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INFORMATIONS SEJOUR HOTELIER 
 
Dafka Medical Events a sélectionné trois hôtels pour l’hébergement des Congressistes. 

 
 

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. 

 

HÔTEL DAVID CITADEL JERUSALEM 
 

Magnifique établissement, donnant sur la vieille ville de Jérusalem, l’Hôtel DAVID 

CITADEL est équipé d’une grande piscine, d’une salle de sport et de plusieurs restaurants 

offrant une vue panoramique sur la ville de Jérusalem. Une connexion Wi-Fi est 

disponible gratuitement dans tout l'hôtel. Les chambres modernes et spacieuses 

disposent d'une télévision à écran LCD, leur grande salle de bains est pourvue d'une 

baignoire et/ou d'une douche. 
 

L'établissement se trouve face au centre commercial Mamilla, comprenant de nombreux 

magasins, cafés et restaurants. Le Mur des Lamentations est à 20 minutes de marche, et 

l'église du Saint-Sépulcre est située à 900 mètres. 

 

 

Arrivée et départ des hôtels : Check in à partir de 15.00 – Check out jusqu’à 11.00. 

 
 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de réservation de chambre(s) merci d’adresser  

un email à l’adresse suivante : info@dafkamedicalevents.com 

 
Tél : +33 6 86 00 92 00  / +972 586 211 000 
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