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FORMALITÉS pour les ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité  
TEMPS DE VOL : Environ 4h40  

 

TEL AVIV 

ESCAPADE à TEL AVIV 
4 jours/3 nuits  

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019-2020 
Au départ de NANTES ou PARIS 

 Hôtel 3***ou 4****/ centre-ville 

 Découverte en toute liberté 

 

A PARTIR DE :  650€ par personne 
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ISRAEL – TEL AVIV 
 
 
 

 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr 

– IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 

523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

                                    www.decalage-horaire.fr 

 

4J/3N 

Tel-Aviv, c’est un peu Miami-sur-Méditerranée. Poumon économique du 
pays, cette métropole hyperactive, pourtant deux fois moins peuplée que 
Jérusalem, est actuellement en pleine métamorphose urbanistique. Ici 
point trop de religion, Tel-Aviv revendique son penchant pour les arts et la 
fête : théâtre, musique, danse contemporaine, musées et galeries d’art, 
ateliers de créateurs, sans compter les dizaines de restos et de bars dont on 
ressort à l’aube, et pour finir la plage, évidemment... 

Son front de mer aménagé « à la californienne » (longue promenade 
piétonne, piste cyclable et rollers), des bars-restos de plage et de quoi faire 
chauffer sa carte de crédit lors de sessions shopping enfiévrées, Tel-Aviv 
attire en masse les adeptes de la consommation 

Vos horaires de vols TRANSAVIA  
(en jeudi/dimanche) 

 

NANTES / TEL AVIV 12h40 – 18h20 

TEL AVIV / NANTES 19h30 – 23h40 

 

Ces horaires vous sont donnés à titre indicatif et sont sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR A TEL AVIV !!! 


