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Musée d'Art de Tel-Aviv - 2011, Preston Scott Cohen 
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Programme sujet à modifications – l’ordre et la durée des visites et les intervenants peuvent varier. 

 

J1 – Dimanche 10 octobre 2021 - PARIS  TEL AVIV 
 

06H20 RDV pour les formalités d’embarquement à l’aéroport de Paris CDG. 

09H20 Décollage à destination de Tel-Aviv sur vol direct Vol AF1420 compagnie AIR FRANCE 

14H35 Arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv. 

 

Formalités douanières et accueil par votre guide local francophone et transfert à votre hôtel. 

Installation puis rencontre avec votre guide architecte référent. 

 

Début des visites (à déterminer selon les alternatives choisies). 

Diner au restaurant puis nuitée à votre hôtel. 

 

J2 – Lundi 11 octobre 2021 - TEL AVIV & AYALON 
LA PORTE D’ENTREE DE LA VILLE – PART 1 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Déplacement en bus privé et rencontre avec votre 

guide architecte israélien. 

 

Visite guidée de la ToHA tower – architecte Ron 

Arad associates 2019 
Le designer et architecte anglo-israélien Ron Arad a 

réalisé une tour de bureaux à Tel Aviv "inspirée d'un 

iceberg" avec un extérieur en verre angulaire qui 

s'élargit au milieu. 

Ron Arad est un designer israélien né le 24 avril 1951 à Tel-Aviv et 

reconnu depuis les années 1980. Il étudie l’architecture à 

l’Architectural Association School of Architecture de Londres où 

Bernard Tschumi est son professeur et Zaha Hadid sa collègue. Il 

découvre le design en Italie. Il fonde son premier studio One  Off  Ltd 

en 1981 avec Caroline Thormann. 

 

Conférence sur le plan général de couverture de l’autoroute AYALON par les urbanistes de la 

municipalité de Tel-Aviv. 

   

    D’ici à deux à quatre ans, 

un plan d’urbanisme devra 

être voté pour mettre en 

œuvre cette couverture. Le 

coût d’un tel projet est 

estimé à 2 milliards de 

dollars, devenant ainsi le 

programme 

d’aménagement le plus 

important de la 

municipalité. 
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Déjeuner en cours de visites. 

Pont Yehudit, phase finale de la construction - visite sur site - Chen Architect & Rokach 

Ashkenazi, NCArchitectes 

Le pont Yehudit est conçu pour être un pont pour les piétons et les cyclistes sur Ayalon Highway et Ayalon 

Stream, qui relieront Yehudit Boulevard dans le quartier de Montefiore aux Alon Towers dans la partie ouest 

du quartier de Bitzaron à Tel Aviv. Le pont est destiné à créer une liaison supplémentaire entre le centre de 

Tel Aviv et les quartiers situés à l'est de l'autoroute Ayalon. 

Dîner au restaurant et nuitée à votre hôtel. 

 

J3 – Mardi 12 octobre 2021 - TEL AVIV - LA VILLE BLANCHE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus privé avec votre guide architecte israélien puis promenade urbaine. 

 

 

 

Découvrez le cœur de 

Tel-Aviv à travers les 

boulevards qui forment 

la structure de la ville. 

Visites de quelques 

bâtiments de style 

Bauhaus années 1930 

aux côtés de bâtiments 

publics d’époques et de 

styles différents, et les 

places principales. 
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La visite commencera au centre de préservation de Tel Aviv récemment ouvert «Liebling Haus» puis 

l’hôtel de ville et la place Yitzhak Rabin (une importante place de manifestations civiques et de 

protestations). 

Rencontre / échange sur le Plan de préservation du patrimoine urbain du vieux Jaffa au Tel-Aviv 

moderne avec acteurs de la préservation de la municipalité de Tel Aviv. Le plan a pour objectif de 

préserver le contexte urbain du quartier historique de Tel Aviv et des bâtiments classés en 2003 

comme site du patrimoine mondial de l’Unesco en raison de l’architecture particulière de Style 

Bauhaus des bâtiments. 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite guidée de la place Habima et de la place Jackob et son jardin par Dani Karavan, le sculpteur 

concepteur de la place - le centre culturel et de loisirs de la ville. 

 

La résidence de l’ambassadeur de France – visite et 

cocktail (sous réserve). La résidence de l’ambassadeur de 

France se trouve en haut d’une côte, dans le quartier d’Ajami à 

Jaffa, et surplombe la mer Méditerranée. La maison a été conçue 

et construite dans les années 1933-1938 et, en 1949, a été 

achetée par le gouvernement français. Son propriétaire était au 

départ un riche homme d’affaires, exportateurs d’oranges de 

Jaffa, Mohamed Ahmed Abdoul Rahim. C’est lui qui a demandé à 

l’architecte Yitzhak Rapapport de concevoir sa maison. 

 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel. 
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J4 – Mercredi 13 octobre 2021 - TEL AVIV 
WEST BANK – CISJORDANIE «RIVE OUEST » 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Déplacement en bus privé avec votre guide architecte israélien. 

 

Rawabi qui signifie "Les collines" est 

la première ville planifiée construite 

pour    et    par     les Palestiniens  en 

Cisjordanie, et est saluée comme 

une "entreprise palestinienne 

phare". Rawabi    est    situé    près de 

Birzeit et Ramallah. Le plan 

directeur envisage une ville de haute 

technologie avec 6 000 unités de 

logement, abritant une population 

comprise entre 25 000 et 40 000 

personnes réparties dans six 

quartiers. La construction a 

commencé en janvier 2010 et le 

projet du développeur Bayti et du 

cabinet d'architectes Ziayda. 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Le Musée de la Palestine/ Birzeit - Heneghan Peng architects (LEED building – 2012/2016) 

 

Le Musée palestinien est 

un projet phare de la 

Welfare Association, une 

organisation à but non 

lucratif qui développe 

des projets humanitaires 

en Palestine. 

Représentant l'histoire et 

les aspirations du peuple 

palestinien, le musée a 

pour but de discuter du 

passé, du présent et de 

l'avenir de la Palestine. 

 

 

Dîner libre et nuitée à votre hôtel. 
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J5 – Jeudi 14 octobre 2021 - JERUSALEM 
LA PORTE DE LA VILLE – PART 2 

 

 

Jérusalem est également marqué par l'empreinte du Bauhaus et montre un dynamisme 

architectural, alliant modernité et tradition. Promenade à travers l'architecture et le design de ses 

immeubles, privés ou publics, historiques ou avant-gardistes. 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’à Jérusalem en bus privé avec votre guide architecte israélien. 

Jerusalem gateway project (en cours de construction) – Rencontre ingénieurs / architectes de la 

ville à la ‘model house’ plan – maquette du projet. 

 

Le Jerusalem Gateway 

Project représente le plan 

de rénovation urbaine le 

plus important et le plus 

ambitieux de l'histoire de 

Jérusalem. Avec un projet 

de 24 tours, il ajoutera 1,5 

million de mètres carrés de 

bureaux, d'hôtels, de 

congrès et de commerces à 

l'entrée de la ville. 

Il servira également de 

plaque tournante du 

transport, avec un parking 

souterrain et une chaussée, 

le train à grande vitesse 

vers Tel Aviv et deux lignes 

de métro léger. 

 

 
 

Le nouveau quartier des affaires ne 

transformera pas seulement le tissu urbain 

de la région, il changera la position de 

Jérusalem en Israël et dans le monde. 

Les studios Fuksas ont été sélectionnés pour 

y réaliser le futur centre de congrès ICC. 

Ou encore le studio PEZ et l’agence 

israélienne Zarhy Architects pour la cité de 

la Justice. 
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Visite guidée de la vieille ville de Jérusalem par le directeur du Centre de Recherche français de 

Jérusalem. Porte de Jaffa, la tour de David, l'église du Saint-Sépulcre, le mur des lamentations, la 

mosquée du Dôme du Rocher. 
 

 
 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Rencontre à Hamifal (l’usine) avec les membres du groupe ‘Bayit Reik’ (la maison vide) sur 

l’urbanisme populaire, coopération avec la municipalité et groupe de paroles au cours des dix 

dernières années. les artistes de Jérusalem deviennent coopératifs et contemporains à la Factory. 

Projet d’art qui a transformé un bâtiment abandonné dans le cœur de Jérusalem en un centre 

artistique et culturel. 
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Musée d'Israël - Efrat Kowalsky Architects, James Carpenter Design Associates, 2010 - en béton et 

verre cachant un trésor : la maison de Charlotte Bergman avec sa collection d'art (Duffy, Rouault, 

Braque), de mobilier (Nelson, Le Corbusier), ainsi que de sculptures de Henry Moore et un bel 

ensemble  de  céramiques  de  Picasso.  On  y  trouve  également  le sanctuaire  du  livre,  une  section  du 

musée dédiée aux manuscrits de la mer Morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

J6 – Vendredi 15 octobre 2021 – TEL-AVIV  PARIS 
LE MONT CARMEL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus privé après les formalités de départ de l’hôtel avec les bagages dans le bus. 
 

Visite guidée de Yad Handiv visitors pavilion (LEED) - Ada Karmi Melames Architects (2008) 

A l’extrémité sud du mont Carmel, se trouve Ramat Handiv, un joyau naturel dédié à la mémoire du 

baron Edmond de Rothschild. La vision de Ramat Handiv se concentre sur la création d’interactions 

durables en l’homme, la nature et l’environnement. Pour remplir cette mission, le centre investit de 

grands efforts dans la gestion innovante, la recherche scientifique, l'éducation environnementale. 
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Visite guidée du sanatorium Mivtachim (Elma hotel) - Architecte Yaacov Rechter (1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chef-d'œuvre en forme d'accordéon de 1968 qui est maintenant l'Elma Arts Complex Luxury Hotel, qui a valu 

à Yacov Rechter le prestigieux prix Israël pour l'architecture en 1973. La structure brutaliste a été 

initialement achevée en 1968 comme un lieu de retraite. En 2005, le philanthrope Lily Elstein le 

transforma en un centre d’arts et en hôtel de charme. 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Haifa – Les Jardins de bahai et la colonie 

allemande avec un guide du centre de 

préservation de la municipalité de Haifa. 

Aussi connue comme les jardins suspendus de 

Haïfa, ce sont des jardins en terrasses autour 

du Mausolée du Báb sur le mont Carmel près 

de Haïfa.Décrites comme l’une des huit 

nouvelles merveilles du monde. 

 

 

 

Mishkan Le'Omanut, musée d’art à Ein Harod - architecte Shmuel Bickels (1948) L’un des premiers 

musées d'art à être fondée en Israël, a été créé par les membres du kibboutz Ein Harod sur 

l'initiative de l'artiste Haim Atar. Sa première 

maison était dans une cabane en bois qui a été 

transformée en musée d'art en janvier 1938. 

Son bâtiment permanent, le premier bâtiment 

de musée à être érigé en Israël, a été inauguré 

au milieu de la guerre d'indépendance (octobre 

1948). Le bâtiment du musée, conçu par 

l'architecte Samuel Bickels, membre du 

kibboutz, est considéré comme l'un des 

premiers et des meilleurs exemples dans le 

monde de l'architecture muséale moderniste 

basée sur l'éclairage naturel. 
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Dîner d’adieu au restaurant avant votre transfert vers l’aéroport pour votre retour en France. 

23H00 Formalités d’enregistrement à l’aéroport. 

J7 – Samedi 16 octobre 2021 – TEL-AVIV PARIS 
 

01H00 Décollage sur vol AF1121 à destination de Paris CDG avec la compagnie AIR 

FRANCE. Vol de nuit. 

04H50 Arrivée à l’aéroport de Paris CDG. 
 

 

Notre prix comprend 
 

 Les vols au départ de Paris CDG / Tel Aviv / Paris CDG avec la compagnie Air France 

 Les transports en autocar privé durant l’intégralité du séjour 

 5 nuits en hôtel 4 (NL) en chambre base double avec petits déjeuners 

 5 déjeuners + 2 dîners 

 Les frais d’accompagnement & de guidage par un guide local francophone 

 L’accompagnement & les honoraires d’un architecte référent sur place 

 Les entrées et visites mentionnées au programme 

 Un audioguide pendant la durée du séjour 

 Un carnet de voyage 

 L’assurance rapatriement 

 

Notre prix ne comprend pas 

 L’assurance multirisques (annulation / bagages) + 90 € 

 L’adhésion obligatoire à la MA IDF 

 Les dîners libres mentionnés au programme 

 Les dépenses personnelles et les boissons à tous les repas 

 Les gratifications chauffeur bus et guide local 

 Tous les services non mentionnés au programme ou en option 

 Les augmentations dues à des facteurs externes tels que la hausse du carburant ou des devises 

 

 

CONDITIONS DE RESERVATION 
 

 

Un acompte de 30 % sera demandé à l’inscription + assurance (si adhésion), le solde devant être 

réglé 40 jours avant le départ. 

 

L’adhésion à la Maison de l’Architecture en ILE DE France est obligatoire 

https://www.maisonarchitecture-idf.org/adherer/ 
 

Offre tarifaire valable établie le 26/05/2021 

Les tarifs ont été établis sur la base des prix transporteurs et hôteliers spécifiques aux groupes et connus ce jour. Ils sont 

susceptibles d’être modifiés en fonction du coût du carburant. Ils demeurent sous réserve de disponibilités aériennes 

et hôtelières. Ces prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont validés au moment de l’inscription en fonction de la 

confirmation définitive des prestations demandées. Les conditions particulières de vente réservées aux groupes sont 

seules applicables. 
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VOS CONTACTS 
 

 

 

 

Suivi commercial 

Catherine SALA 

cath.sala@voyagis.fr 

+33 (0)6 62 19 77 75 

 
Suivi technique et logistique 

Nadine JISTA 

groupes@voyagis.fr 

+33 (0)5 56 79 77 75 


