
VISITER TEL-AVIV 
 

Le nord de Tel Aviv  
 

  
Le Centre Yitzhak Rabin 
 

 
 
Le Centre Yitzhak Rabin est l’institut national fondé par la Knesset en 1997 qui 
valorise l’héritage du défunt Premier Ministre israélien, leader précurseur 
visionnaire, dont la vie a été écourtée par un assassinat dévastateur. Le Centre 
présente la vie remarquable et la mort tragique d’Yitzhak Rabin, pivots de 
l’histoire d’Israël dont l’impact ne doit pas être ignoré ou oublié, au risque de 
voir se reproduire de tels évènements bouleversants.  
La mission du Centre est d’assurer la mémoire des leçons vitales à tirer de cette 
histoire et qu’elles soient utilisées pour modeler une société et un leadership 
israéliens ouverts au dialogue, aux valeurs démocratiques, au sionisme et à la 
cohésion sociale. 
Le Centre promeut des activités et des programmes qui encouragent des 
échanges culturels, civils et engagés parmi les différents secteurs qui constituent 
la mosaïque complexe de la société israélienne. 
  
Le Musée israélien du Centre Yitzhak Rabin est le premier et seul musée en 
Israël à explorer le développement de l’Etat d’Israël en tant que jeune 
démocratie. Construit en spirale descendante, le Musée présente deux histoires 
parallèles : l’histoire de l’État et de la société israélienne et la biographie 
d’Yitzhak Rabin. 



Le contenu du Musée fut déterminé par une équipe d’universitaires sous la 
direction de l’historienne israélienne, le Professeur Anita Shapira. Nous 
recommandons de prévoir entre une heure et demie et deux heures pour cette 
visite. 
Le Musée dispose d’appareils audio qui permettent aux visiteurs de faire la 
visite du Musée à leur rythme. Ils sont disponibles en hébreu, en anglais et en 
arabe. 
Des  visites guidées pour des groupes sont proposées en hébreu et en anglais. 
 
 
Adresse : 
L’accès à l’entrée du Musée se trouve au 8 Chaim Levanon Street à Tel Aviv, 
entre le Musée Eretz Israel et le Musée Palmach. 
 
 
Jours et heures d’ouverture : 
 
Dimanche    9 :00   -17 :00 
Lundi           9 :00   -17 :00 
Mardi           9 :00   -19 :00 
Mercredi      9 :00   -17 :00 
Jeudi            9 :00   -17 :00 
Vendredi     9 :00   -14 :00 
Samedi        Fermé 
 
 
Pour réserver, veuillez appeler le Musée au 03-745-3358 ou contactez 
directement le bureau de réservation ci-dessous : 
Tel : 03-745-3313 ou 03-745-3319 
(972-3-745…depuis l’étranger) 
Fax : 03-745-3341 
Email : Order1@rabincenter.org.il  ou Order2@rabincenter.org.il 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Musée Eretz Israël  
 

 
 
 
Le Musée Eretz Israël à Tel Aviv est un endroit étonnant qui s’étend le long 
d’un beau campus dans le quartier de Ramat Aviv, dominant le centre de Tel 
Aviv. Ce Musée comporte une grande variété d’expositions relatives à 
l’archéologie, la Judaica , l’ethnographie, l’histoire, la culture, l’art et l’artisanat, 
chacune située dans l’un des nombreux pavillons dispersés sur ce site 
archéologique. 
 
 
Adresse : 
 
2 Haim Levanon Street, Ramat Aviv, 
Tel Aviv 
 
 
Heures d’ouverture : 
 
Dimanche : Fermé 
Lundi, Mercredi : 10:00-16:00 
Mardi, Jeudi : 10:00-20:00 (l’exposition ethnographique et folklorique est 
ouverte jusqu’à 16:00) 
Vendredi : 10:00-14:00 
Samedi : 10:00-16:00 
  
 



Le Parc HaYarkon 
 

 
 
Le Parc Ha Yarkon  est situé aux abords de Tel Aviv. D’une beauté paisible, le 
Parc Ha Yarkon (Ganei Yehoshua) est à Tel Aviv ce que Central Park est à New 
York. Le Parc HaYarkon est le poumon vert de Tel Aviv et enjambe la rivière 
Yarkon au nord de la ville. Outre la beauté et la tranquillité de ses pelouses 
parfaitement entretenues qui bordent la rivière paisible, le parc comporte 
quelques particularités intéressantes : dans la partie Est du Parc se trouvent le 
Rock Garden et le Tropical Garden. Le Rock Garden est l’un des plus grands au 
monde dans sa catégorie (4 hectares). Véritable vitrine de la diversité géologique 
incluant des descriptions poétiques des rochers exposés, le Rock Garden 
présente en outre plus de 4.5 hectares de cactus, 3500 espèces de plantes et offre 
des vues fantastiques sur le lac du Parc HaYarkon. 
Le Tropical Garden d’une superficie de 2.5 hectares dans le Parc HaYarkon 
bénéficie d’un microclimat quasiment tropical et abrite un petit lac, avec des 
cygnes, des poissons, de belles orchidées et des vignes.  
Le Parc HaYarkon comporte aussi un centre de location de  vélos. Circuler en 
vélo est très facile grâce aux pistes plates et accessibles et constitue une très 
agréable façon de visiter le parc. 
 
 
 



Le centre de Tel Aviv 
 

  
Place de la Culture  
 

 
 
Au bout du Boulevard Rothschild se trouvent trois des plus importantes 
institutions culturelles de la ville : le Théâtre National Habima, récemment 
rénové et agrandi, l’historique Auditorium Mann, siège de l’Orchestre 
Philharmonique d’Israël, et le Pavillon Helena Rubinstein qui abrite des 
expositions d’art contemporain, ouvertes gratuitement au public. 
Ces trois institutions sont réunies autour de la nouvelle Place de la Culture, 
conçue par l’artiste Dany Karavan. 
  
Le marché Carmel (‘Shuk HaCarmel’) 
 

 
 
C’est le plus grand marché de la ville, un endroit fascinant à visiter. Il se 
compose essentiellement d’une longue allée étroite, bordée d’étalages colorés, 



où des marchands présentent fièrement leurs marchandises. Vous pouvez y 
trouver tout ce que l’on peut imaginer aux prix les plus bas de la ville, qu’il 
s’agisse de pains et de pâtisseries variés, d’olives délicieuses, de fruits secs, 
d’épices exotiques et de produits frais. Le Shuk Ha Carmel s’étend depuis 
l’angle des King George et Allenby Streets jusqu’à la gare des Bus Carmelit. 
  
Nachlat Binyamin—Le marché des Artistes 
 
 

 
 
Tous les mardis et vendredis, des marchands exposent leurs marchandises sur de 
petites tables le long de la partie pavée de la rue Nachlat Binyamin. Là, vous 
pouvez trouver des bijoux, de la céramique, des jouets insolites, des abats-jours 
et des objets de Judiaca parmi une grande sélection de produits faits-à la main. 
Des comédiens, des diseurs de bonne aventure, des clowns déambulent dans le 
marché et offrent un divertissement. 
 
Adresse : 10 Nachlat Benyamin Street 
 
Heures d’ouverture : 
 
Le marché est généralement ouvert tous les mardis de 10:00 à 18:00 et 
le vendredi de 10:00 à 17:00.  C’est un endroit merveilleux pour acheter des 
objets d’art et d’artisanat uniques ainsi que des cadeaux spéciaux d’Israël. 



Sarona 
 

 
Sarona est un complexe récemment rénové au centre de Tel Aviv. Le site, qui à 
l’origine était le quartier des Templiers allemands, se trouve au cœur du 
nouveau quartier des affaires de la ville. Bureaux et appartements entourent ce 
secteur magnifiquement paysagé, dans lequel 33 maisons de Templiers, datant 
de plus de 140 ans, ont été minutieusement restaurées et abritent aujourd’hui 
boutiques, galeries d’art, cafés d’époque et certains bars et restaurants les plus 
branchés de la ville. Ouvert en  début d’année 2014, Sarona a rapidement acquis 
la réputation d’être l’un des coins les plus tendance de Tel Aviv. 
  
 Adresse : 
Entre Kaplan et Haarba Streets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Nouveau Musée d’Art de Tel 
Aviv 
 
Le Musée d’Art de Tel Aviv est le 
plus grand musée d’Israël, avec une 
grande collection permanente ainsi 
que des expositions temporaires. 
Le musée a ouvert en 1932, avant 
même l’établissement de l’État 
d’Israël, et une nouvelle aile a été inaugurée en 2011.  
Le musée expose des œuvres d’artistes tant israéliens qu’internationaux, y 
compris impressionnistes et post-impressionnistes. Les collections permanentes 
présentées incluent des œuvres de Cézanne, Chagall, Dali, Monet, Henri Moore, 
Auguste Rodin, Archipenko, Picasso, Klimt et Kadinsky. 
Si lors de votre séjour en Israël vous ne voulez visiter qu’un seul musée d’art 
classique, choisissez celui-ci ! 
 
Le nouveau bâtiment « Herta and Paul Amir » du Musée 
d’Art de Tel Aviv a ouvert en novembre 2011 et est en 
lui-même un chef-d’œuvre visuel et architectural. 
 
Conçu par Preston Scott Cohen, le nouveau bâtiment a 
été décrit par le New York Times comme « un Rubik’s 
Cube allongé, trempé dans de l’eau de Javel » et 
présente une façade composée de 465 panneaux de 
béton pré-moulés plats, de formes et de tailles 
différentes, qui s’imbriquent. 
À l’intérieur se trouvent cinq étages d’art sur 19,000 
mètres carrés, trois au-dessus du sol et deux au-dessous, reliés par un atrium de 
26,5 mètres, un puit de lumière qui inonde l’art et les galeries de lumière. 
 
Le billet pour le musée inclut aussi l’entrée au Pavillon Helena Rubinstein, un 
espace qui met en avant le fleuron de la scène de l’art contemporain israélien. 
Les expositions expriment des messages politiques et sociaux par le biais de l’art 
dans un bâtiment intéressant de par son architecture. 
 
Le Musée d’Art de Tel Aviv présente aussi des films étrangers alternatifs dans 
son cinéma et des concerts dans son auditorium. 
 
Adresse :  
27 King Shaul Boulevard, Helena Rubenstein Pavilion: 6 Tarsat Street 
Heures d’ouverture : Dimanche : fermé ; Lundi 10.00 - 16.00 
Mardi : 10:00 - 22:00 ; Mercredi : 10:00 - 16:00 ; Jeudi : 10:00 -22:00 ; Vendredi : 10:00 - 
14:00 ; Samedi : 10:00 - 16:00 



 
Tel Aviv -Ouest 

 
La plage de Tel Aviv  
 

 
 

 
 
Elle sʼétend sur des kilomètres tout le long de lʼouest de la ville. Oui, cela donne 
un long tronçon de plage méditerranéenne ! Durant les mois estivaux surtout, 
mais aussi au printemps et en automne, et par certains jours occasionnels en 
hiver, la plage de Tel Aviv sʼanime avec des touristes et des citadins profitant du 
sable de soleil, de lʼeau de mer chaude et des activités de sports nautiques. 
Chacune des plages de Tel Aviv a son caractère différent, chacune remplie de 
gens différents, recherchant une expérience de plage différente. 



 
 
Le Port de Tel Aviv (HaNamal) 
 
Situé au nord-ouest de Tel Aviv, le port a été construit à lʼorigine en 1938.Il 
abrite parmi les bars, les boîtes de nuit, les restaurants et les cafés les plus 
branchés de la ville. 
Le port sʼétend le long dʼune terrasse en bois de 14,000 mètres carrés, une 
structure inspirée par les dunes de sable de Tel Aviv. 
La large promenade en bois attire des milliers de personnes souhaitant combiner 
restauration, shopping et divertissement avec de beaux couchers de soleil et des 
brises marines salées. Lorsque le soleil se couche, lʼanimation ne fait que 
sʼaccroître, tandis que le port se transforme en une des zones les plus vivantes et 
actives de la vie nocturne de la ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neve Tzedek et la Tachana (l’ancienne gare ferroviaire) 
 

 
 
Neve Tzedek a été l’un des premiers quartiers construits à l’extérieur de Jaffa, 
plusieurs décennies avant la fondation de Tel Aviv. 
Ses maisons et rues joliment restaurées préservent le charme de la fin du 19ème 
siècle. 
Une promenade à pied est un must pour les romantiques, les amateurs d’Histoire 
et ceux qui aiment flâner dans les petites ruelles tortueuses. 
 
 
À l’angle sud de Neve Tzedek se trouve la Tachana – l’historique gare 
ferroviaire de Jaffa. 
 
Construite en 1892 la gare reliait le Port de Jaffa et Jérusalem, permettant aux 
pèlerins un trajet court (6 heures) vers la ville sainte. 
 
Aujourd’hui, après d’intensives préservations et rénovations, la belle enceinte de 
la Tachana a été reconvertie en un centre culturel et commercial ouvert 7 jours 
sur 7. Une ancienne voiture de train a été réaménagée pour contenir une 
présentation en 3D qui raconte l’histoire du rail dans la région. 
 
 
Dans Neve Tzedek se trouve également le Musée de Nahum Gutman sur 21 
Rokach Street. Ce musée est dédié au peintre et illustrateur qui a immortalisé les 
paysages des débuts de Tel Aviv et de Jaffa dans ses peintures colorées. 



 
 
Adresse :  
 
Shimon Rokah St 21, Tel Aviv Jaffa 
Téléphone : +972-3-5161970  
 
Fax: +972-3-5161981 
 
 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi - jeudi : 10:00 - 16:00  
 
Vendredi : 10:00 -14:00 
Samedi : 10:00 -15:00 
Dimanche : fermé  
 
 
 
 
Neve Tzedek abrite aussi le Centre Suzanne Dellal, un espace de dance et de 
théâtre effervescent, qui présente une des plus belles «piazzas » de la ville.  
 
 
Adresse :  
 
5 Yehieli St, Tel Aviv 
 
Box Office : +972-3-5105656 
Bureau :+972-3-5105657 
Fax : +972-3-5179634 
Mail: info@sdc.org.il 
 
 
Heures d’ouverture : 
Dimanche– jeudi : 9:00 - 21:00 
Vendredi et veilles de jours fériés : 9:00 – 13:00  
 
Ouvert deux heures avant chaque représentation. 
Portes ouvertes 15 minutes avant la représentation. 
 
Address 



Shimon Rokah St 21, Tel Aviv Jaffa    
Phone: +972-3-5161970 
Fax: +972-3-5161981 
 
Horaires d’ouverture  

lundi – jeudi : 10:00 - 16:00 
vendredi : 10:00 -  14:00  
samedi : 10:00 - 15:00.  
dimanche : fermé 
 
Neve Tzedek abrite le Suzanne Dellal 
Centre, un complexe de dance et theater 
avec une des places les plus belles de la 
ville.  
 
Addresse : 
5 Yehieli St, Tel Aviv 
 
Box Office   +972-3-5105656 
Office          +972-3-5105657 
Fax             +972-3-5179634 
Mail:            info@sdc.org.il 
 
Horaires d’ouverture : 
dimanche –jeudi: 9:00 - 21:00  
vendredi et la veille de jours fériés: 9:00– 13:00. 
 
Transports publics :  
Lignes Dan à la station Carmelit : 
# 3, 21, 24, 28, 47,48, 61, 62, 63, 66, 72, 82, 149, 247 
Vers Eilat Street: # 44, 46 
Vers Kaufman Street: #8, 10, 25 
 

 



Le sud de Tel Aviv 
 
Florentin 
 

 
 
Florentin au sud de Tel Aviv est surnommé par beaucoup le Soho de Tel Aviv. 
Florentin est un quartier ancien qui n’a pas encore connu la même gentrification 
à large échelle que celle du quartier attenant, Neve Tzedek. Florentin a une 
population très mélangée, caractérisée traditionnellement par la pauvreté et le 
transit, bien que de plus en plus jeune et yuppie. 
C’est un quartier en transformation, qui se départit des marges de la pauvreté, 
pour devenir un centre de culture artistique et alternative. 
Le style de vie à Florentin est très différent de celui souvent vu par les touristes 
à Tel Aviv. C’est toujours, jusqu’à un certain degré, une zone industrielle et un 
secteur de prêt à porter, où les marchands achètent et vendent des vêtements, où 
des artisans fabriquent des meubles, où des entreprises venues d’ailleurs 
s’affairent pour acheter des marchandises uniques. 
Le marché Levinsky est bordé de petits magasins vendant des spécialités 
turques, grecques et roumaines, ainsi que de la viande casher, des fromages, des 
épices et des fruits secs. 
Des travailleurs étrangers, venus d’Asie et d’Afrique, se rassemblent tous les 
matins sur la rue Chelnov, dans l’espoir d’être embauchés pour la journée sur un 
chantier. 
Florentin sert de marge entre Tel Aviv et Jaffa. 
C’est ce qui explique les contrastes dans ce quartier - Arabes et Juifs, l’ancien et 
le moderne - ce quartier est un peu incertain de ce qu’il est, mais fascine tout de 
même tel qu’il est. 
La nuit Florentin s’anime, se transforme d’un quartier de dur labeur en endroit 
résolument festif. 



Des bars, restaurants et des boutiques de créateurs ont ouvert dans les rues du 
quartier, tandis que des boîtes de nuit et des clubs de musique live sont apparus 
dans les entrepôts et caves abandonnés, trouvés dans le secteur. 
 
 
Jaffa (Yafo) 
 
La Vieille Ville de Jaffa  
Des milliers d’années d’Histoire se rejoignent à Jaffa, une des villes les plus 
anciennes du monde et lieu de naissance de Tel Aviv. 
L’ancienne Jaffa, avec son vieux port, ses marchés, restaurants et son unique 
ambiance, est une destination de prédilection pour les visiteurs de la ville. 
Vous apprécierez de faire du shopping au marché aux puces, de goûter un 
hummus légendaire ou de flâner dans les galeries et les musées. 
Aujourd’hui les pêcheurs locaux utilisent encore le port, et les principaux 
hangars du port ont été rénovés et contiennent des galeries d’art , des cafés, 
restaurants, des boutiques variées et le “NaLaga’at Center” , un complexe 
artistique unique, géré par la communauté des sourds et non voyants. 
 

 
 
 
 
 
 



Le musée Ilana Goor 
 

 
 
Le bâtiment du musée se dresse sur une colline dans l’ancienne Jaffa et constitue 
une perle architecturale , une œuvre d'art en lui-même avec sa vue unique sur la 
Méditerranée. 
 
 
Adresse : 
Mazal Dagim. 4, Old Jaffa 
Tel: 03-6837676 
 
 
Heures d’ouverture : 
Dimanche à vendredi : 10:00 - 16:00 
Samedi : 10:00 - 17:00 
museum.ilanagoor@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



Le marché aux puces  
(Shuk HaPishpeshim) 
 

 
 

 
 
 
Le marché aux puces de Jaffa propose des vêtements et des chaussures 
d’occasion, des meubles anciens et vintage, des accessoires de maison. À 
l’intérieur du marché vous trouverez aussi des cafés tendance, des restaurants 
hummus et des bars. Également à l’intérieur du marché, le centre Amiad est un 
lieu pour expositions, salons et spectacles. 
 
 
Adresse 
Oley Zion Street, Jaffa 


