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

Tel Aviv a été fondée en 1909 et s'est depuis développée rapidement pour devenir une ville de premier
plan en Israël et un centre d'activités culturelles et artistiques. City Without a Break est une ville
passionnante avec une vie nocturne animée, un paradis culinaire et de belles plages. La ville blanche,
qui a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO, réunit des bâtiments de style international
d'une manière unique et ajoute une autre couche architecturale enchanteresse à la ville : des
merveilles, un beau port et une grande partie du charme d'une ville ancienne.
Tel-Aviv a plus de 110 ans, et les années de Jaffa peuvent être des milliers d'années, mais les deux
sont dotées d'un esprit jeune et frais. Tel Aviv-Jaffa est moderne, mais respecte et préserve le passé. Il
y a des habitants expérimentés et des jeunes de tout le pays qui s'y sont installés. Il a un excellent
accès à la haute culture et à l'art et en même temps, c'est la meilleure vie nocturne d'Israël, avec des
bars, des restaurants et des clubs ouverts jusqu'au matin.
Tel Aviv Jaffa est une ville passionnante, un endroit où vous pouvez toujours trouver une cuisine
délicieuse et savoureuse, des divertissements pour tous les âges et tous les sexes, d'innombrables
possibilités de shopping, l'accès aux plages et la brise fraîche de la Méditerranée.

bon voyage
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Résumé du voyage
Journée 1 - samedi, 04-sept.-2021
1

10:00 - 10:30 Tour de l'Horloge

Google Maps

Waze

2

10:30 - 11:00 Jardin HaPisga

Google Maps

Waze

3

11:30 - 12:00 Le chemin du zodiaque

Google Maps

Waze

4

Al Bahr musique

Google Maps

Waze

5

Rocher d'Andromède

Google Maps

Waze

Google Maps

Waze

Google Maps

Waze

Google Maps

Waze

6
7
8

12:30 - 13:30 Port de Jaffa

Restaurant Saint-Georges
14:30 - 15:30 Marché aux puces de Jaffa
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Journée 1 - samedi, 04-sept.-2021
10:00 - 10:30
1

Tour de l'Horloge

Yefet St 14, Tel Aviv-Yafo, Israël

La place de l'Horloge est l'une des deux places principales de Jaffa et sert de porte d'entrée à la vieille ville. La
place fait partie du processus de développement que Jaffa a connu vers la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle, alors que la ville commençait à s'étendre au-delà des murs qui l'entouraient. Le nom de la place lui
a été donné suite à la tour de l'horloge placée en son centre, qui a été construite par les Ottomans au début du
20e siècle pour célébrer la 25e année du règne du sultan Abdul Hamid II. Pendant cette période où la tour de
l'horloge a été construite, la place était bordée de bâtiments gouvernementaux (tels que la maison du
gouvernement turc, la Saraya), de boutiques, d'un marché et d'une mosquée. C'était une artère de transport
principale utilisée pour relier Jaffa à d'autres villes et avant tout à Jérusalem. Bien qu'aujourd'hui la place ne
soit pas utilisée comme artère de transport, elle est toujours pleine de vie et de boutiques et est un site
incontournable lors de tout voyage à Jaffa.

10:30 - 11:00
2

Jardin HaPisga

Tel-Aviv, Israël

Le jardin du sommet (ou aussi Abrasha), comme son nom l'indique, est un jardin situé au sommet de Givat
Jaffa. Il s'agit d'un magnifique jardin qui offre non seulement une vue spectaculaire sur Jaffa, la mer et Tel-Aviv,
mais constitue également un contraste agréable avec la densité structurelle qui caractérise l'architecture de
Jaffa.
Le jardin comprend également le pont Wishing, des découvertes archéologiques telles que la porte Ramsès et
une statue impressionnante et majestueuse du sculpteur Daniel Kafri. La statue, placée au point le plus élevé
du jardin, s'appelle la "Porte de la Foi" et représente le rêve de Jacob, la liaison d'Isaac et la conquête de
Jéricho.
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11:30 - 12:00
3

Le chemin du zodiaque

Jaffa est une ville captivante, façonnée au cours de milliers d'années. En tant que tel, il a une architecture
distinctive de bâtiments de faible hauteur, de construction dense et de ruelles étroites. Ces ruelles étroites du
vieux Jaffa sont une attraction majeure de la ville et sont un excellent point de départ pour la connaître. Une
promenade dans ces ruelles révélera une grande partie de la beauté cachée de Jaffa, il y a beaucoup de magie
dans les ruelles sur les noms du zodiaque, à la recherche de votre signe du zodiaque, dans les différents
bâtiments qui comprennent de nombreuses galeries et bien sûr un vue magnifique sur le bleu profond de la
Méditerranée. Les ruelles sont l'endroit idéal pour se perdre un peu, s'imprégner de l'atmosphère particulière de
Jaffa et découvrir davantage de la ville dont l'histoire remonte à l'époque de la Bible.

4

Al Bahr musique

Tel-Aviv, Israël

De petite taille mais avec un minaret visible de loin, la mosquée de la mer (mosquée Al-Bahra) fait partie
intégrante de la vue magnifique depuis la promenade. Face à la mer, cette mosquée était le lieu où les marins
musulmans prononçaient leurs prières avant de quitter le continent. Il est difficile de déterminer la date de
construction de la mosquée de la mer, mais les preuves montrent qu'il s'agit de siècles au cours desquels la
mosquée faisait partie intégrante de la vie des habitants musulmans de la ville.

5

Rocher d'Andromède

Andromeda Rock

Si vous regardez depuis la deuxième rue d'ascension vers la Méditerranée, vous pouvez voir le rocher
d'Androma, un rocher ancien qui fait l'objet d'une légende de la mythologie grecque sur la colère des dieux,
l'arrogance humaine, le sacrifice et l'amour. Androma, la maison du roi et de la reine éthiopiens, Capaus et
Cassiopée, a été victime d'arrogance. Lorsque Cassiopée s'est vanté que sa maison était plus belle que celle
de Poséidon, il a envoyé un monstre à la mer sur les rives de Jaffa. Pour sauver les habitants, Andromède, nue
comme le jour de sa naissance, fut enchaînée à un rocher pour servir de victime au monstre. Elle a finalement
été sauvée grâce au fils de Zeus, Persée, qui l'a épousée plus tard.
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Pour faciliter l'identification du rocher d'Andromède, il est marqué du drapeau israélien.

12:30 - 13:30
6

Port de Jaffa

Jaffa est reconnue comme l'une des plus anciennes villes portuaires du monde. Le port, qui fonctionne presque
en continu depuis l'âge du bronze et est même mentionné dans la Bible, est une pièce historique extraordinaire
et précieuse.Galeries et événements musicaux, artistiques et culturels.Avec la vue magnifique sur la mer
Méditerranée et le rivage de Tel Aviv, le port de Jaffa est l'un des endroits les plus photogéniques d'Israël.

7

Restaurant Saint-Georges

Louis Pasteur St 5, Tel Aviv-Yafo, Israël
+972 3-649-1293

14:30 - 15:30
8

Marché aux puces de Jaffa

Olei Zion St, Tel Aviv-Yafo, Israël

Le marché aux puces est situé au cœur de Jaffa et fonctionne sans interruption depuis le 19ème siècle. Le
marché propose de nombreuses bonnes affaires et des articles d'occasion et est situé dans un quartier qui a
été relancé ces dernières années, vous trouverez donc autour de lui de nombreuses galeries d'art, boutiques,
restaurants et cafés. Le marché aux puces est devenu un lieu de prédilection pour de nombreux habitants de
Tel Aviv-Yafo, surtout la nuit lorsque les magasins sont fermés. Ainsi, les nombreux restaurants à l'extérieur
illuminent le quartier alors que les convives tournent autour des tables à l'extérieur et que la musique se fait
entendre de tous les côtés, ainsi que les voix de nombreuses personnes venues apprécier la nourriture et
l'atmosphère d'Hippo.
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