
The Beachfront Hotel   
 
Idéalement situé au cœur de la ville et en bord de mer, le Beachfront 
Hotel surplombe la fameuse promenade Herbert Samuel et ses plages 
de sable blanc. Notre location offre la possibilité de parcourir aisément 
les destinations les plus en vogue de Tel-Aviv, à pied ou en bus.  
 
Le Beachfront est un hôtel accueillant et confortable qui offre des 
chambres abordables vue sur la mer. Nos chambres sont toutes 
climatisées et équipées d’un écran plat 32 pouces, d’un réfrigérateur et 
d’une nouvelle connexion WIFI gratuite et rapide.  
Le vaste toit de l’hôtel est lui très prisé pour son imparable vue sur la 
mer et ses belles après-midi et soirées ensoleillées.  
L’hôtel fourni des serviettes de plage gratuites, ainsi que des boissons 
chaudes et froides tout au long de la journée et de la nuit.  
 
Un petit déjeuner  savoureux est proposé pour seulement 30ILS au 
restaurant « Yotveta » à côté de l’hotel, soit une réduction de presque 
50%, et nous offrons 20% de réduction au restaurant « La Mer » situé 
sur la plage de l’autre côté de la promenade.  
 
Notre équipe chaleureuse sera très heureuse de vous guider et de vous 
faire découvrir les meilleurs endroits de la ville, les meilleurs « tours », 
bars, clubs, restaurants et toutes les surprises que vous réserve Tel-
Aviv.  
 
On espère vous voir bientôt ! 
 

A propos de Beachfront 
 
Le Beachfront hôtel se compose de 32 chambres sur deux étages 
pouvant correspondre à toute sorte de budget.  
Nos chambres : 
Pour deux/trois/quatre personnes avec salle de bain privée 
Pour deux/trois/quatre personnes avec une salle de bain partagée 
Dortoir mixte ou féminin (5 lits avec salle de bain partagée pour le mixte 
et une privée pour le dortoir féminin) 
La plupart des chambres ont vue sur la mer et/ou un balcon. Elles sont 
climatisées, équipées d’un écran plat 32 pouces, d’un réfrigérateur et 
d’une nouvelle connexion WIFI gratuite et rapide. 
 
Heure d’arrivée : 15h00 



Heure de départ : 12h00 
 
 
Conditions d’annulation 
 
Annulation deux jours avant la date du séjour et de l’heure officielle 
d’arrivée: le montant ne sera pas débité. Après ce délai la première nuit 
sera débitée. 
 
L'établissement se réserve le droit d'effectuer une pré-autorisation de la 
carte de crédit avant la date d'arrivée. 
 
Pour tout changement ou annulation d’une réservation de 7 jours ou plus  
ou encore de 2 chambres ou plus, veuillez nous prévenir au moins 7 
jours auparavant. 
 
Si personne ne se présente pour une réservation, la totalité du prix de la 
réservation sera débitée. 
 
Pour le mois d’août : toute annulation de réservation doit s’effectuer au 
moins 14 jours avant la date et l’heure exacte de la réservation et de 
l’arrivée. Après ce délai la totalité du prix de la réservation sera débitée. 
 
 Location:   
78 rue Herbert Samuel -Tel-Aviv 
Le Beachfront est situé sur la promenade à 15 minutes à pied de la rue 
Dizengoff, 10 minutes des célèbres marchés Carmel et Nahalat 
Benyamin, ainsi qu’à seulement 20 minutes de la vieille ville Jaffa. 
 
Comment nous retrouver : 
Par les transports publics : Prendre le train de Tel-Aviv et s’arrêter à la 
station HaHagana. D’ici, prendre le bus numéro 16 en direction de 
« Karmelit » et s’arrêter au bout de la rue Allenby. Marcher vers le nord 
le long de la plage jusqu’au numéro 78 sur la promenade Herbert 
Samuel- vous êtes arrivés ! (Devrait coûter autour de 40 shekels) 
(Google Maps instructions: http://g.co/maps/rt8ep) 
 
En voiture : Conduire jusqu’à la plage de Tel-Aviv. Passer par la rue 
Hayarkon et suivre la direction de Jaffa jusqu’à la promenade Herbert 
Samuel. A la vue de l’ambassade Américaine sur votre gauche se trouve 
un parking privé où vous pouvez éventuellement vous garer. 
(Google Maps instructions: http://g.co/maps/qwpcq) 
 



En taxi : Demander au chauffeur d’aller au 78 rue Herbert Samuel, à 
côté de l’ambassade Américaine. (Ne prenez que les taxis officiels- petit 
signe jaune sur le toit des voitures)  
	  


