
T EL AVIV est à la fois la capitale économique 
d’Israël, la Ville blanche classée à l’Unesco 
pour son exceptionnel patrimoine Bauhaus 

(ensemble de maisons et de bâtiments conçus par 
des architectes du mouvement moderne, dans les 
années 30), une station balnéaire au bord de la 
Méditerranée et un spot réputé pour son intense 
vie nocturne. Entre business et loisirs, ses habi-
tants ont décidé de ne pas choisir. En quelques 
minutes et sans transition, ils passent des bouil-
lonnants quartiers d’aff aires à la longue plage de 
sable blanc ou au dernier café à la mode. Cette 
ambiance joyeuse et frénétique, pour ne pas dire 
électrique, se ressent de jour comme de nuit, y com-
pris par les touristes de passage… Selon l’Offi  ce 
national israélien de tourisme, qui s’appuie sur le 
Global Destination Cities Index by MasterCard, Tel 
Aviv a reçu un million de visiteurs internationaux 
en 2016 (+6,8 % par rapport à 2015). Parmi eux, 
293 000 Français (contre 300 000 en 2015), selon 

l’OT. Signe de l’intérêt qu’elle suscite, la destina-
tion est desservie au départ de la France (Paris, 
Marseille et Nice) par cinq compagnies : El Al, Air 
France, Transavia, EasyJet et enfi n XL Airways, 
qui a ouvert la ligne depuis Paris-CDG en décembre 
2016 et propose jusqu’à deux vols par semaine. Sur 
place, l’off re culturelle s’étoffe avec la restauration 
en cours de l’Independence Hall, les ouvertures du 
Steinhardt Museum of Natural History (2017) et du 
Tel Aviv White City Heritage Center (2018), ou en-
core l’extension de Beit Hatfutsot, le musée dédié 
au peuple juif (2018). Et le paysage urbain évolue : 
après le front de mer et le quartier de Sarona, c’est 
au tour de l’emblématique place Dizengoff  d’être 
réaménagée. À l’horizon 2021, un métro léger, le 
Tel Aviv Light Rail, traversera la ville du nord au 
sud. La voilà résolument lancée sur de bons rails…

Plutôt pour les voyageurs 
d’aff aires

Plutôt pour les touristes 
(familles ou couples)

Tel Aviv
L’autre ville 
qui ne dort jamais

Reportage 
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Le Speakeasy est un repère branché, 
à l’atmosphère chic et conviviale, 

sur le boulevard Rothschild. 
Il dispose aussi d’une petite salle 

de concert en sous-sol.

CÔTÉ PILE, UNE TECH CITY DYNAMIQUE, AUDACIEUSE ET CRÉATIVE. 
CÔTÉ FACE, UN ART DE VIVRE HÉDONISTE, DÉCONTRACTÉ ET FESTIF. 
TEL AVIV SE NOURRIT DE SES PARADOXES POUR AVANCER, SE RENOUVELER, 
SURPRENDRE… ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE.

REGARD SUR LA VILLE TEL AVIV
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INTERCONTINENTAL 
DAVID TEL AVIV
Une institution locale 

en catégorie luxe

■ Bien vu : la rénovation qui 
a été menée pendant deux ans 
et qui s’est achevée en avril 
dernier a donné un coup de 
jeune à celui qui fut l’un des 
premiers « gros-porteurs » de la 
ville. Il compte aujourd’hui 555 
chambres, dont 39 suites et, 
grande nouveauté, 66 chambres 
Executive Premium situées 
dans les étages supérieurs. 
Sa situation face à la mer, dans 
le quartier de Neve Tzedek, 
constitue un atout essentiel.
Où ? 12, Kaufman Street.

■ Le bémol : toutes les 
chambres ne disposent pas 
d’un balcon.

POLI HOUSE
Un boutique-hôtel 
design et ultra-branché

■ Bien vu : installé dans 
une bâtisse restaurée de 
style Bauhaus, ce nouvel 
établissement de 40 chambres 
se distingue par son ambiance 
urbaine et high-tech. Situé 
à dix minutes de la plage, il 
possède une superbe piscine 
sur le toit. Mobilier design, 
motifs psychédéliques et 
couleurs fl ashy : sa décoration 
survitaminée, signée par le 
designer d’intérieur Karim 
Rashid, bouleverse les codes 
de l’hôtellerie.
Où ? 1, Nahalat Binyamin 
Street.

■ Le bémol : la décoration ne 
laisse personne indiff érent.

SE REPOSER

SPEAKEASY
Un rooftop bar comme 
à New York

■ Bien vu : on se croirait 
presque à Manhattan, 
lorsqu’on arrive à la nuit 
tombée dans ce bar lounge 
bénéfi ciant d’une vue directe 
sur les tours illuminées du 
quartier. Une belle carte 
de cocktails et de plats 
internationaux et une 
ambiance guinguette chic 
avec, sur le toit-terrasse, des 
guirlandes de lampions, une 
cuisine ouverte et des rangées 
de fauteuils-cubes. Tous les 
espaces sont privatisables 
(200 personnes maximum).
Où ? 24, Rothschild Boulevard.

■ Le bémol : pas vraiment 
de spécialités locales.

LE ROTHSCHILD 
ALLENBY
Un marché couvert 

haut de gamme

■ Bien vu : manger sur le 
pouce dans un marché couvert, 
c’est très tendance, à Tel 
Aviv. Dans le quatrième lieu 
de ce type, les chalands ont 
accès à un large choix de plats 
gastronomiques et de produits 
d’excellence, du monde entier, 
à déguster sur place ou à 
emporter. Une trentaine de 
stands, boutiques et épiceries 
fi nes se partagent cet espace 
de plus de 1 200 m2 en plein 
centre-ville, qui accueille 
régulièrement des animations.
Où ? 36, Rothschild Boulevard.

■ Le bémol : très forte 
affl  uence le week-end.

SAVOURER

Nos adresses pour la nuit

Nos repaires gastronomiques

MICE : BIENTÔT UN CONVENTION BUREAU

■ La forte image d’inno-
vation associée à Tel Aviv 
n’ayant pas encore suffi  -
samment d’impact sur le 
segment Mice, un convention 
bureau international va être 
créé. Avec pour objectif d’at-
tirer en 2017 plus de 30 000 
participants internationaux à 
des congrès et conférences.
■ Le Tel Aviv Convention 
Center, principal centre de 
congrès d’Israël, a inauguré 
récemment le plus grand de 
ses espaces, le Pavilion 2, 
d’une superfi cie de 50 000 m2 
avec deux halls immenses 
(le plus grand s’étend sur 

6 470 m2) et un toit-terrasse 
de 2 200 m2.
■ Selon les statis-
tiques offi  cielles, Tel 
Aviv-Jaff a comptait en 2016 
7 883 chambres et 68 hô-
tels. Parmi eux, plusieurs 
établissements de chaînes 
internationales (Carlton, 
Hilton, Renaissance…), 
le Dan Hotel (le plus ancien 
hôtel de luxe) et plusieurs 
boutique-hôtels. Très 
attendu, le W Tel Aviv 
proposera 127 chambres 
dans un ancien hôpital 
français du XIXe siècle (ouver-
ture prévue fi n 2017).
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Situé à dix minutes 
de la plage, le 
boutique-hôtel 
Poli House compte 
40 chambres, 
dans un bâtiment 
de style Bauhaus 
à la déco design.

L’InterContinental, dont la rénovation a 
pris fi n en avril, dispose de 555 chambres 
et de salles de conférence ultramodernes.

Le principal centre de congrès d’Israël, 
le Tel Aviv Convention Center, vient 
de s’agrandir avec le Pavilion 2.
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REGARD SUR LA VILLE TEL AVIV

BAUHAUS CENTER
Au cœur du patrimoine 
de Tel Aviv

■ Bien vu : ce lieu, dédié à 
l’architecture Bauhaus (avec 
des livres de référence et des 
objets de designers à vendre), 
vient de s’installer dans de 
nouveaux locaux avec pignon 
sur rue. Il organise des circuits 
guidés sur mesure dans la 
Ville blanche pour découvrir 
son formidable patrimoine 
(en plusieurs langues, dont le 
français). La salle dédiée aux 
expositions peut être utilisée 
pour des réunions d’aff aires.
Où ? 77, Dizengoff  Street.

■ Le bémol : les circuits 
privatisés se réservent très en 
avance.

TEL AVIV PORT 
FREE TOUR
Dans le secret des docks

■ Bien vu : belle initiative 
lancée par l’offi  ce du tourisme 
de Tel Aviv, cette visite guidée 
(gratuite et sans inscription 
préalable) permet d’explorer le 
port et ses endroits méconnus, 
de connaître ses origines, son 
histoire, son fonctionnement 
et ses secrets, d’en ressentir 
l’atmosphère particulière et 
de goûter aux produits du 
marché.
Où ? Rendez-vous chaque 
jeudi à 11 h devant le café 
Aroma, 1, Yordei Hasira Street 
(hangar 9 sur le port).

■ Le bémol : visites 
uniquement en anglais.

EXPÉRIMENTER
Nos temps forts pour s’immerger dans la culture
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architecture Bauhaus quartiers d’a�aires
ambiance frénétiquemusée d’histoire naturelle

Cité blanche high-tech métro léger psychédélique
couleurs flashydéco survitaminée épicerie fine

secrets des docks yoga farniente lifestyle
innovation convention bureau dépaysement Gay Pride

sécurité guinguette chic surprise

TRANSPORT – NOTRE CHOIX

La compagnie nationale 
a lancé le service « Access 
One », un coupe-fi le pour 
passer les très longs 
contrôles de police à Paris-
CDG. Sont concernés les 
passagers munis de billets 
première classe ou classe 
aff aires, les membres du club 
de fi délité Matmid GlobaLY et 
ceux du Club King David.
El Al propose aux passagers 
de la classe économique 
une couverture innovante : 
percée de trois ouvertures, 
elle off re une totale liberté 
de mouvement à la tête et 
aux mains, tout en assurant 
chaleur et maintien.
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EL AL

Au moins 15 nouveaux appareils viendront renouveler 
la fl otte de la compagnie nationale dès septembre 2017.

u Le renouvellement de la 
fl otte (15 nouveaux Boeing 
787-8 Dreamliner achetés, 
13 en option d’achat) 
débutera en septembre 
2017.
u Le programme été 2017 
d’El Al prévoit jusqu’à 
quatre vols par jour au 
départ de Paris-CDG 
(terminal 2), quatre vols 
hebdomadaires depuis 
Marseille (dimanche, mardi, 
jeudi, vendredi) et deux 
vols hebdomadaires depuis 
Nice (jeudi et dimanche), 
via sa fi liale Sun d’Or.

La Ville blanche de Tel Aviv est classée à l’Unesco 
pour l’exemplarité des conceptions nouvelles de 
l’urbanisme de la première partie du XXe siècle.
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MISHLOHOF
Livré à la plage !

■ Bien vu : une fois installé 
les pieds dans le sable, 
comment trouver le courage 
de se lever, de s’habiller et 
d’aller acheter une boisson 
fraîche, un fruit, une glace ou 
même un accessoire de plage ? 
L’appli Misholohof, disponible 
sur iPhone et Android, invite 
à rester en mode farniente : 
commander sur smartphone, 
valider d’un simple clic, et hop ! 
Le produit est livré au pied 
de la serviette en 30 minutes 
maximum.

■ Le bémol : ce service n’est 
disponible que l’après-midi 
(et jamais le dimanche).

HAPPY IN TEL AVIV
Un carnet d’adresses 
lifestyle

■ Bien vu : le site happyintlv.
net sélectionne, teste et 
présente dans des articles bien 
fournis (et en français !) les 
bons plans et les meilleures 
adresses de Tel Aviv pour 
manger, sortir, se cultiver, se 
distraire… Un vrai répertoire 
pertinent de lieux tendance, 
qui fait la part belle aux 
nouveautés. Le ton est léger et 
branché, les contenus dignes 
de confi ance, la navigation 
sur le site très intuitive. 
Une incontournable mine 
d’informations.

■ Le bémol : la page Facebook 
est moins pointue.

SURFER

TEL AVIV

Des outils numériques qui retiennent notre attention
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Hôtel de ville de Tel Aviv. Cours de yoga sur le toit 
de son bâtiment, visites guidées… la municipalité 
organise de nombreuses activités.

Envie d’une 
boisson ou d’un 
accessoire ? 
L’application 
Mishlohof permet 
de commander 
et d’être livré en 
trente minutes.

START-UP TOUR
La Silicon Valley 
de Tel Aviv

■ Bien vu : la municipalité 
propose à des groupes 
constitués des visites guidées 
dans l’univers des nouvelles 
technologies et des rencontres 
avec des entrepreneurs. Au 
programme : le boulevard 
Rothschild (où se concentrent 
les sociétés high-tech), l’espace 
de coworking de la bibliothèque 
municipale, les coulisses 
d’une start-up qui ouvre 
exceptionnellement ses portes…
Où ? Boulevard Rothschild 
(infos sur tel-aviv.gov.il/en).

■ Le bémol : il faut anticiper un 
maximum pour organiser des 
visites vraiment sur mesure.

COURS DE YOGA
Zen sur le toit 
de la mairie

■ Bien vu : les tapis posés à 
terre, les pieds bien ancrés, 
la tête dans les nuages (ou 
en plein soleil !) et, tout 
autour, une vue panoramique 
incroyable : l’hôtel de ville 
de Tel Aviv est un imposant 
monument emblématique 
dont le toit-terrasse devient 
chaque vendredi de 11 h à 12 h 
une salle de yoga en plein 
air. Les cours sont gratuits, 
ouverts à tous, assurés 
en diff érentes langues et 
accessibles sans réservation.
Où ? 6, Ibn Gabirol Street.

■ Le bémol : l’affl  uence trop 
forte à certaines séances.

S’ÉTONNER
Des expériences insolites recommandées par la rédaction

LE POINT DE VUE DE…

LINA HADDAD 
directrice générale de l’Offi  ce 
national israélien de tourisme 
en France

Comment donner envie aux 
Français de partir à Tel Aviv ?
C’est une ville où l’on 
ne s’ennuie jamais, à 
quatre heures de vol de 
la France, à une heure de 
route de Jérusalem, sous 
un soleil constant, et dont 
l’essor culturel, artistique, 
sportif, gastronomique et 
architectural n’a cessé de 
croître depuis une quinzaine 
d’années. À ceux qui 
viennent pour la première 
fois, je conseille de se laisser 
porter par le hasard des 
rencontres et des coups 
de cœur successifs.

Que peut-on faire à Tel 
Aviv qui sorte vraiment 
de l’ordinaire ?
Se divertir pendant la Gay 
Pride, qui rassemble les 
communautés LGBT du 
monde entier, courir le 
marathon, participer à la 
Fashion Week ou au festival 

Open House, qui invite 
à découvrir les intérieurs 
insolites, ou encore assister 
à un concert d’une star 
internationale.

Quel est le positionnement 
de la ville sur le segment 
Mice ?
Tel Aviv dispose 
d’indéniables avantages, 
à commencer par sa 
position géographique. 
Les infrastructures 
pour le Mice sont 
particulièrement appréciées 
des professionnels qui 
misent de plus en plus sur 
cette destination, à la fois 
dépaysante et sécurisée 
dans tous les domaines 
et qui veulent créer 
un eff et de surprise.
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