
 

      

 

 

Pasder&LipkinIsraël : notre passion ! 

Israël Ecotour voyage d'étude écologique - Programme type 

 

 

 

 

 

 

Premier jour  - dimanche  Shalom, Bienvenue en Israël ! 

 
Arrivée à l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel Aviv. Premier contact et accueil par le responsable de Pasder&Lipkinde votre 
séjour en Israël. 

Nuit à Tel-Aviv 

Deuxième jour - lundi   Jour de la Terre 

 

Petit- déjeuner 

 

 Conférence à l'Université de Tel-Aviv : Israël et l'écologie 

 Pause-déjeuner 

 Participation à l'événement  "Jour de la Terre" sur la place Rabin à Tel-Aviv 

 Dîner 

 

 Nuit à Tel Aviv 

 

 



 

      

 

 

 

Troisième jour - mardi   La Vallée du Jourdain et la Mer Morte 

 

 Petit-déjeuner 

 Visite de l'Institut de recherche Volcani à Beit Dagan sur le thème agriculture et écologie 

 Pause-déjeuner 

 Départ pour la Vallée du Jourdain et la Mer Morte 

 Visite de la réserve naturelle de 'EinFash'ha 

 Bain dans la Morte et ses riches eaux minérales 

 Départ pour le kibboutz Kétoura 

 Dîner 

 
Nuit au kibboutz Kétoura             

 

 

Quatrième jour - mercredi   Écologie du désert - Néguev et Eilat 

 Petit-déjeuner 

 Institut de recherche de la 'Arava à Kétoura : écologie du désert Rencontre avec des étudiants israéliens et 

jordaniens de l'institut 

 Conférence sur la production d'énergie solaire 

 Visite du kibboutz Lotan : agriculture organique 

 Le soir : promenade à Eilat 

 Dîner 

 
Nuit au kibboutz Kétoura 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

Cinquième jour - jeudi   Eilat - Ouest du Néguev 

 Petit-déjeuner 

 Réserve naturelle de coraux de la Côte d'Almog : visite et randonnée subaquatique (PMT) 

 Observation de migration des oiseaux à la station d'ornithologie du Keren Kayémet L'Israël à Eilat 

 Départ pour Mitspé Ramon et visite du cratère 

 Dîner à Nitzana 

 

Nuit au village de jeunesse de Nitzana 

 

 

Sixième jour - vendredi  Le désert du Néguev 

 Petit-déjeuner 

 Visite de la "cabane" de Ben-Gourion au kibboutz Sdé-Boker 

 Visite du Collège Ben-Gourion (Midréshet Ben-Gourion) 

 Réserve naturelle de 'Ein 'Ovdat 

 Hospitalité bédouine et promenade à dos de chameau 

 Dîner à Nitzana 

 
Nuit au village de jeunesse de Nitzana 

 

Septième jour - samedi 27 avril   Shabbat à Nitzana 

 Petit-déjeuner 

 Journée libre, sans guide et sans autobus 

 Séminaire d'écologie 

 Feu de bois et chants 

 Dîner à Nitzana 

 
Nuit au village de jeunesse de Nitzana 

 

 

 



 

      

 

Huitième  jour - dimanche    L'eau – Le nord du Néguev 

 Petit-déjeuner 

 Kibboutz 'Hatsérim - Techniques d'irrigation au goutte à goutte.  Fabrication des systèmes "Nétafim" 

 Réservoirs d'eau  - KérenKayémet L'Israël 

 Traitement et recyclage de l'eau - Technique de désalinisation 

 Départ pour Jérusalem 

 Dîner à Jérusalem 
 

Nuit à Jérusalem 

 

Neuvième jour - lundi     Afforestation des monts et versants de Judée 

 Petit-déjeuner 

 Rencontre à Beit-Shémesh avec des forestiers du KérenKayémet L'Israël  

 Travail dans une forêt du K.K.L. dans la région 

 Randonnée et plantation d'arbres à NéotKédumim 

 Dîner 

 

Nuit à Jérusalem 

 

Dixième jour - mardi    Jérusalem 

 Petit-déjeuner 

 Point de vue du haut du Mont Scopus 

 Le Cédron 

 La  Cité de David 

 Visite de la Vieille Ville de Jérusalem 

 Le Mur Occidental 

 Dîner 

 
Nuit à Jérusalem 

 

 

 

 



 

      

 

 

Onzième jour - mercredi    Jérusalem       Départ 

 Petit-déjeuner 

 Rencontre avec l'association de préservation de l'environnement "Choméra" 

 Déjeuner 

 Départ pour l'aéroport Ben-Gourion 

 Décollage 
 

Au revoir 

 

  


