Congrès Franco Israélien Sommeil – 4ème Edition
Tel Aviv (Hôtel DAN) du 27 Octobre au 31 Octobre 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
VOTRE VOYAGE AERIEN :
Pour les Vols Paris - Tel Aviv – Paris vous pouvez :
 Vous adresser directement à une compagnie aérienne (Air France, Transavia, El Al …)
 Formuler votre demande auprès de votre agence de voyage « habituelle »
La validité de votre passeport doit être d'au moins six mois à partir de la date de retour en
France mentionnée sur votre billet.
Lors de votre arrivée en Israël il sera remis à chaque passager, lors du contrôle des passeports,
un « billet bleu » indiquant vos coordonnées, votre photo, et votre date d’arrivée en Israël.
Il vous faudra très précieusement conserver ce document qui vous permettra de ne pas payer
la TVA en Israël (17% taux en vigueur à ce jour) lors de certains achats, en particulier lors du
règlement de vos chambres d’hôtel.

VOTRE SEJOUR A L’HOTEL :
TEL AVIV :
4 nuits

du Dimanche 27 Octobre 2019 (ouverture officielle à 19.00)
au Jeudi 31 Octobre 2019 (début de matinée)

Dafka Medical Events a sélectionné deux hôtels pour l’hébergement des Congressistes.
Hôtel DAN Tel Aviv : 325€ / nuit / chambre Single standard / Petit déj. inclus
Hôtel SHERATON Tel Aviv : 365€ / nuit / chambre Single / Petit déj inclus
Pour rappel le montant accordé par le CNOM est de 325€ en chambre Single/nuitée
Petit déjeuner israélien : très grand buffet libre d’accès : boissons chaudes, boissons fraîches,
viennoiseries, plateaux de fromages, plats « typiques » israéliens, salades variées, plats
chauds, desserts …

HÔTEL DAN TEL AVIV
Parmi les grands hôtels de luxe de la ville, le DAN Tel Aviv est réputé pour son emplacement
privilégié surplombant la Méditerranée et ses plages splendides bordées par la célèbre
promenade en bord de mer de la ville animée et joyeuse.
Donnant sur la mer et sur la ville, les chambres situées sur le lieu même du congrès,
proposent un haut niveau de services. Des chambres au design contemporain avec salle
de bains de luxe et accès Wifi, une restauration raffinée, satisfont les vacanciers les plus
exigeants et les voyageurs d’affaires.
Vous serez ainsi au cœur de l’événement

HÔTEL SHERATON TEL AVIV
L’hôtel SHERATON Tel Aviv bénéficie d’un emplacement exceptionnel sur le front de mer
de Tel Aviv, à quelques pas des plages de sable blanc, et à seulement 100 mètres du lieu
du Congrès.
Le SHERATON Tel Aviv vous offre l’alliance d’un style sophistiqué international et d’un
service personnalisé des plus chaleureux. Son centre de communication ouvert 24h/24
répondra à toutes vos attentes professionnelles.
Élégamment décorées et spacieuses, les chambres sont dotées d’un mobilier moderne
conçu par des designers de renom. Toutes les chambres disposent de salles de bains
luxueuses et de connexion Wi-Fi.

RESERVATION DE CHAMBRES :
Nous nous tenons à votre disposition pour une réservation de chambre(s) dans la limite des
chambres disponibles : il suffit de nous retourner par mail les noms des participants, ceux des
accompagnants éventuels, les vols et dates d’arrivée et de départ de l’Hôtel.

NOUS CONTACTER :
Pour toute demande de réservation de chambres merci d’adresser un mail à l’adresse suivante :

info@dafkamedicalevents.com – Tél : +33 6 86 00 92 00 & +972 586 211 000

