!
INSCRIPTION A LA JOURNÉE DU 1ER MAI 2018

La journée inaugurale de l’Association ALSACE-ISRAËL se déroulera le 1er Mai
prochain dans le vignoble israélien.
Au programme : visite accompagnée par Mireille ISRAËL-LANG (consultante en
agro-alimentaire , conférencière spécialisée sur le vin israélien ) dans 2 domaines
viticoles réputés comme suit:
la matinée sera consacrée à la visite de la TISHBI Winery à BINYAMINA
suivie d’un déjeuner (Casher) dans les chais .
l’après-midi nous partirons dans les Monts de Judée pour visiter le Domaine
du CASTEL à YAD HASHMONA où nous serons reçu par la famille Benzacken et où
les amateurs pourront déguster les meilleurs crus.
Cet évènement va être l’occasion pour les amoureux de l’Alsace de se retrouver et
partager un moment de convivialité autour de l’histoire culturelle du vin Israélien et
de son évolution vers un véritable oenotourisme inspiré de notre Route des Vins
Alsacienne
-Transport en autobus privé avec ramassage des participants selon le parcours
suivant:
-départ de Jérusalem (Première halte) en tout début de matinée
-deuxième halte à Tel Aviv une heure après
-troisième halte à la gare de Benyamina pour les participants de la région du
Nord.
Retour en fin de journée avec dépose successive des participants à Jérusalem puis
à Tel Aviv et enfin à la Tahana Rakevet Merkaz de Tel Aviv pour ceux devant
rejoindre le Nord.
-Inscription par mail avant le 20 Avril prochain (nombre de places limitées)
Nom,prénom,adresse privée , téléphone mobile ,adresse mail.
-Montant du transport :150 shekels/personne à régler sur le compte Paypal ou par
virement sur le compte bancaire français ( références bancaires en bas de page)
à défaut paiement en espèces dans le bus.
-montant du repas chez TISHBY : 90 shekels /personne à régler sur place à la
Winery
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-montant de la dégustation chez CASTEL : 90 shekels /personne à régler sur place
au Domaine.
Les dernières précisions pratiques (horaires et lieux exacts de ramassage par le bus
seront communiqués aux participants ultérieurement.
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