Congrès Franco Israélien Pluridisciplinaire
Apnée du Sommeil & Sommeil
Hôtel DAN Centre-Ville - Tel Aviv
du Dimanche 30 Octobre au Jeudi 3 Novembre 2022

INFORMATIONS SEJOUR & VOYAGE
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 »

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



du Dimanche 30 Octobre 2022 (ouverture officielle à 19.00)
au Jeudi 3 Novembre 2022 (18.00)

Hôtel DAN Tel Aviv : 350€ (335€ CNOM)/ nuit/ ch Single / Petit déjeuner inclus
Hôtel SHERATON Tel Aviv : 355€ / nuit / ch. Single / Petit déjeuner inclus
Supplément Chambre Double – 45€/nuitée – petit déjeuner inclus

Petit déjeuner israélien : très grand buffet - boissons chaudes, boissons fraîches, viennoiseries,
salades variées, plats chauds, plateaux de fromages, plats « typiques » israéliens, desserts …
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.
Nuitée(s) supplémentaire(s) en amont ou en aval des dates du Congrès, sur demande et en
regard des disponibilités au moment de la réservation.

RESERVATION DE CHAMBRES :
Dafka Medical Events confirmera sous 72 heures ouvrées la disponibilité et la réservation des
chambres souhaitées dès réception par mail des noms des participants (et ceux des
accompagnants éventuels) des dates de séjour retenues.

INFORMATIONS PRATIQUES :
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.
Conditions sanitaires COVID-19 : les conditions d’accès et de séjour sont mises à jour
régulièrement selon les accords entre la France et Israël. Les informations nécessaires vous
seront communiquées en regard des mesures en vigueur.

NOUS CONTACTER :
Pour toute demande d’informations complémentaires et de réservation de chambres merci
d’adresser un mail à l’adresse suivante : info@dafkamedicalevents.com ou de nous
contacter par téléphone au : +33 6 86 00 92 00 ou au +972 586 211 000.

