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SYLTOURS

SALEM ET REQEM
JOUR 1

FRANCE

TEL AVIV

CONVOCATION des participants à l'aéroport
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement
ENVOL à destination de TEL AVIV
ARRIVEE et ACCUEIL par votre correspondant SYLTOURS
ISRAEL est le lieu de rencontre des cultures, des empires et des religions depuis le début de
l'histoire. Prenez le temps de visiter la cosmopolite Tel-Aviv, de plonger dans la mer Rouge,
d'explorer les parcs naturels et d'aller flotter sur les eaux salées de la mer Morte.
Évidemment, à un moment ou à un autre, les réalités de la politique finissent par s'imposer.
Que l'on discute avec des Israéliens ou avec des Palestiniens, il est bon cependant de
savoir écouter et taire ses opinions. Mieux vaut laisser ses a priori à l'aéroport en
débarquant en Israël. De retour, vous ne regarderez plus le journal télévisé de la même
façon.
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres.
On surnomme souvent Tel Aviv « la ville qui ne dort jamais » en référence à son dynamisme
et à sa jeunesse débordante d'énergie.
Vous verrez les rues de Tel Aviv, centre économique et financier d'Israël.
Ville inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, construite 1930 selon les
principes de l'école du Bauhaus.
Dîner
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SYLTOURS

JOUR 2

TEL AVIV / GALILEE EST

Petit déjeuner
TEL AVIV – MONT CARMEL ( 170 km – 02h30 )
VISITE D’UN VILLAGE DRUZE,
Vous découvrirez la diversité de cette population d’Israel, C’est un groupe ethnique religieux
lié à l’Islam.
Déjeuner chez l’habitant

MONT CARMEL – SAINT JEAN D’ACRE ( 60 km – 01h30 )
VISITE DE SAINT-JEAN D'ACRE
La vieille ville de Saint-Jean d’Acre a été classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’Humanité en 2002.
Véritablement promenade dans le temps, au fil de ses diverses époques dont chacune a
laissé une empreinte chargée de symboles.
Ancienne cité des croisés, elle devint la capitale politique du royaume latin et le bastion des
croisés en Terre Sainte. Son port assurait la liaison entre le royaume des croisés et l'Europe
chrétienne.
Vous visiterez le quartier général de l'ordre des Hospitaliers, parcourez le Souk local, le
pittoresque port de pêche, le caravansérail et le souterrain des Templiers.

SAINT JEAN D’ACRE – LAC TIBERIADE ( 80 km – 02h00 )

TRANSFERT au kibboutz en Galilée Est (Lac de Tibériade)
Dîner
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SYLTOURS

JOUR 3

GALILEE EST / NAZARETH
NAZARETH / JERUSALEM

( 75 km – 01 H 30 )
(150 km – 02 H 30)

Petit déjeuner

VISITE DES SITES DES LIEUX SAINTS AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE :
CAPHARNAUM : le site est mentionné dans les Evangiles comme " la ville de Jésus". En
quelque sorte, Capharnaüm deviendra la seconde patrie de Jésus après Nazareth.
TABGHA : Dans ce jardin fertile se sont déroulés des épisodes
importants rapportés dans les évangiles : la multiplication des pains
et des poissons, la troisième apparition du Christ ressuscité.
TEMPS DE MEDITATION au MONT DES BEATITUDES.

GALILEE EST - NAZARETH (75 km – 01h30)
Déjeuner
Située en Galilée, Nazareth est une ville de religion, de foi et de
sainteté. Mais aussi ville riche d'histoire, lieu archéologique
fascinant, associant culture moderne et charme oriental.
Cette ville ancienne, abrite bon nombre de lieux saints chrétiens.
Nazareth est le site fameux du miracle de l’ange Gabriel, et selon
la Bible Jésus y passa son enfance et sa jeunesse.
VISITE DE LA BASILIQUE DE L’ANNOCIATION, où se dressait la maison
de Marie et Joseph contenant la Sainte Grotte de l'Annonciation.
Derrière l'autel principal on peut admirer une immense mosaïque,
une des plus grandes dans le monde, représentant «la seule église
sainte, catholique et apostolique ».
NAZARETH - JERUSALEM (150 km – 02h30)
Descente vers la MER MORTE par la route de la Vallée du Jourdain
en direction de JERUSALEM
La Mer Morte est le point le plus bas du globe avec 417 mètres
sous le niveau de la mer.
Diner
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SYLTOURS

JOUR 4

JERUSALEM – La vieille ville – BETHLEEM - JERUSALEM

Petit déjeuner
Jérusalem dont l’histoire remontant à plus de 3 000 ans, est une ville cosmopolite s’y mêlant
depuis toujours de nombreux peuples et religions.
- Pour le christianisme, Jérusalem est la ville ou Jésus a été persécuté et tué par les romains
soutenus par les juifs. Les quatre évènements fondateurs du christianisme ont eu lieu en cette
ville : la crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension du Christ.
- Pour le judaïsme, c’est la ville ou les rois David et Salomon ont régné. Le Kotel ou Mur des
Lamentations, vestige du temple d’Hérode est le site le plus sacré.
- Pour l’islam, lieu d’où le prophète Mahomet aurait effectué son » voyage nocturne ». L’islam
a déclaré que c’est là que les musulmans se réuniront le jour du Jugement dernier.
Troisième lieu saint de l’islam avec le Dôme du Rocher et la mosquée Al – Aqsa.
VISITE DE LA VIEILLE VILLE DE JERUSALEM
La vieille ville de Jérusalem entourée de remparts donne accès aux sites historiques et sacrés :
on y retrouve le quartier chrétien, juif, musulman, et arménien.
DECOUVERTE des principaux sites de la vieille ville à pied.
Passage par le MONT DES OLIVIERS pour admirer le point de vue sur la vieille ville.
Descente à pied vers le JARDIN DES OLIVIERS de GETHSEMANI et la vallée du Cédron.
VISITE du MUR DES LAMENTATIONS, le lieu le plus sacré du judaïsme.
L'esplanade du Kotel attire des milliers de fidèles venus prier au pied de ce Mur impressionnant,
dans les interstices duquel l'on a coutume de glisser de petits papiers porteurs de nos vœux les
plus chers.
Continuation pour le CHEMIN DE CROIX se terminant au SAINT-SEPULCRE, la plus sacrée des
basiliques byzantines et croisées.
VISITE DU QUARTIER JUIF
CONTINUATION vers LE MONT SION avec la visite du cénacle, du TOMBEAU DE DAVID ainsi que
de la BASILIQUE DE LA DORMITION
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SYLTOURS

JERUSALEM - BETHLEEM (10 km – 00h45)
Déjeuner
VISITE DE BETHLEEM
Bethléem, cité classée au patrimoine de l'Unesco, située à 10 km au sud de Jérusalem en
Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis un demi-siècle par Israël et séparé par un mur
de 8 m de haut.
La cité fut bâtie en amphithéâtre au-dessus d'une vaste campagne plantée d'oliviers et de
vignes, c’est l'un des lieux de pèlerinage les plus importants, en Terre Sainte.
Pour la tradition chrétienne c’est le lieu de naissance du Christ.
Et pour la tradition juive : le lieu de naissance et de couronnement du roi David.
Béthléem compte essentiellement des palestiniens musulmans et une petite communauté de
chrétiens, une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde.
VISITE DE L’EGLISE DE LA NATIVITE
Située dans le centre-ville, elle a été édifiée sur un réseau de grottes. C'est dans l'une de ces
grottes que Marie aurait mis au monde l'Enfant Jésus.
La basilique est aujourd'hui partagée entre les différentes confessions chrétiennes.

BETHLEEM - JERUSALEM (10 km – 00h45)
Diner à l’hôtel
SON ET LUMIERE A JERUSALEM
Durée 40min
Spectacle nocturne sons et lumières avec comme toile de fond la citadelle de la Tour de
David, sur le site de La Porte de Jaffa, dans la vieille ville de Jerusalem.
Le show suit la conquête et la chute des Grecs, Romains, Croisés, Ottomans et Califes qui tour
à tour prirent et perdirent le contrôle de Jérusalem. Une excellente opportunité de découvrir
l'histoire mouvementée de Jérusalem.
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SYLTOURS

JOUR 5

JERUSALEM / AMMAN

Petit déjeuner
VISITE du MUSEE D’ISRAËL
Maquette de Jérusalem au temps d’Hérode et du Sanctuaire des manuscrits de la Mer Morte.
VISITE du MEMORIAL DE LA DEPORTATION de YAD VASHEM,
Construit en mémoire des victimes juives de la Shoah perpétrée
par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Quatre ans et demi suffisent aux Allemands et à leurs complices
pour assassiner six millions de Juifs.

Moment de recueillement.

Déjeuner

JERUSALEM - AMMAN ( 110 km – 03h00)
Direction la frontière d’Allenby pour le départ vers la JORDANIE et
sa capitale Amman.
Diner
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JOUR 6

AMMAN / PETRA (240 km - 04 H 00 )

Petit déjeuner
TOUR DE VILLE D’AMMAN
Ville aux contrastes fascinants, mélange unique d'ancien et de modernité.
La Citadelle où des fouilles ont révélé de nombreux vestiges romains, byzantins et les premières
traces islamiques. Situé sur une montagne, le site offre une vue imprenable sur toute la région.
Le théâtre romain du 2ème siècle après JC, construit sur ses trois côtés sur la colline, pouvant
accueillir jusqu'à 6000 personnes.
Le Forum romain, avec le théâtre et l'odéon.
La grande mosquée Husseini, faite de pierre rose et blanche.
AMMAN - PETRA ( 240 km – 04h00)
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à PETRA
Diner
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JOUR 7

PETRA / WADI RUM

Petit déjeuner
VISITE DU SITE DE PETRA : les Nabatéens
Passage par le Siq, faille dans une roche friable entièrement dallé à l'époque romaine, pour
découvrir un autel massif taillé dans le roc
Découverte du « Trésor » : Monument le plus célèbre de Petra, sa grandeur et son mystère
n’en sont que plus fascinant. Sa façade a été taillée dans le grès rose de la montagne. On
peut encore apercevoir les encoches qui ont servies à accrocher les échafaudages
Le Théâtre : Il est constitué de 34 rangées de gradins faisant face à une scène dont il ne
reste que les fondations et quelques colonnes. Il pouvait contenir entre 3 000 et 4 000
spectateurs.
Les Tombeaux Royaux : Les tombeaux sont creusés dans la paroi du Djebel Khubtha. Quatre
tombes côte à côte dominent la cité et impressionnent le voyageur curieux par leur taille et
leur finesse : la tombe à l'Urne, la tombe Palais, la tombe de la soie, la tombe corinthienne
et la tombe Palace.

Déjeuner au Basin Restaurant.
Visite du Monastère Deir : Un escalier de 800 marches taillées à même la roche vous
emmène sur une vaste esplanade qui précède le Monastère. Il constitue le plus grand
monument de Pétra avec ses 47 mètres de large pour 45 mètres de haut.
PETRA – WADI RUM ( 115 km – 02h00)
ARRIVEE A WADI RUM pour une au campement sous tentes.
Diner
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JOUR 8

WADI RUM / MER MORTE

Petit déjeuner au campement
SAFARI EN JEEP DANS LE DESERT
Wadi Rum est un désert aux teintes roux et ocre avec des
formations de grès culminant jusqu’à 1500 m.
Le désert du Wadi Rum est un lieu de toute beauté :
canyons, dunes de sable, falaises…
Il offre des paysages grandioses
émerveillé Lawrence d’Arabie.

qui

avaient

déjà

Ce désert est plein de surprises et de sites grandioses. Vous
traverserez des canyons étroits, vous arpenterez des dunes
rouges que vous verrez nulle part ailleurs.
Vous découvrirez un des sites avec des différents ponts
sculptés par la nature.

Déjeuner au Wadi Rum Resthouse en cours d’excursion.
WADI RUM – MER MORTE ( 320 km – 05h00)
Départ pour la Mer Morte (coté Jordanien)
Diner
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JOUR 9

MER MORTE / TEL AVIV

Petit déjeuner
MER MORTE - MASSADA ( 105 km – 02h00)
Direction la frontière d’Allenby
VISITE DE LA FORTERESSE DE MASSADA
Ascension et descente en téléphérique de ce site Site classé par l’UNESCO au Patrimoine
mondial de l’Humanité.
Forteresse imprenable au cœur du désert de Judée, bâtie par le roi Hérode au 1er siècle avant
J.C. pour y situer un palais et une forteresse isolés.
La chute tragique de Massada marque la fin du royaume de Judée.
MASSADA – MER MORTE (côté Israélien) ( 20 km – 00h30)
BAIGNADE DANS LA MER MORTE
La Mer Morte est une attraction touristique de choix ainsi qu’une attraction thérapeutique.
Riches en minéraux les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le psoriasis et les
rhumatismes.
Baignade à l'hôtel (avec plage privée, piscine couverte, extérieure, spa, vestiaires et
serviettes)
Déjeuner
MER MORTE – TEL AVIV ( 175 km – 02h30)
Arrivée à TEL AVIV avec son atmosphère festive.
VISITE DE JAFFA A PIED
Cité construite sur une falaise qui surplombe la mer et perce l'horizon de Tel-Aviv.
Du haut de ses 4000 ans d’histoire, la vieille ville de Jaffa abrite le port le plus ancien au
monde en usage depuis l'Age de Bronze.
Diner d’adieu.

SYLTOURS

10 SALEM ET REQEM 20

13/07/2022

Page 12

SYLTOURS

JOUR 10

TEL AVIV / FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel
TRANSFERT à l'aéroport de TEL AVIV (selon les horaires de vol)
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par votre représentant SYLTOURS
ENVOL à destination de la France
ARRIVEE en France

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et
peuvent subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif
seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie
hôtelière.

FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE
UN BON VOYAGE
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SALEM ET REQUEM
CULTURE PATRIMOINE SENPERE
PÉRIODE DE REALISATION : DU 16 AU 25 AVRIL 2023
BASE 30 PARTICIPANTS : 3190 EUROS
SUPPLEMENT BASE 25 à 29 : +190 EUROS

LES + SYLTOURS
Découverte complète d’Israël
Visite d’un village Druze au Mont Carmel
Temps de méditation au Mont des Béatitudes
Nazareth : visite de la Basilique de l’annonciation
Visite de Saint Jean d’Acre
Son et lumière à Jérusalem
1 journée de visite de la Vieille Ville de Jérusalem
Mémorial de la Déportation et moment de recueillement
Tour de ville d’Amman
Visite de PETRA
Nuit sous tentes dans le désert de Wadi Rhum
Safari dans le désert de Wadi Rhum
Baignade dans la mer morte
Nazareth & Lac de Tibériade
Plateau du Golan
Désert de Judée : Forteresse de Massada
Bethléem : Basilique de la Nativité
Jérusalem : Vieille Ville : Mur des Lamentations, Dôme du Rocher
Jérusalem : ville moderne : Musée Israël
Tel Aviv : veille ville de Jaffa

17 Route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SALEM ET REQUEM

NOTRE PRIX COMPREND
- Le transfert en autocar depuis votre localité jusqu’à l’aéroport
- Le transport aérien BORDEAUX / ISRAEL / BORDEAUX sur vol régulier avec escale
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Autocar climatisé durant vos visites
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS
- Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant
- Hôtel de 1ère catégorie ou catégorie supérieure sur la base de chambres doubles
- Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au diner du jour 9
- Un guide national d’expression française pendant les visites
- Une pochette de voyage avec guide touristique
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée
- Les Assurances Responsabilité Civile et Accident-Rapatriement-Bagages
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros
- La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés
- L’assurance annulation covid

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
-

Vos boissons (11 USD par jour et par personne)

-

Vos éventuelles chambres individuelles (450 USD)

-

Les pourboires aux guides et chauffeurs (08 USD par jour et par personne)

Votre contact SYLTOURS : Caroline au 06.19.61.44.81

17 Route de la Reine 92513 Boulogne Billancourt Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

ISRAEL
TEL AVIV
BROWN SEASIDE BY BROWN HOTELS

Situé à seulement 50 mètres de la plage et du port de plaisance de Tel Aviv, l’hôtel propose des
chambres climatisées et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. Le musée Ben
Gourion est à 2 minutes à pied.
Les logements comprennent une télévision par câble et une salle de bains privative pourvue d'articles
de toilette gratuits. Un petit-déjeuner israélien varié est servi tous les matins. La réception est ouverte
24h/24.
Vous séjournerez à quelques pas du musée Ben Gourion et à 5 minutes de marche de la rue
Dizengoff, où vous trouverez des boutiques, des cafés et des restaurants. Sur place, vous
bénéficierez d'un parking moyennant des frais supplémentaires.

BROWN SEASIDE BY BROWN HOTELS
164 Ha-Yarkon St 164, Tel Aviv-Yafo, 6345119, Israël
Tel : +972 3-944-4200
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
TEL AVIV
RUTH DANIEL JAFFA

Bénéficiant d'un emplacement central à Jaffa, sur le boulevard Jérusalem, la Ruth Daniel Residence
met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi. Les chambres climatisées comprennent une
télévision par câble. Les chambres de la Ruth Daniel sont modernes et entièrement rénovées. De
plus, elles disposent d'un balcon offrant une vue sur Tel-Aviv ou la mer Méditerranée. Toutes jouissent
d'une décoration colorée et d'un réfrigérateur. Vous profiterez également d'un hall confortable et d'un
bar. La Residence Ruth Daniel est située dans un quartier animé, qui regorge de restaurants, de cafés
et de magasins. Vous trouverez des marchés et des galeries d'art typiques du vieux Jaffa à moins de
10 minutes de marche..

RUTH DANIEL JAFFA
Derekh Ben-Zvi 1, Tel Aviv-Yafo, Israël
Tel : +972 3-526-4526
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
JERUSALEM
JERUSALEM GARDENS HOTEL

Donnant sur la ville, le Jerusalem Gardens Hotel and Spa propose des hébergements climatisés avec
une connexion Wi-Fi gratuite et un balcon. Il dispose de 2 piscines, l'une intérieure et l'autre
extérieure, d'un spa et d'une terrasse bien exposée. Les chambres et les suites sont équipées d'une
télévision par câble, d'un minibar et d'un plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue
d'articles de toilette gratuits et d4un sèche-cheveux. Les installations de bien-être du Jerusalem
Gardens, accessibles gratuitement, comprennent un sauna, un jacuzzi et une salle de sport. Vous
pourrez également vous détendre en prenant un verre dans le coin salon.

JERUSALEM GARDENS HOTEL
Ze'ev Vilnai St 4, Jerusalem, Israël
Tel : +972 2-655-8888
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
JERUSALEM
PRIMA PARK HOTEL

Le Prima Parc Hotel Jerusalem est situé à quelques pas du Musée d'Israël et du parlement Knesset. Il
met gratuitement à votre disposition une connexion Internet. Des bus s'arrêtent juste devant l'hôtel et
vous conduiront jusqu'à la vieille ville en 15 minutes environ. Le pont de Cordes est accessible en 10
minutes à pied.
Le Prima Park Hotel propose des chambres spacieuses avec une télévision bénéficiant de
nombreuses chaînes. En étages supérieurs, les hébergements bénéficient d'une vue panoramique sur
la ville. Pendant votre séjour, vous pourrez utiliser la piscine, ainsi que les courts de tennis et de
squash du Centre Cosell grâce au bon qui vous sera remis à la réception.

PRIMA PARK HOTEL
IL 95435, Ze'ev Vilnai St 2, Jerusalem, Israël
Tel : +972 2-658-2222
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
JERUSALEM
PRIMA PARK HOTEL

Le Prima Parc Hotel Jerusalem est situé à quelques pas du Musée d'Israël et du parlement Knesset. Il
met gratuitement à votre disposition une connexion Internet. Des bus s'arrêtent juste devant l'hôtel et
vous conduiront jusqu'à la vieille ville en 15 minutes environ. Le pont de Cordes est accessible en 10
minutes à pied.
Le Prima Park Hotel propose des chambres spacieuses avec une télévision bénéficiant de
nombreuses chaînes. En étages supérieurs, les hébergements bénéficient d'une vue panoramique sur
la ville. Pendant votre séjour, vous pourrez utiliser la piscine, ainsi que les courts de tennis et de
squash du Centre Cosell grâce au bon qui vous sera remis à la réception.

PRIMA PARK HOTEL
IL 95435, Ze'ev Vilnai St 2, Jerusalem, Israël
Tel : +972 2-658-2222
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
JERUSALEM
PRIMA PARK HOTEL

Le Prima Parc Hotel Jerusalem est situé à quelques pas du Musée d'Israël et du parlement Knesset. Il
met gratuitement à votre disposition une connexion Internet. Des bus s'arrêtent juste devant l'hôtel et
vous conduiront jusqu'à la vieille ville en 15 minutes environ. Le pont de Cordes est accessible en 10
minutes à pied.
Le Prima Park Hotel propose des chambres spacieuses avec une télévision bénéficiant de
nombreuses chaînes. En étages supérieurs, les hébergements bénéficient d'une vue panoramique sur
la ville. Pendant votre séjour, vous pourrez utiliser la piscine, ainsi que les courts de tennis et de
squash du Centre Cosell grâce au bon qui vous sera remis à la réception.

PRIMA PARK HOTEL
IL 95435, Ze'ev Vilnai St 2, Jerusalem, Israël
Tel : +972 2-658-2222
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

JORDANIE
AMMAN
TOLEDO HOTEL

Toledo Amman Hôtel est situé dans le cœur d'Amman, au bord de l'ancienne basse ville et proche du
nouveau centre- ville.
Il dispose d'une piscine intérieure, d'un spa et d'une salle de remise en forme moderne et se trouve à
20 minutes à pied du centre-ville d'Amman.
L’hôtel comprend 107 chambres et suites équipés.
Toutes les chambres sont individuellement climatisées et des chaînes satellites dans toutes les
langues, WIFI, mini bar, service de téléphone direct et international.
Toutes les chambres sont en face de la célèbre mosquée du Roi Abdullah et des plusieurs églises
historiques.

TOLEDO HOTEL
Amman, Jordanie
Tel : +962 6 465 7777
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

JORDANIE
MER MORTE
DEAD SEA SPA HOTEL

Le Dead Sea Spa Hotel est un complexe situé au point le plus bas de la terre. Particulièrement adapté
pour un séjour en famille, il dispose de piscines extérieures avec toboggans et d'une terrasse
surplombant la mer Morte. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement.
Les luxueuses chambres du Spa Hotel sont lumineuses et spacieuses. Elles sont dotées d'un balcon
ainsi que d'un coin salon avec des canapés et une télévision par satellite.
Le centre possède également une piscine couverte et une piscine à usages multiples pour le
traitement des maladies de la peau ou des troubles articulaires. Vous profiterez par ailleurs d'une salle
de sport moderne équipée d'appareils de cardio-training et de poids libres.

DEAD SEA SPA HOTEL
Dead Sea, Jordanie
Tel : +962 5 356 1000
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ISRAEL
HAIFA
MARKET HOTEL

Dans le quartier de Hadar HaCarmel, cet hôtel met à votre disposition l'accès Wi-Fi, une laverie, une
bibliothèque… L’ensemble des chambres proposent le Wi-Fi gratuit et de l'eau minérale gratuite. Vous
pourrez profiter des télévisions LCD munies de chaînes par câble.
Situé à seulement 15min à pied des jardins Haifa's Bahá'i.

MARKET HOTEL
Hertzel 63, Haifa, 33212, ISRAEL
Tel : +972-4-374-1501
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

JORDANIE
PETRA
PETRA PALACE HOTEL

Le Petra Palace Hotel est situé près de l'entrée de Petra. Il dispose de 2 piscines extérieures avec
terrasse bien exposée. L'hôtel est doté d'un bain à vapeur et d'un sauna et propose des massages.
Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans les parties communes. Les chambres du Petra
Palace Hotel affichent une décoration chaleureuse et donnent sur les montagnes ou la piscine. Elles
sont pourvues d'un coin salon avec la télévision par satellite et d'un minibar. La salle de bain dispose
d'une douche et d'articles de toilette gratuits.

PETRA PALACE HOTEL
Wadi Mousa, Tourist Rd, 71882 Gaia, Jordanie
Tel : +962 3 215 6723
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

JORDANIE
WADI RUM
SUN CITY CAMP

Situé dans le Wadi Rum, le Sun City Camp comporte un restaurant à la carte et buffet. Il dispose aussi
d'un café et d'une réception ouverte 24h/24.
Les tentes sont pourvues d'un coin repas ainsi que d'une entrée privée. Leur salle de bains est munie
d'une baignoire ou d'une douche.
En soirée, vous pourrez profiter d'animations.

SUN CITY CAMP
Wadi Rum, 71811 Jordanie
Tel : +962 7 9200 3380
17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

