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Israël en images

25 photos de Israël
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Vos questions, vos réponses

Poser une question

Marie José : Y a-t-il des vaccins particuliers à faire avant de
partir ?
7 réponses | Répondre
Marie José : Quelles températures fait-il en Israël au mois de
décembre ?
3 réponses | Répondre
Corinne : Que mettre dans mon sac ?
11 réponses | Répondre

Chantal : Voyage en Israël
13 réponses | Répondre

Patrick : any one speaks english in this group and would like to
talk a bit about the...
2 réponses | Répondre
Le groupe Israël

Toutes les questions Israël

Déposer un bon plan
Tous les bons plans

Un bon guide en israel qui parle français
J'ai aimé... Pour la visite de Jerusalem, nous avons trouvé un bon guide
touristique, qui parle français et qui a ... Lire la suite
Un avis de Gérard Cousin, 25/08/2010
Un petit pays formidable
J'ai aimé... Tel Aviv la moderne et Jérusalem la pieuse; Eilat la branchée et
Saint Jean d'Acre, la cité des ... Lire la suite
Un avis de Sarah-Claire , 28/03/2008
Un tout petit pays si varié
J'ai aimé... La variété des cultures et des paysages. Les sites archéologiques
et bibliques. Les sites naturels (nombreux parcs). Les baignades
(Sachné, Lac de ... Lire la suite
Un avis de Jean Igor , 01/03/2008
Pourquoi pas israel ?
J'ai aimé... Un pays formidable, intéressant, avec tant d'histoire, des sites
merveilleux, la mer tou le long de la cote, ... Lire la suite
Un avis de Jale Kan , 17/03/2007
A la découverte du Sahara
Lire la suite

http://www.linternaute.com/voyage/israel/

16/11/2010

