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Cher visiteur,
Afin de mieux vous servir, dans le cadre du forfait "Jérusalem à couper 
le souffle", nous avons conçu pour vous cette brochure qui comprend 
de multiples réductions, avantages et autres extras complémentaires. 
Vous pourrez profiter de ces réductions, pour vos entrées dans les 
musées, événements culturels, spectacles, visites guidées, restaurants, 
bars et bien plus encore.  

Cette brochure a été établie exclusivement pour le participant au 
forfait "Jérusalem, à couper le souffle" valable jusqu’au  
31 Décembre 2018.
Conditions : 4 nuitées minimum, en milieu de semaines dans l’un des 
hôtels faisant partie du forfait. Fêtes juives et fête de Noël ne sont pas 
comprises dans cette offre.
Ces forfaits sont vendus uniquement par les tour-operateurs 
européens autorisés par le JDA.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Jérusalem Hotel 
Association: jha1@zahav.net.il ou Jérusalem Developement 
Authority: tourisminfo@jda.gov.il

Comment utiliser votre brochure "Jérusalem à couper le 
souffle":

Vous pourrez obtenir les réductions et avantages répertoriés dans 
la brochure, lorsque l’hôtel aura apposé son cachet, dans l’espace 
prévu, à la dernière page du livret.

Assurez-vous de présenter la brochure avant de payer, dans les 
endroits ou événements qui font partie du programme.

La brochure est destinée à votre utilisation uniquement et ne sera 
donc ni prêtée, ni donnée à quiconque.
Merci de prendre en compte que les heures d’ouvertures de certains 
lieux puissent varier et être différentes des horaires mentionnés dans 
la brochure.
Nous vous conseillons de réserver à l'avance vos restaurants, 
spectacles, sites, musées ainsi que vos visites guidées.

Veuillez contacter votre agent de voyage pour toute information 
complémentaire.
* certaines erreurs ou omissions pourraient se produire.

Chers visiteurs,
soyez les bienvenus à Jérusalem

Jérusalem est une ville aux multiples 
facettes qui allie traditions et modernité. 
Jérusalem est la capitale spirituelle, 
historique et culturelle d’Israël. D’un court 
séjour touristique à la visite classique, 

Jérusalem offre de multiples options. Ce guide vous permettra de 
bénéficier de nombreux avantages et réductions exclusifs, pour 
vous permettre de visiter des sites ou assister à l’un des nombreux 
événements artistiques, musicaux ou culturels dans cette ville 
en plein essor. Je vous invite à découvrir les richesses que cette 
merveilleuse ville de Jérusalem a à vous offrir, qui vous donnerons 
envie de revenir.

Nir Barkat
Maire de Jerusalem



Tickets pour deux 
personnes, pour la "Nuit 
Spectaculaire" à la Tour 
de David
Les murs de la citadelle servent de scène à 
un spectacle nocturne, à une célébration de 
lumières, de visions et de sons. L'histoire de 
Jérusalem se déploie sous forme d’images 
virtuelles géantes, projetées sur ces pierres 
anciennes et sur ces vestiges archéologiques. 
Le spectacle dure 45 minutes et se déroule en 
plein air dans la cour de la citadelle.

Veuillez réserver à l'avance :02-6265333

www.tod.org.il
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Gratuit
VAleur 18€

Dîner pour 2 personnes
Pendant votre séjour, un dîner gratuit pour
2 personnes (par chambre) vous est offert par l’hôtel. Les hôtels ne 
possédant pas de restaurant vous réserveront un dîner pour deux 
personnes.
les conditions de ces avantages sont les suivantes :
1. Cette promotion est valable pendant un séjour de 3 nuitées 
consécutives (hors week-end).
2. L’hôtel doit être membre de la Jerusalem Hotel Association
 et participer à ce programme. Les réservations des chambres doivent 
être faites par l’agent de voyage contribuant au programme. Pour 
obtenir la liste des hôtels faisant partie de ce programme, veuillez 
consulter le site jerusalem-hotels.org.il. Vous trouverez également une 
liste à la dernière page de la brochure.
3. Cette promotion n’est pas valable durant les fêtes juives et la fête 
de Noël.
4. Pour vos questions, veuillez contacter le numéro suivant (+972) 
2-6521106 / 02-6521106 du Dimanche au Jeudi de 9H a 17H.

Gratuit
VAleur 60€

Visite guidée gratuite
Nous vous proposons des visites guidées
 chaque mardi et samedi, qui vous feront découvrir un choix infini 
de sites et d’attractions touristiques. Afin d’y participer, veuillez 
contacter le représentant local de votre tour opérateur, vous 
trouverez les informations dans vos documents de voyage.
Mardi - A 10 Heures, visite guidée de deux heures et demie, départ 
Porte de Jaffa dans la Vieille Ville.
* Il faut un minimum de 6 participants afin que cette visite  
aie lieu.
Samedi - A 10 Heures, visite guidée de deux heures et demie, départ 
au Square Safra (Place municipale de Jérusalem) Rendez vous sous 
les palmiers.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le numéro suivant (+972) 
50-5931450 / 050-5931450

Gratuit
VAleur 30€



le Musée de Sciences 
Bloomfield Jérusalem
Le Musée de sciences Bloomfield est une étape merveilleuse pour 
les familles visitant Jérusalem. Avec des expositions interactives 
fascinantes d'arts et de sciences, des démonstrations et des ateliers, 
ce musée plaira autant aux parents qu'aux enfants.

rue rupin, Givat ram 
(+972)2-6544888 / 02-6544888 
www.mada.org.il 
Du lundi au Jeudi de 10H a 18H 
Vendredi de 10H à 14H ; 
Samedi de 10H à 15H

Sites, attractions, institutions culturelles 10%
De reDuCTioN

15%Sites, attractions, institutions culturelles

le musée d’israël
Le Musée d’Israël est la plus importante institution culturelle 
d’Israël, abritant des collections encyclopédiques, des oeuvres 
archéologiques datant de la préhistoire à nos jours, des expositions 
de beaux-arts et de Culture et d’Art Juif. En complément des 
expositions permanentes, le musée ouvre ses portes aux jeunes 
artistes dans l’aile Ruth. Le jardin de l’art et de la sérénité est un 
must, et surtout à ne pas manquer, le plus prestigieux des édifices 
du musée, Le Sanctuaire du Livre, abritant les Manuscrits de la Mer 
Morte, datant de plus de 2000ans. 

(+972)2-6708811 / 02-6708811 
www.english.imjnet.org.il 
Dim, lun, Mer, Jeu de 10H à 17H, Mardi de 16H à 
21H, Vendredi de 10H à 14H, Samedi de 10H à 17H

De reDuCTioN
20%

De reDuCTioNMusée de l’Art islamique
L’exposition permanente du musée présente l'une des collections 
d’art Islamique les plus importantes du monde, selon les 
estimations. Assemblant des collections couvrant les différentes 
périodes et dynasties de règnes islamiques, datant du septième au 
neuvième siècle, et représentant les multiples facettes et richesses 
de l’art musulman. 

Sites, attractions, institutions culturellesSites, attractions, institutions culturelles

Yad Vashem
Yad Vashem situé sur le Mont du Souvenir de Jérusalem est un 
campus s’étendant sur plus de 4500 mètres carrés. Il comprend des 
musées, des monuments en plein air, des expositions, des lieux de 
commémoration, des jardins de sculptures, un centre de recherche 
et d’enseignement réunissant toute l’histoire de la Shoah et de la 
commémoration de ses victimes. Vous êtes invités à découvrir le 
musée de l’histoire de l’Holocauste, le musée d’art de la Shoah, 
visiter le Mémorial des enfants et emprunter l’avenue des Justes 
parmi les Nations.

Mont du Souvenir, Jérusalem | 972-2-644-380
Pour réserver une visite guidée - yadvashem.org.reservations
Dim-Mer de 9h00–17h00; jeudi de 9h00-20h00
Vendredi et Veille des fêtes de 9h00-14h00
yadvashem.org

10%
 de réduction 
à la cafétéria, 

livres et articles 
cadeaux



le Musée Menahem Begin 
La visite du musée est constituée d'un voyage audiovisuel fascinant 
dans le temps, relatant la vie d’un leader exceptionnel dans 
l’histoire de sa nation. Cette visite est une expérience unique pour 
toute la famille.

Pour une visite guidée, veuillez réserver à l’avance.

rue Nahon, 6 
(+972) 2-5652020 / 02-5652020 
www.begincenter.org.il 
Dim, lun, Mer, Jeu de 9H a 16H 
Mardi de 9H a 19H 
Vendredi de 9H a 12H30

20%
De reDuCTioN

Sites, attractions, institutions culturelles Sites, attractions, institutions culturelles

Musée de la Bible 
Le Musée expose l'une des plus importantes collections d'art ancien 
et d'archéologie, de l'aube de la civilisation à la période Byzantine du 
Proche-Orient de l’époque. Il s'agit de l’unique musée au monde dédié 
à l'histoire de la Bible. Les visiteurs seront témoins des civilisations qui 
se développent et de ses drames, comme celle de l'Egypte, Babylone 
et de la Phénicie. Nouvelle exposition: DANS LA VALLÉE DE DAVID ET 
GOLIATH Cette exposition vous propose de découvrir la Terre d'Israël 
à l'époque du Roi David . Depuis le sommet d’une colline , le visiteur 
pourra découvrir la vallée ou se seraient affrontés David et Goliath, le 
géant philistin. Avons-nous retrouvé les traces du bon Roi David dans 
la vallée d'Elah? Venez le découvrir au Musée de la Bible de Jérusalem ! 

21 rue Stefan Wise, 972-2-5611066
Dim, lun, Mar, Jeu de 9H30 à 17H30; 
Mer de 9H30 à 21H30; Ven, Sam et veilles de fêtes de 
10H00 à 14H00

1+1
Musée des Amis de Zion
Visite interactive, impressionnante et émouvante retraçant le 
parcours du sionisme non juif à travers l'histoire.
Magnifiquement décrite, une technologie révolutionnaire unique 
en Israël, offrira aux visiteurs la sensation de remonter dans le 
temps au fur et à mesure du déroulement de l'histoire ! 

la visite est effectuée en 16 langues différentes comprenant le:  
le Français, l’italien, l’Allemand, le russe ainsi que l’Anglais. 
ouvert du Dim Au Jeu de 09.30 à 20.45
Vendredi et Veilles de Fetes de 09.30 à 14.00
Samedi et jours fériés de 10.00 à 18.00
**réservation obligatoire par mail : 
reservations@fozhc.com; +972-2-532-9402 
ou sur le site:
www.fozmuseum.com/online-bookng/

15%
De reDuCTioN

Sites, attractions, institutions culturelles Sites, attractions, institutions culturelles

Théâtre de Jérusalem
50% de réduction pour les spectacles
Théâtre israélien, classique, one man shows et autres spectacles. 
Les représentations sont interprétées en hébreu, généralement 
sous-titrées en anglais ou en russe. 
* la réduction ne s’applique pas pour les spectacles s’élevant à plus de 
250 NiS, spectacles internationaux ou événements de charité.

* 20% de réduction sur les films
Projections quotidiennes de films de qualité, films internationaux 
et Israéliens

rue David Marcus, 20 
(+972) 2-5605755 / 02-5605755 
www.jerusalem-theatre.co.il

20%-50% 
De reDuCTioN



Cité de David 
Surprenante visite en Segway, en traversant le cœur de la ville, vous 
partirez à la découverte des superbes forêts de Jérusalem.
Tours de la Jérusalem biblique: Visite de l'ancienne ville de Jérusalem, la 
ville des rois et des prophètes, ville sainte où les livres de la bible furent écrits.
Ascension du Mont du Temple: Une nouvelle balade dans la ville de David, 
qui vous ramènera à l’époque du Deuxième Temple. Suite à de récentes 
découvertes archéologiques, vous pourrez observer et marcher sur les 
traces des pèlerins juifs
Hallelujah, spectacle nocturne : La projection qui vous est proposée 
relate l’histoire de notre retour en terre d’Israël et la reconstruction de 
l'ancienne Jérusalem. Projetée sur les anciens vestiges, sur le 
site où l’histoire s'est déroulée, vous vivrez une expérience 
cinématographique, passionnante. Sous le ciel étoilé de 
Jérusalem, une technologie vidéo de pointe, le premier en son 
genre ,en Israël, vous révélera une histoire vieille de 2500 ans.
*6033 or 02-2628700, www.cityodavid.org.il

Sites, attractions, institutions culturelles Sites, attractions, institutions culturelles 1+1
GrATuiTMusée de la Tour  

de David 
La Tour de David est située a l’entrée de la Vieille Ville, dans la 
Citadelle magnifiquement restaurée. C’est l’endroit idéal pour 
découvrir l’histoire si riche de Jérusalem, en voyageant à travers les 
cultures, les différents royaumes et religions. La Citadelle possède 
un site archéologique datant de plus de 2000 ans, elle vous fera, 
du haut de sa tour, contempler la vue imprenable sur la Vieille 
Ville ainsi que sur ses vestiges. A la nuit tombée, un extraordinaire 
spectacle de son et de lumière vous offrira la joie d’admirer la 
magie de cette ville millénaire. The Night Spectacular. A ne pas 
manquer.

(+972) 2-6265333 / 02-6265333, 
www.tod.org.il; 
de Septembre à Juin : Dim, Jeu, Sam de 10H à 16H; 
Juillet et Aout : Dim, Jeu, Sam de 10H à 17H

16% de 
réduction avec 

Segway
20% à l'entréeein Yael

Dans ce musée en plein air, les visiteurs pourront observer les méthodes 
et les techniques d’un artisanat ancien. Emmenez vos enfants visiter 
la terre d’Israël à l’époque des Cananéens du 12 ième siècle, et s’initier 
davantage aux techniques de l’art et de l’artisanat antique en Israël 
et à Jérusalem, à travers divers ateliers. Pour les visites pendant les 
jours féries et en été, il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance. Le 
site accueille tout au long de l'année des groupes et des familles. Ces 
visites se font par réservation au préalable. Pour toutes informations 
concernant les heures d’ouvertures pendant les jours fériés ou pendant 
la période d’été, veuillez téléphoner ou consulter le site. Les visites en 
famille ou en groupes sont organisées uniquement sur réservation, tout 
au long de l’année. Les horaires pendant l’été ou jours fériés sont mis à 
jour régulièrement, à vérifier sur le site ou par téléphone.
rue Nahal refaim, (+972) 2-6451866 / 02-6451866, 
www.einyael.co.il ouvert au public pendant les fêtes
et les vacances d’été. * il est conseillé de faire vos 
réservations à l’avance.

Smart Tour -
Jérusalem Segway
Depuis 2008, nous avons le plaisir de vous faire découvrir Jérusalem 
en Segway. Savourez les sensations uniques du Segway et parcourez 
les chemins inhabituels à la découverte de cette ville magique, 
l’impression de décoller tout en laissant se dérouler l’asphalte sous 
vos roues. Nous organisons deux excursions par jour : 
1, Visite classique : depuis la Première Gare jusqu'à la Vieille Ville 
tout en longeant de nombreux monuments célèbres de la ville
2, Visite panoramique : glissez agréablement le long des plus beaux 
sentiers et vues panoramiques de la ville 
tout en découvrant la Promenade de Armon 
Hanatziv qui est le point d’observation le plus 
exceptionnel de Jérusalem
Book online easily at smart-tour.co.il. 

Use the agent code 17330 to get the discount.
(+972) 2-56-180-56
Sun-Thu 09:00-23:00, Fri 09:00-17:00, smart-tour.co.il

20%
De reDuCTioN

Sites, attractions, institutions culturellesSites, attractions, institutions culturelles

15% de 
reduction sur 

les tours de 
segway.
10% de 

reduction 
à louer les 

velos de First 
Station.

16% discount 
on segway, 

20% discount 
on entrance



Zuzu Segway
Zuzu Segway: Un choix de visites en Segway à Jérusalem. Balade 
autour des murailles de la vieille ville, Michkenot, le Zoo biblique, 
la Promenade d’ Armon Hanatziv et autres. 
excursions à vélo: Promenades passionnantes en Segway, 
itinéraire panoramique le long de la Promenade Armon Hanatziv, 
enceinte de la Première Gare et de la vieille ville. 
Visite Guidée ViP au Mont du Temple: Visite guidée 
accompagnée d’un guide de niveau international qui vous 
fera découvrir le Mont du Temple, les sites et les mosquées 
environnantes, ainsi que leur impact sur le Judaïsme, l’Islam et le 
monde de la Chrétienté. 
*la visite et l’accès au Dôme du rocher se font uniquement par 
réservation

Calle 4 Yitzhak Karib 
 (+972) 2-5661441 / 02-5661441
Dim-Sam 9H00 à 20H00zu-zu.co.il, 
www.jerusalembiking.com

Musée de la Musique 
Hébraïque 

Une approche de la musique sous un nouvel angle Le Musée 
de la Musique Hébraïque, situé au cœur de Jérusalem, est 
le seul musée interactif de ce type au monde. Il expose des 
collections d'instruments anciens et modernes liés à diverses 
périodes historiques et régions représentatives de la diaspora. 
Le musée propose également de diverses activités interactives, 
une interface innovante utilisant une technologie de pointe 
permettant au visiteur d'écouter le son de chaque instrument 
exposé dans le musée ainsi que de faire une visite virtuelle 
incroyable en s’immergeant dans le site du Deuxième Temple.

le musée est ouvert du dimanche au jeudi de 
09h30 à 20h00. le vendredi et veilles de fêtes,  
de 09h30 à 13h30.

15% 20%
De reDuCTioN De reDuCTioN

Sites, attractions, institutions culturelles Sites, attractions, institutions culturellesSites, attractions, institutions culturelles

Je suis Jérusalem
Nouveau à Mamilla! Film en 4D, une exploration de  
Jérusalem comme vous ne l'avez jamais imaginée. Entrée à partir 
de 4 ans et plus. Le coupon doit être présenté à la caisse.
Centre commercial Mamila, 6 rue Yitchak Kariv. 
+ (972) 2 5835580 www.iamjerusalem.co.il
Projection: toutes les demi-heures ( A vérifier sur le site ou par téléphone).

l’ascenseur du Temps
Une expérience interactive et fascinante qui conduit les visiteurs 
dans un voyage à travers l’histoire de Jérusalem. 
rue Hillel, 37 (+972) 2-6248381 / 02-6248381 
www.time-elevator-jerusalem.co.il
15% de réduction sur le prix d’entrée de NiS 54. Non cumulable avec 
d’autres coupons de réductions. Cette 
réduction est valable pour usage familial. 
entrée à partir de 5 ans et plus. Valable 
jusqu’au 31 Décembre 2019. Prière de 
présenter votre bon de réduction à la caisse

20% de 
reduction sur 

i am Jerusalem.
15% de 

reduction sur le 
billet de 

'The Time 
elevator' 



Grand Café CASHer

Café à l’ambiance cosmopolite, au cœur du quartier de Baka : 
expresso à l’italienne, diner à l’américaine et dessert à la française.

rue Beit lehem, 70, 02-5702702 
ouvert du Dim au Jeu de 11H - jusqu’au dernier client 
Vendredi de 11H -au coucher du soleil 

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars restaurants, Cafés & Bars 

Café de Paris CASHer

Le Café de Paris est situé face à la demeure du premier ministre 
dans le pittoresque quartier de Rehavia. Nouveau bistrot qui offre 
une place d’honneur à la cuisine casher.

Bld Ben Maimon, 1 
02-5665126
ouvert du Dim-Jeu 7H 30 - 24H

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Carte Yalla Basta :  
expérience gustative au Marché 
Mahane Yehuda
Une balade culinaire avec la carte ‘’ une bouchée’’ , représente le 
meilleur moyen de découvrir les marchés populaires de Jérusalem, à 
votre rythme et au gré de vos goûts. 

 Comment cela fonctionne: Chaque carte comporte six coupons 
de dégustation que vous pourrez utiliser parmi les nombreuses 
échoppes et restaurants du marché, proposant un éventail de 
saveurs délicieuses et appétissantes . La carte ‘’une bouchée’’ offre 
6 dégustations variées parmi les nombreuses petites boutiques 
sélectionnées pour vous ,
Réservez maintenant avec le code promo suivant de 
10% : Bite 10%-en.machne.co.il
contact@yallabasta.co.il, yallabasta.co.il

10%
De reDuCTioN



restaurants, Cafés & Bars 

olive & Fish CASHer

Restaurant casher spécialisé dans la viande et les poissons grillés. 
Le menu propose une riche sélection de plats de style européen 
ainsi que des plats aux saveurs méditerranéennes.

rue Jabotinsky, 2 
(+972) 2-5665020 / 02-5665020 
ouvert du Dim au Jeu de 12H à 23 h 
Samedi 1H après le coucher du soleil jusqu’à minuit 

* Promotion non cumulable 
 avec les "business special".

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Tmol Shilshom  
Café littéraire CASHer 

Un café accueillant et sympathique agrémenté d’un salon littéraire, 
Tmol Shilshom propose une grande sélection de plats végétariens 
dans une ambiance chaleureuse.

rue Yoel Moshe Solomom, 5 
(+972) 2-6232758 / 02-6232758
Dim-Jeu de 8H30 à 23H30; Vendredi jusqu’à une heure
avant le shabbat; Samedi à partir d’une heure
après le coucher du soleil jusqu’à 23H30
*les "business specials" ne sont pas compris 
dans la réduction de 10%.

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Noya CASHer

Ce bistrot gastronomique calme et élégant, dirigé par l’un des 
meilleurs chefs de Jérusalem, est spécialisé dans la viande d’agneau 
et divers plats de viandes. Casher Lemehadrin.

rue Shlomtsion Ha Malka, 3 
(+972) 2-6257311 / 02-6257311
ouvert de Dim à Jeu de 12H à 24H  
Ven de 11H à 16H 

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Sushi rehavia
La chaîne de sushi préférée à Jérusalem est spécialisée en cuisine 
asiatique et offre une vaste sélection de sushis ainsi qu’un grand 
choix de plats alliant les saveurs de l’Extrême-Orient à la cuisine 
contemporaine. Le menu comprend une variété de nouilles, plats 
sautés, salades spéciales, un choix de viandes et des plateaux 
créatifs avec options végétariennes.

rue Azza, 31
(+972) 2-5667477, 
ouvert du Dim au Jeu de 12H à 24H 
Vendredi de 12H à 16H; Samedi 1H après 
le coucher du soleil jusqu’ à 24H.
40 emek rafaim St, German colony
(+972) 2-5637777 / 02-5637777

10%
De reDuCTioN

 



restaurants, Cafés & Bars

Medita 
 
Nous avons créé la combinaison parfaite entre la cuisine Bistrot 
actuelle et la cuisine Méditerranéenne classique. Notre devise 
‘’Nouvelle cuisine du Moyen-Orient’. Le restaurant Medita interpelle 
l’amateur de cuisine méditerranéenne avec une approche nouvelle 
et intéressante. 

rue Hebron, 101 
Dimanche - Jeudi 12H à 24H, Samedi -1H après Shabbat - 23H
(+972) 2-5664466   

un verre de 
vin gratuit

un verre de 
vin gratuit
10%

De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Focaccia Bar CASHer
 
Propose une grande variété de viandes, pâtes, fruits de mer, 
salades, focaccias et desserts. Les plats sont préparés sur place et 
cuits, dans un four à brique, devant les convives .

rue rabbi Akiva, 4 
(+972) 2-6256428 / 02-6256428
Tous les jours 10H à 02H

emek refaim, 64 Colonie Allemande
(+972) 5387182 / 02-5387182

restaurants, Cafés & Bars 

Mike’s Place CASHer

Mike’s Place est fréquenté par des touristes, des Israéliens, des 
étudiants étrangers ou des immigrants, attirés par une cuisine 
savoureuse, par le grand choix de bières et d’excellentes boissons 
ainsi que pour leurs concerts gratuits, donnés tous les soirs.

rue Jaffa, 33 
(+972) 2-5023439 / 02-5023439, www.mikesplacebars.com 
ouvert tous les jours (excepté le shabbat) de 12H jusqu’au départ du 
dernier client

15%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

lavan
Lavan est idéalement niché au centre du complexe 
cinématographique. Le restaurant propose une sélection variée de 
pâtes et pizzas ainsi qu’une carte gastronomique créée par le chef 
Sagi Azulay

rue Hebron, 11
ouvert dim-Jeu de 12h00-24h00 ; Ven-Sam de 10h00-24h00 
(+972) 2-6737393. Non casher

10%
De reDuCTioN



restaurants, Cafés & Bars 

Adom
Après 12 ans à “Nachalat Shivaa”, Adom, a été transféré dans 
l’enceinte de la ‘’Première Gare’’, complexe construit sur les 
fondations de cette gare historique et étant considérée comme l’un 
des plus beaux bâtiments de la ville. Dans ce restaurant et bar à vin, 
au cadre tout à fait unique, vous découvrirez la meilleure cave à vin 
de Jérusalem. Le menu, qui varie régulièrement, est principalement 
composé de fruits de mer, de poissons, de viandes, de salades du 
jour et de pâtes.

rue David remez, 4 
(+972) 2-6246242 
ouvert du Dim au Sam de 12H30 à 2H

10%
De reDuCTioN

Station 9
Ce nouveau restaurant asiatique propose une combinaison 
de saveurs asiatiques et de cuisine moderne offrant un choix 
irrésistible de plats classiques et nouvelle cuisine.

Complexe de la Première Station, Square David remez
(972+) 72-2125152 / 072-2125152
Du dimanche au mercredi de 12h-24h,  
jeudi jusqu'à 1h du matin. Vendredi jusqu'à une demi-heure avant 
le Shabbat. Samedi -depuis une demi-heure après la fin du Shabbat 
jusqu'à 1h00

10%restaurants, Cafés & Bars 

De reDuCTioN

Kitchen Station CASHer

La Kitchen Station propose un menu basé sur les cuisines du 
monde,favorisant les plats aux saveurs méditerranéennes. La 
cuisine est ouverte et permet de contempler le chef s’affairer, en 
préparant des pâtes savoureuses, sandwichs, salades et desserts. 

rue David remez, 4, 02-5611497
ouvert du Dim au Jeu de 7H - jusqu’au départ du dernier client 
Ven de 7H a 13h, Samedi 1 H après le 
coucher du soleil- jusqu’au départ 
du dernier client

10%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 



12%
De reDuCTioN

restaurants, Cafés & Bars 

Bar Hashchena
(Bar d' à Côté) CASHer

Depuis son ouverture,il y a 3 ans, le Bar d'à côté fait la fête. Musique 
variée, convives de toutes origines ainsi qu'un grand choix de 
bières originales. Entrée à partir de 24 ans. 

rue Beth Jacob 11 
(+972) 2-5375916 / 02-5375916
Tous les jours de 19h00-04:00 ; 
Vendredi de 12:00 jusqu'à 
l'entrée du Shabbat, 
Samedi de 20h00-04h00

restaurants, Cafés & Bars 

Brasserie ein Kerem
La Brasserie possède une terrasse, offrant une vue imprenable sur 
les Collines de Jérusalem. Le menu est de style bistrot à tendance 
méditerranéenne et comprend une carte de vins variés. La Brasserie 
fait également fonction de galerie, présentant des expositions 
temporaires d’artistes locaux.

rue Ha Mayan, 15 
02-5665000 
ouvert du Dim au Mer de 12H à minuit 
Du Jeu au Sam de 12H à 1H 

10%
De reDuCTioN



* Ramada
Jerusalemramadahotel.com
972-2-5699999
Weekdays Only

Ramat Rachel
Ramatrachel.co.il
972-2-6702555

Rimonim Shalom
Rimonim.com
972-2-6752222

Shani
Shani-hotel.com
972-2-6509888

Shoresh Green Hills
Shoresh.co.il
972-2-5338338

Tzuba
Tzubahotel.co.il
972-2-5347000

Yehuda
Byh.co.il
972-2-6322777

YMCA 3 Arches

Ymca.org.il
972-2-5692692

Hôtels participants
Jerusalem Gardens
Jerusalemgardenshotel.com
972-2-6558888

Jerusalem Inn

Smarthotels.co.il
972-2-6252757

Jerusalem Tower
Jerusalemtowerhotel.com
972-2-6209209

King Solomon
Kingsolomon-hotel.com
972-2-5695555

* Leonardo Jerusalem
Fattal.co.il
972-2-5320000
Weekdays Only

* Leonardo Plaza
Fattal.co.il
972-2-6298666

Weekdays Only

Little House in Baka
Jerusalem-hotel.co.il/
bakah
972-2-6737944

Mamilla
Mamillahotel.co.il
972-2-5482222

Montefiore
Smarthotels.co.il
972-2-6221111

Olive Tree
Olivetreehotel.com
972-2-5410410

Orient
Isrotel.com
972-8-6387797

Prima Kings
Prima.co.il
972-2-6201201

Prima Palace
Prima.co.il
972-2-5311811

Prima Park
Prima.co.il
972-2-6582222

Prima Royal
Prima.co.il
972-2-5607111

Abraham Hostel

Abrahamhostels.com

972-2-6502200

Agripas

agripas.com 

972-2-5941000

American Colony

Americancolony.com  

972-2-6279702

Caesar Premier
Caesarhotels.co.il
972-2-5005600

Crowne Plaza
h-i.co.il
972-2-6588888

Dan Boutique
Danhotels.co.il
972-2-5689999
Weekdays only

Dan Jerusalem
Danhotels.co.il
972-2-5331234
Weekdays only

* Dan Panorama
Danhotels.co.il
972-2-5695656
Weekdays Only

David Citadel
Thedavidcitadel.co.il
972-2-6211111

Eldan
Eldanhotel.co.il
972-2-5679777

Eyal
Smarthotels.co.il
972-2-6231000

Grand Court
Grandhotels.co.il
972-2-5917777

Herbert Samuel
Herbertsamuel.com
972-2-5600600

Ibis Center
Ibisjerusalem.com
972-73-2228888

*  Dinners on weekdays only
Free dinner with Four night stay.
Special promotion for European countries only.
Upon booking, let the hotel know you're on City Break 
Package. 
Please make sure that the City Break Booklet is stamped by 
the hotel reception
Offer subject to availability.
Valid during 2018



 
L’agence de Voyage délivrant ce carnet :

 
 
 

Cachet de l’agence :

 

* Sous réserve d’un contrat signé entre le tour operator européen et les 
hôtels.

ACTiVATioN

Nom du client :

Cachet de l’hôtel :

 
 

Date : 

Numéros en cas d’urgences
Police 100
 Ambulance 101
 Pompiers 102
 Centre d’informations municipales 106

Centres d’information
Centre du Ministère du Tourisme - Plans, brochures et informations sur les 
visites touristiques.
A gauche en entrant par la Porte de Jaffa,
(+972) 2-6280382 / 02-6280382
ouvert du Dim au Jeu de 8H à 17H, le Vendredi de 9H à 13H

Centre d’informations chrétiennes - Les sites de pèlerinage, les horaires 
des messes et les lieux d’hébergements chrétiens.
en face de la Tour de David, (+972) 2-6272692 / 02-6272692 ouvert du lun 
au Ven de 8H30 à 17h30, Samedi de 8H30à 12H30

Autres centres d’information -
Première Gare - rue David remez, 02-6535239 Ha Masbir latzarhan - rue de 
Jaffa, 02-9662750

office du tourisme de l’autorité de développement de 
Jérusalem 
itraveljerusalem.com, www.jda.gov.il

Association hôtelière de Jérusalem 
www.jerusalem-hotels.org.il
jha1@zahav.net.il
Tel: (+972)2-6521106 / 02-6521106 
ouvert du Dim au Jeu de 9H à 17H

Heures d’ouverture
Les Magasins et les entreprises sont généralement ouverts de 
9H00-20H00, en semaine. Les lieux de divertissements et restaurants sont 
ouverts plus tardivement. Le vendredi la plupart des entreprises ferment 
leurs portes vers 15h00, tandis que de nombreux restaurants et bars 
restent accessibles. La plupart des musées sont ouverts le Samedi.

informations générales



ILOVEJLM# itraveljerusalem.com


