Cartes
et ressources
éducatives

Excursions scolaires

Bienvenue

Voyages pour jeunes
Programmes à long terme Massa
Délégation et voyages en famille
Torani et Glatt Kasher
Taglit
Voyages en Europe – Histoire juive

Cher participant,
Lors de votre voyage, entre découvertes, émotions, révélations, sensations et bien plus encore, La
Havaya vous présente Israël.
Fondée en 1958 et filiale de l’Agence Juive, La Havaya est la référence dans le monde du tourisme
éducatif en Israël. Chaque année, plus de 30 000 participants renouvellent l’expérience.
Bon Voyage !
L’équipe de La Havaya by Israël Expérience

Voir. Savoir. S’émouvoir.

www.lahavaya.com

Chronologie d’Israël
17 ème-6ème siècle avant JC
Époque Biblique

132

Révolte de Bar Kokhba

1956

Campagne du Sinaï

1958

Établissement de La Havaya

1993

Accord d’Oslo entre Israël et l’O.L.P.

1994

Israël Jordanie traité de paix

313-636

Période byzantine

1800 siècle avant JC
Abraham

1967

Guerre des six jours

636-1099

2000

Israël se retire du Liban

Période arabe

1000 siècle avant JC

Le Roi David conquit Jérusalem

1973

Guerre de Kippour

1099-1291

Période des croisades

2005
Désengagement du Goush Katif

586 siècle avant JC

Destruction du premier Temple par les Babyloniens

1979
1291-1517

Israël Egypte traité de paix

Période mamelouke

2006

Deuxième guerre du Liban

516 siècle avant JC

Second temple reconstruit par Ezra et Néhémie

1982
1517-1917

Première guerre du Liban

Période ottomane

2009

Opération “Plomb Durci” à Gaza

164 siècle avant JC
Les Maccabées
1918-1948

Mandat Britannique

1989

L’immigration massive des Juifs d’ex-Union Soviétique

2014

1991

2016

Opération “Bordure Protectrice” à Gaza

313 - 63 CE

Période romaine

1948
70

Destruction du second Temple
par les Romains

Fondation de l’État d’Israël &
Guerre d’Indépendance

La guerre du Golfe & Opération Salomon transport aérien
des Juifs d’Ethiopie

68ème anniversaire de l’état d’Israël

CARTES ISRAËL

04-6896061

Vieille Ville De Jerusalem

Les tribus d’Israël

Carte d’Israël

CARTES ISRAËL
04-6896061

Jérusalem

CARTES ISRAËL

04-6896061

Tel Aviv

Plan de partage des UN 1947

1947-1967 Territoire d'Israël

1967-1982 Territoire d'Israël

1982-2016 Territoire d'Israël

Israël au Moyen-Orient

“Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le
midi, vers l’orient et l’occident; car tout le pays que tu vois, je le
donnerai à toi et à ta postérité pour toujours”
Genèse 13

,שא נא עיניך וראה
. וקדמה וימה,מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה
,כי את כל ארץ אשר אתה רואה
. עד עולם, ולזרעך,לך אתננה
בראשית י"ג

“Je crois qu’il n’y a pas meilleur moyen de ressentir le lien avec
Eretz Israël qu’en la parcourant de long en large, traversant ses
vallées, gravissant ses sommets et suivant ses sentiers, même
les plus secrets...
Ce n’est qu’en sillonnant le pays à pied, en absorbant le doux
parfum de ses paysages, en voyant de ses propres yeux les
vestiges de son antiquité et les villes modernes que vous pourrez
apprécier le lien réel avec terre d’Israël en tant que fils de cette
terre.”
(Ze'ev Vilnai)

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר
לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר
.להלך בה לאורכה ולרוחבה
, להעפיל אל פסגות הריה,לחצות את עמקיה
.לסייר בשביליה – גם הנידחים היותר
,כך כאשר אתה מסייר ברגל ברחבי הארץ
מתבשם מנופיה ורואה במו עינייך
,את שרידיה הקדומים וישוביה החדשים
אתה מרגיש את הקשר האמיתי לארץ ישראל
".ואת היותך בן הארץ הזו
זאב וילנאי

lahavaya@israelexperience.org |
02 621 6563
01 77 38 30 15
Facebook.com/LaHavaya | YouTube.com/user goisraelexperience

www.lahavaya.com

