piscine extérieure
(en saison), jardins autours de la piscine, 6 terrains de tennis, spa et centre de bien-être, accès à plage de
sable blanc (quelques marches), sports nautiques, voile, plongée (à proximité et payant), équitation (à proximité et payant), golf (à proximité et payant).
Services
Réception, concierge, blanchisserie, nettoyage à sec, room service, babysitter (payant), parking privé (payant),
animation enfants (selon périodes).

Prix et conditions
Prix par personne à partir de 1995€ par personne.
Supplément chambre chalet au Dan Accadia: à partir de 232€ par personne.
Possibilité d’adapter ce séjour selon volonté du client.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
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