Juillet 2019
Shalom à tous nos voyageurs Aglow en Israël,
Nous sommes impatients de nous retrouver bientôt à Jérusalem. 48 pays et territoires seront
représentés lors de notre Convocation!
Votre trouverez dans ce courrier des informations pour vous aider à vous préparer à vivre cette
expérience merveilleuse en terre d’Israël. Vous trouverez également toutes sortes d’information sur le
site Gate1-Aglow en lien avec les hôtels, le climat, les devises, vêtements à emporter….. vous trouverez
le programme détaillé en bas de cette lettre. N’hésitez pas à l’imprimer et le garder avec vous. Vous
trouverez aussi d’autres conseils utiles pour vous préparer à ce voyage.
RECOMMANDATIONS A NE PAS OUBLIER:


PASSEPORT ET VISA SI NECESSAIRE: vous aurez besoin d’un passeport pour entrer en Israël. Si
votre passeport expire dans les 6 mois ou moins avant votre voyage en septembre, vous devrez
le faire renouveler AVANT le départ. Pas besoin de VISA si vous venez des USA ou de certains
autres pays pour aller en Israël mais dans le cas contraire, veillez à bien prendre votre visa avant
le voyage.



SECURITE A L’AEROPORT: beaucoup d’aéroports renforcent leur niveau de sécurité pour les vols
vers Israël. Lorsque vous arriverez sur place, on vous demandera quel est le but de votre visite et
vous pouvez dire que vous venez pour une Conférence à Jérusalem et une visite du pays (si c’est
votre cas). En quittant Israël, on peut aussi vous poser des questions. Parfois ils peuvent prendre
une personne d’un groupe pour faire des vérifications supplémentaires et fouiller les bagages, ce
qui peut prendre un certain temps. Cela peut arriver aussi lors de l’embarquement avant de
repartir; ne répondez qu’aux questions demandées et soyez très respectueux des procédures de
sécurité.



TRANSPORT AÉROPORT: ceux et celles qui ont pris leurs billets par le biais de notre Agence Gate
1 Travel, ou qui arrivent en groupes et en ont informé Roberta Yesowitch seront attendus à leur
arrivée à l’aéroport Ben Gurion pour un transport vers leurs hôtels. Une personne vous attendra
avec un panneau d’accueil pour vous conduire vers vos cars.
Si vous n’avez pris que le billet ou si vous l’avez fait séparément, vous devrez organiser votre
propre transport vers votre hôtel. Vous trouverez taxis, Sherout (comme Uber), et bus à
l’aéroport.



BAGAGE A MAIN: veillez à avoir sur vous un change de vêtements et vos medicaments si
nécessaire. Il peut arriver qu’une valise en soute n’arrive pas à temps, c’est toujours bon de
prévoir le nécessaire à garder avec vous en bagage à main.
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CARTES CREDIT/DEBIT: si vous prévoyez d’utiliser votre carte de crédit/débit en Israël pour faire
des achats ou retirer de l’argent, il est bon d’en informer votre banque au préalable. Les
distributeurs ne sont pas toujours faciles à trouver et ne vous donneront que des devises en
Shekel (monnaie Israélienne).



OFFRANDES LORS DE LA CONVOCATION: nous ferons des offrandes lors des sessions ; vous
pourrez le faire par carte bancaire ou chèque qui seront débités depuis notre Siège aux USA dans
les semaines suivantes.



REPAS: Petit-déjeuner et Diner se feront dans les hôtels si vous avez réservé par Gate 1 Travel.
Les repas sont toujours de grands buffets avec un large choix de plats ; le repas du midi n’est pas
compris.



APPAREILS ELECTRONIQUES: pensez à apporter vos chargeurs et adaptateurs pour vous
appareils smart phones, appareils photos…(si vous venez des USA, un transformateur de 110
volts, vers 220/230 volts sera nécessaire.)
Si vous utilisez des piles, apportez le nombre suffisant car elles sont très chères en Israël.
Nous vous suggérons de désactiver la fonction “itinérance de données “ sur vos portables pour
éviter des coûts opérateurs supplémentaires ; se renseigner avant le départ en fonction de votre
forfait et/ou opérateur la plupart des hôtels ont internet et un accès Wi-Fi, gratuitement ou à
faible coût. Demandez le code Wi-Fi à la réception lors de votre arrivée à l’hôtel.

POUR LES PARTICIPANTS AU VOYAGE ORGANISE:


TRES IMPORTANT, A NOTER: le voyage organisé sera assez fatiguant et comprendra beaucoup
de marche, d’escaliers à monter et de terrain escarpé. Merci de prendre cela en compte si vous
connaissez des difficultés à marcher ou à vous déplacer avant de vous engager dans ces
activités ; si vous n’êtes pas en mesure de suivre le groupe, nous serions dans l’obligation de
vous demander de rester à l’hôtel. Personne n’est autorisé à rester assis dans le bus lors des
excursions.



ESPECES POUR LES POURBOIRES: lors d’un voyage organisé international, il est demandé de
donner un pourboire au chauffeur et au guide ; environ $10 USD par jour ; merci d’apporter
l’équivalent de $50 USD pour les pourboires au chauffeur et au guide. Le montant des
pourboires (obligatoires) n’est pas prévu dans le coût global du voyage. Avec Aglow nous avons
pour habitude de rassembler cet argent au 1er jour en faisant passer une enveloppe avec une
liste des noms des participants que vous signerez en mettant votre pourboire. Les fonds seront
répartis équitablement entre les guides et les chauffeurs.
Les autres pourboires pour les femmes de ménage de l’hôtel et autres services sont inclus dans le
prix du voyage. Vous n’aurez pas besoin de donner d’autres pourboires sauf si vous voulez le
faire pour une personne en particulier qui vous a aidé.



ESPECES POUR LE REPAS DU MIDI: en plus des pourboires, pensez à prendre de la monnaie pour
vous acheter de quoi manger lors des repas de midi. (beaucoup de ces endroits ne prennent pas
les cartes bancaires.) vous pourrez payer en dollars, euros, ou shekels. Prévoyez une moyenne
de $10-$18 USD par déjeuner. Certains endroits peuvent être plus chers comme à Tibériade si
vous voulez prendre le repas de poisson qui coûte environ $20-25. Mais en général c’est moins
cher et nous essayons de donner un large choix de plats et de prix divers ; les boissons sont
toujours en supplément et assez cher en général en Israël.
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ECCHANGER DES DEVISES: vous pourrez changer un peu d’argent à l’aéroport ou à l’hôtel mais
les dollars et euros sont largement acceptés dans la plupart des magasins et restaurants
Israéliens. Par contre on vous rendra la monnaie en shekels. Nous vous recommandons de ne
pas changer trop d’argent ; le dollar et l’euro sont à peu près équivalents: $1USD = €1 (euro) et
le taux de change est d’environ $1/1€ = un peu moins de 4 shekels.



EAU: il fait très chaud et très sec en Israël, il faut donc boire beaucoup, même si vous n’avez pas
soif ; la déshydratation est un VRAI sujet de préoccupation et peut causer des troubles
physiques. Nous vous suggérons d’avoir toujours un peu de monnaie sur vous pour acheter des
bouteilles d’eau dans le car (en général $1 /€1). Il y a toujours un stock dans un frigo à l’avant du
bus. Vous pourrez également remplir une bouteille à l‘hôtel chaque matin; l’eau est bonne à
boire. Pensez à boire souvent!



VOYAGE EN GROUPE: chaque bus aura son guide israélien ainsi qu’une hôtesse Aglow. vous
devrez suivre leurs instructions et rester avec votre groupe attitré pour éviter que votre guide ou
chauffeur ne soit obligé de vous chercher si vous êtes partis avec un autre groupe. Merci de
respecter les consignes et de suivre les instructions.



TENUE APPROPRIEE: lors des déplacements, privilégiez les pantalons légers ou les robes/jupes
sous le genou. Couvrez vos épaules car les endroits que nous visiterons seront pour la plupart
des sites religieux pour les Orthodoxes, les juifs et les chrétiens. Les genoux et épaules
découverts sont inappropriés.



CREME SOLAIRE ET CHAPEAU SONT DES INCONTOURNABLES: il peut faire très chaud et très sec
dans certaines parties du pays.



APPORTEZ UN VETEMENT LEGER pour vous couvrir dans le bus où il peut faire frais si la clim est
un peu forte.



APPORTEZ DES CHAUSSURES CONFORTABLES – sandales, baskets…chaussures déjà portées; pas
de chaussures neuves; nous ferons beaucoup de marche, parfois sur des galets, des rues pavées,
des escaliers, des pentes ; vos chaussures doivent être confortable et solides.



APPORTEZ VOTRE TENUE DE BAIN ET CHAUSSURES DE BAIN– pour les baptêmes dans le
Jourdain. Les hôtels possèdent aussi pour la plupart des piscines. Si vous souhaitez être baptisé
(ou re-consacré) dans le Jourdain, vous pourrez obtenir une serviette et une aube de baptême
pour $10 USD. Toutefois l’aube est très fine et transparente une fois mouillée ; vous aurez besoin
de mettre votre maillot de bain en dessous. Vous trouverez sur place des douches et cabines de
change.

Shalom et à très bientôt en Israël!
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