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du 03.03.2020 au 13.03.2020
Pendant l'hiver, + 1 heure
Shekel - 1€ = 3.89 S
Equivalent à ceux de la France pour la nourriture. Le diesel est cher, entre 5.8 et 7.7 S / l (entre 1.50 et 1.90€). Les
bivouacs sont gratuits. Prix des sites à visiter aux environs de 30S/pers (7.50€).
Hébreu ; anglais parlé
Mars : très favorable. Ensoleillé et chaud. Températures entre 25 et 30°C le jour et entre 15 et 20°C la nuit. Vent
fréquent.
Entrée - Aqaba (Jordanie) - Eilat
- à l'entrée, se garer devant la grille et présenter les passeports. 1 employé nous a posé quelques questions pour
savoir d'où nous venions puis a passé un détecteur sous le véhicule pour le contrôler. Un autre employé, armé, est
monté dans la cellule pour regarder. On nous a remis un récépissé avec le numéro du véhicule.
- se garer devant le bâtiment principal
- présenter les passeports et ouvrir le véhicule pour qu'il soit contrôlé. Les employés voulaient que nous sortions nos
bagages mais comme nous n'en avions pas, ils ont contrôlé eux-mêmes à l'intérieur les placards que nous leur avons
montrés (pas tous) et ont sortis quelques affaires à scanner (trousse de toilette, sac de linge sale, pot de yaourt non
entamé) pour la forme ; la fouille étant finalement légère.
- passer sous un portique et faire passer au scanner les affaires sortis du véhicule. Une fois le contrôle passé, notre
récépissé donné à l'entré a été tamponné.
- au guichet d'immigration, présenter les passeports et le récépissé. On nous remet à chacun un ticket servant de
visa pour 90 jours après nous avoir posé quelques questions (Où étiez-vous ces 2 dernières semaines ? Où allez-vous
en Israël ?). Aucune question sur notre passage au Soudan ou en Arabie Saoudite. Rien n'est apposé sur le passeport.
- au guichet des douanes, enregistrement du véhicule en présentant le récépissé donné à l'entré et tamponné, le
passeport du conducteur, son permis de conduire, l'assurance du véhicule et sa carte d'indentité (carte grise). On
nous remet une autorisation de 90 jours pour le véhicule et le récépissé est tamponné.
- remonter dans son véhicule et se présenter à la grille de sortie. Montrer les passeports avec les tickets des visas et
le récépissé puis passer.
Remarque : nous avions, collé sur notre véhicule, les drapeaux d'Iran, du Soudan, d'Arabie Saoudite et cela n'a posé
aucun problème. Nous n'avons eu aucune question à ce sujet.

Sortie - Port d'Haïfa pour le véhicule (direction Lavrio en Grèce) et un simple contrôle des passeports à l'aéroport
Ben Gourion deTel Aviv pour nous.
Formalités de sorties faites au port avant d'embarquer (cf rubrique cargo)
Israël faisant partie de la "Carte Verte", notre assurance française y est valable.
cf rubrique assurance cc
765 km
10 jours
diesel entre 5.8 et 7.7 S / l (entre 1.50 et 1.90€)
Pour les réservoirs, dans les toilettes publiques. Pour boire : nombreux points d'eau potable ou utilisation du filtre
Katadyn
NA
NA
Très bon réseau routier
Lonely Planet
ReiseKnowHow Israël. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl :
très précises tant au niveau des routes que des sentiers
CellCom : 50 Go pour 30 jours 90 S (soit 23€).
Eilat : Nikita Laundry (N29°33.254' E34°.56.727'). Machine 10 Kg : 25 S (6.50€). Sèche-linge 2 mn : 1 S (0.26€)
en moyenne 33 €/jour pour 2 (dépenses quotidiennes, visas et assurance cc ; sans entretien/réparation du véhicule)

