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Samedi à Jaffa, Israël
samedi, 04-sept.-2021 - samedi, 04-sept.-2021

Tel Aviv est née en 1909 et est devenue une ville fantastique, belle et vivante, où les
lumières ne s'éteignent jamais et où le soleil brille même en hiver. Avec un rythme
imparable, des plages imbattables, des gens sympathiques, une vie nocturne superbe
et une atmosphère électrique, Tel Aviv est un endroit merveilleux pour se sentir vivant.

La ville est une force de premier plan dans la culture, l'art, la finance, la haute
technologie et l'architecture d'Israël. La ville blanche, les complexes du Bauhaus et les
bâtiments de style international à Tel-Aviv confèrent à la ville un caractère très spécial.
Par conséquent, il a été déclaré site du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Jaffa
et ses ruelles magiques et son port ajoutent également à la ville une architecture
unique et un charme antique absolument époustouflant.

Tel Aviv a plus de 100 ans et l'âge de Jaffa se compte par milliers, mais les deux ont un
esprit jeune et frais. Il est moderne mais respecte, préserve et restaure le passé. Elle
est également célèbre pour sa vie nocturne animée avec des bars et des clubs ouverts
presque toute la nuit.

Tel Aviv est l'endroit où vous trouverez toujours une cuisine délicieuse, des activités
amusantes pour tous les âges et tous les sexes, de nombreuses possibilités de
shopping, un temps magnifique et peut-être même des amis pour la vie.

Bon voyage!
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Résumé du voyage

Journée 1 - samedi, 04-sept.-2021

1 10:00 - 10:30 Google Maps  WazeTour de l'Horloge

2 10:30 - 11:00 Google Maps  WazeJardin HaPisga

3 11:00 - 12:00 Google Maps  WazeLe chemin du zodiaque

4 12:00 - 12:30 Google Maps  WazeAl Bahr musique

5 Google Maps  WazeRocher d'Andromède

6 12:30 - 13:30 Google Maps  WazePort de Jaffa

7 14:00 - 15:00 Google Maps  WazeRestaurant Saint-Georges

8 15:30 - 16:30 Google Maps  WazeMarché aux puces de Jaffa
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https://maps.google.com/?cid=6476850938719388659
https://www.waze.com/ul?ll=32.0549437%2C34.756279&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?q=Tel-Aviv,+Isra%C3%ABl&ftid=0x151d4cb8b5239705:0xde11f00de751d1c7
https://www.waze.com/ul?ll=32.0548298%2C34.7532757&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.055035245902,34.752365892769
https://www.waze.com/ul?ll=32.055035245902%2C34.752365892769&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=12693686797686824449
https://www.waze.com/ul?ll=32.055367%2C34.7527&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?q=Andromeda+Rock&ftid=0x151d4cc0bec3ee4f:0x9b5be1582d2a760c
https://www.waze.com/ul?ll=32.0566667%2C34.7508333&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.054204654166,34.750246254708
https://www.waze.com/ul?ll=32.054204654166%2C34.750246254708&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=6999759570666103767
https://www.waze.com/ul?ll=32.052658%2C34.7519073&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=265101969042473764
https://www.waze.com/ul?ll=32.0530805%2C34.7567676&navigate=yes&zoom=17


Journée 1 - samedi, 04-sept.-2021

1    Tour de l'Horloge    
Yefet St 14, Tel Aviv-Yafo, Israël
10:00 - 10:30

La place de l'Horloge est l'une des deux places principales de Jaffa et votre entrée dans la
vieille ville. La place fait partie du processus de développement que Jaffa a connu à la fin du
19ème et au début du 20ème siècle tout en s'étendant au-delà des murs de Jaffa. Il tire son
nom de la tour de l'horloge construite au début du XXe siècle par les Ottomans pour célébrer le
25e anniversaire du régime du sultan Abdul Hamid II. À l'époque, la place était entourée
d'institutions gouvernementales (comme la maison Saraya), de boutiques, d'un marché et
d'une mosquée. C'était une plaque tournante des transports qui reliait Jaffa à d'autres villes et
avant tout à Jérusalem.

2    Jardin HaPisga    
Tel-Aviv, Israël
10:30 - 11:00

HaPisga en hébreu signifie le sommet ou le sommet, et comme son nom l'indique, le jardin
HaPisga atteint le sommet de la vieille ville de Jaffa. Le jardin est magnifique et offre non
seulement une vue magnifique sur Jaffa, la mer et Tel-Aviv. C'est aussi un contraste agréable
avec l'architecture dense de Jaffa. Le jardin contient le pont Wishing, des découvertes
archéologiques comme la porte Ramsès et une statue impressionnante réalisée par le
sculpteur Daniel Kafri. Située sur le point culminant du jardin, la statue de Kafri est nommée
"Statue de la foi" et décrit le rêve de Jacob, le sacrifice d'Isaac et la bataille de Jéricho.
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3    Le chemin du zodiaque    
11:00 - 12:00

L'un des points forts de Jaffa, ce sont les ruelles envoûtantes de la vieille ville. L'allée du
Chemin du Zodiaque est un joli point de départ pour une balade où vous pourrez commencer à
découvrir cette beauté cachée. Le Sentier du Zodiaque mène à des ruelles plus pittoresques
nommées d'après les signes du zodiaque. Ces ruelles, comme toute la vieille ville, sont pleines
d'esprit, d'une belle architecture ancienne, de galeries et d'une vue sur la Méditerranée. C'est
un endroit fantastique pour se perdre un peu, rechercher votre signe du zodiaque, flâner et
s'imprégner de l'atmosphère séduisante de ces ruelles étroites et séduisantes.

4    Al Bahr musique    
Tel-Aviv, Israël
12:00 - 12:30

De petite taille mais avec un minaret visible de loin, la mosquée Al-Bahr est indissociable de la
vue spectaculaire de la promenade de Jaffa. Face à la mer, c'était l'endroit où les marins
musulmans portent leurs prières avant d'avoir quitté la terre. Il est difficile de déterminer la
date de création de la mosquée Al-Bahr, cependant, les preuves montrent que son âge peut se
compter en siècles.

5    Rocher d'Andromède    
Andromeda Rock

En regardant de la rue Retsif ha-Aliya ha-Shniya à la Méditerranée, vous verrez le rocher
d'Andromède. Un vieux rocher portant une légende mythologique grecque sur la colère des
dieux, la vanité humaine, le sacrifice et l'amour. Fille de Céphée et de Cassiopée, roi et reine
d'Éthiopie, Andromède a été victime de l'arrogance de sa mère. Lorsque Cassiopée a dit que sa
fille était plus belle que les filles de Poséidon, Poséidon a envoyé un monstre marin à Jaffa.
Pour sauver les habitants, Andromède a été enchaînée nue à ce que l'on croit ce rocher en
sacrifice au monstre mais a été sauvée par Persée, le fils de Zeus, qui l'épousera plus tard.
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Pour faciliter son identification, le rocher d'Andromède est marqué du drapeau israélien
dessus.

6    Port de Jaffa    
12:30 - 13:30

Le port de Jaffa est reconnu comme l'un des plus anciens ports du monde. Opérationnel quasi-
continu depuis l'âge du bronze et même mentionné dans la bible, le port de Jaffa est une
tranche d'histoire exceptionnelle. Le port a un rôle important dans le développement et la
prospérité de Jaffa à travers les générations et était la principale porte d'entrée de la Terre
d'Israël. Aujourd'hui, le port est également un haut lieu de loisirs avec des restaurants, des
galeries, de la musique gratuite et des événements artistiques. Avec une vue imprenable sur
Tel Aviv et la côte méditerranéenne, le port de Jaffa est l'un des sites photogéniques que vous
verrez en Israël.

7    Restaurant Saint-Georges    
Louis Pasteur St 5, Tel Aviv-Yafo, Israël
+972 3-649-1293     Web Site
14:00 - 15:00

Restaurant gastronomique de fruits de mer, avec des plats euro-méditerranéens frais et
délicieux.

8    Marché aux puces de Jaffa    
Olei Zion St, Tel Aviv-Yafo, Israël
Web Site
15:30 - 16:30

Le marché aux puces est situé au cœur de Jaffa, il fonctionne depuis le 19ème siècle et
propose de nombreux articles d'occasion divers. Tout le quartier a connu un renouveau ces
dernières années et regorge de boutiques, de galeries d'art, de restaurants et de cafés.
L'endroit est également le lieu de prédilection des locaux la nuit, lorsque le marché et les
magasins sont fermés. Il est magnifiquement éclairé par les restaurants à proximité qui
ajoutent des tables à l'extérieur sous le ciel et de la musique, des rires et des gens à la mode
peuvent être entendus et vus à chaque coin de rue.
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http://www.rol.co.il/sites/saint-george/
https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Pages/Markets.aspx


La magie de Jaffa

Fusion de l'ancien et du nouveau, Jaffa est un lieu où différentes cultures et religions se rencontrent et
où des milliers d'années d'histoire ont pris vie. En tant que l'une des plus anciennes villes portuaires du
monde, Jaffa dégage une atmosphère magique dans ses charmantes ruelles, ses innombrables joyaux
cachés et une vue spectaculaire sur la Méditerranée. Au cours des dernières décennies, Jaffa a connu
un processus de renaissance et regorge d'attractions historiques préservées, de restaurants, de cafés,
de boutiques et d'une vie nocturne animée. Si vous venez à Tel Aviv, Jaffa, et surtout la vieille ville, est
un must absolu.

Tel Aviv-Yafo – Une ville pour tous

Tel Aviv-Yafo est une ville ouverte à tous, un lieu fascinant avec un mélange exceptionnel de la société
israélienne. C'est là que différents groupes sociaux vivent côte à côte et créent ensemble la ville la
plus dynamique d'Israël. Jeunes et moins jeunes, juifs, chrétiens et musulmans, laïcs et religieux, et
bien sûr, une fabuleuse communauté LGBTQ. Cette combinaison unique et cette variété font partie du
charme de cette ville imparable.

Transport public

Tel-Aviv et Jaffa sont très accessibles par les transports en commun et la plupart des transports en
commun reposent sur des bus qui arrivent généralement entre 5 et 15 minutes en semaine de 5
heures du matin à minuit. Plusieurs lignes de nuit fonctionnent pendant la nuit, mais le Chabbat (du
vendredi après-midi au samedi soir), il n'y a pas de transports en commun et vous pouvez utiliser
d'autres alternatives comme les taxis et les taxis de service.

En Israël, il n'est pas possible de payer directement au chauffeur de bus. Par conséquent, il est
fortement recommandé d'utiliser des applications de paiement comme Moovit.
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Sécurité

Numéros de téléphone d'urgence

Urgence médicale : 101

Urgence médicale par SMS pour les sourds : 052-7000101

Policiers : 100

Police par SMS pour les sourds : 052-2020100

Pompier : 102

Pompier par SMS pour les sourds : 050-5960735

Centre de services de la ville de Tel-Aviv: 106
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