Détendez-vous
et
laissez-vous
porter par
toute une
tradition
de qualité

Lavi se trouve sur la via
maris, comme un paradigme
de l’hospitalité. Les caravanes
lourdement chargées
s’arrêtaient ici et leurs
conducteurs y passaient
la nuit ou prenaient un
rafraîchissement avant de
poursuivre leur voyage.
Ici, à l’Hôtel Kibboutz Lavi
nous perpétuons une longue
tradition d’hospitalité de
grande qualité. Nous sommes
fiers de la courtoisie de notre
service et de l’atmosphère
traditionnelle juive qui font
notre réputation.

Bienvenue
à l’hôtel
Kibboutz Lavi

L’hôtel Kibboutz Lavi est situé
au cœur des collines de la
Basse Galilée, surplombant
la mer de Galilée et le
plateau du Golan, au milieu
de ses champs fleuris.
Perpétuant les anciennes
traditions hospitalières,
l’hôtel allie de manière
unique un centre de
villégiature de haute qualité
dans une atmosphère juive.

Nos
chambres

L’hôtel dispose de 184
chambres et suites
luxueuses et élégantes.
Chaque chambre est revêtue
d’un parquet ou d’une
moquette et dispose d’une
salle de bain privée, de la
climatisation, d’un téléviseur,
téléphone et radio.
L’accès Internet haut débit
est gratuit dans chaque
chambre.

Le lobby

Venez vous détendre dans le
cadre chaleureux du lobby de
l’hôtel, de son bar ainsi que
sa boutique de souvenirs.

La piscine

Notre toute nouvelle piscine
chauffée et notre sauna sont
également accessibles à des
horaires séparés.
Nous, au Kibboutz Lavi,
appelons cela “ le vrai plaisir
dans une atmosphère
traditionnelle “.

Lavi pour
les enfants

L’hôtel propose de nombreux
équipements pour les
enfants, ainsi qu’une grande
variété d’ateliers créatifs
et d’activités récréatives
supervisées par un
personnel expérimenté.

Le restaurant
de l’hôtel

Le restaurant Glatt, élégant,
superbe et strictement
cachère. Une cacherout
spéciale peut être préparée à
l’avance.

Banquets et
célébrations

L’équipe du Kibboutz Lavi
fera de votre Bar Mitzvah, de
votre mariage ou de toute
autre heureuse occasion un
événement inoubliable.

Congrescentrum van
Noord-Israël

Des installations bien
équipées accueillent
des groupes de 30 à 300
personnes dans un calme
pastoral loin du vacarme
de la ville.

Ons educatie
centrum

Nous sommes spécialisés
dans l’organisation de
séminaires, de conférences
et d’activités sur la Terre
d’Israël, le judaïsme.

