


Écotourisme casher  & Séjours «Mode Kibboutz» 

« Beit Ya ‘had, La Maison de réception du Kibboutz de Paris », est une 
propriété casher, aménagée pour vos séjours de vacances, vos événe-
ments en petit comité (anniversaires, célébrations, journées champêtres, 
stages de formation etc.), vos weekends avec des proches et amis. Elle 
accueille les amoureux de la nature, intéressés par l’écotourisme.
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Sommaire:

Profiter de Beit Ya’had pour une semaine, un 
weekend ou quelques jours en semaine :

Pendant les périodes de vacances scolaires, Beit Ya’had vous accueille du 
vendredi à 15H au vendredi suivant à 10H.

Hors vacances scolaires, il est possible de séjourner à Beit Ya’had pour le 
weekend, du vendredi à 15H au dimanche soir tard ou lundi matin 10H. 
Il également possible de passer quelques jours à Beit Ya’had du lundi 
15h au jeudi 15H.
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Séjourner à Beit Ya’had, c’est participer 
à la fondation du « Kibboutz de Paris »

Présentation du Kibboutz de Paris, un kibboutz en 
construction :

Le Kibboutz de Paris est un kibboutz en construction. Un kibboutz, avant toute 
chose, commence par la mise en place d’un projet lucratif dont les bénéfices sont 
destinés à financer la vie collective kibboutzique. Ces bénéfices financent égale-
ment les actions de « Tikkoun Olam1 » du kibboutz. 

« Beit Ya ‘had, La Maison de réception du Kibboutz de Paris », est une propriété 
casher, aménagée pour vos séjours de vacances, vos événements en petit comité 
(anniversaires, célébrations, journées champêtres, stages de formation etc.), vos 
weekends avec des proches et amis. L’association Le Kibboutz de Paris accueille à 
Beit Ya’had ses donateurs, en remerciement, car ceux-ci participent :

- au bon développement du projet lucratif du Kibboutz de Paris et consécutive-
ment, à la fondation de son habitat partagé prévue en Ile de France
- à ses actions de Tikkoun Olam. 

Le Tikkoun Olam du Kibboutz de Paris : Pour en savoir plus, cliquer ici et/ou ici.

Si vous souhaitez séjourner à Beit Ya’had, il vous 
suffit de faire un don à l’association (reçu cerfa). 

Pour en savoir plus, consulter la page 9 de ce 
fascicule.

1Le « Tikkoun olam » est l’un des concepts centraux du Zohar (Livre de la 
Splendeur), qui est l’œuvre maîtresse de la Kabbale. Le « tikkoun olam » « 
עולם  veut dire : « réparation du monde ». Il est un concept qui ,« תיקון 
recouvre en grande partie la conception juive de la justice sociale. Le 
terme de Tikkoun Olam a été repris par les kibboutz modernes (cf. le 
renouveau du kibboutz ), en Israël, depuis 1987, dans leurs investisse-
ments psycho-socio-éducatifs et humanitaires).



Beit Ya’had, écotourisme casher.

L’écotourisme est une forme de tourisme responsable qui se pratique dans des 
espaces naturels. Il initie et contribue à la protection de l’environnement. 

Protéger l’environnement est une attention des humains pour la Création, 
enseignée par la Torah. 

L’écotourisme proposé par Le Kibboutz de Paris à Beit Ya’had est un commerce 
respectueux de la nature. Plus encore, il lui rend hommage, propose à qui 
souhaite de s’en réjouir. 

Afin d’accueillir tous les amoureux de la nature, Juifs et non-Juifs amis d’Israël, 
Beit Ya’had veille à la casherout de sa maison. (Pour en savoir plus sur la 
casherout, consulter la page 8).

Beit Ya’had &
ses séjours « mode kibboutz »

Quelques jours ensemble en « mode kibboutz » sont régulièrement 
proposés aux sympathisants et aux membres de l’association. Une vie 
communautaire à Beit Ya’had est alors partagée (repas, étude, travail, 
loisirs, fêtes etc.).

Ces séjours ont pour vocation d’initier à la vie partagée dans les kibboutz 
modernes dits « urbains » ou « rurbains ». Leurs participants sont par 
ailleurs les animateurs de ces séjours de vacances conviviales, chacun 
avec ses propositions et talents. Le tourisme vert particulièrement 
développé aux alentours de Beit Ya’had y est exploré.

L’invitation de jeunes israéliens en difficulté psychosociale, venant 
enseigner l’hébreu aux participants, reste le point nodal du séjour. 
Héberger et faire découvrir Paris et ses environs à ces jeunes invités, est 
toujours attendu des participants, suite au séjour. Tricoter avec ces jeunes 
un lien affectueux, éducatif, culturel et porteur justifie l’initiative et la 
poursuite de ces invitations.

La conjoncture sanitaire remanie encore à la baisse le nombre des 
participants à ces séjours (pas plus de 12 participants séjournant). Elle 
rend encore aléatoire la venue des jeunes d’Israël.



Été comme hiver, Beit Ya’had est un petit paradis où le confort, le fun et l’écologie font bon ménage ! 
Venez-vous y détendre, passer du bon temps en famille, avec des amis, des collègues, des élèves etc. 

En été, vous pouvez largement profiter de son terrain de 4600 M2 à partager avec Soleil, Clochette, Pépite et 
Jonquille, nos 4 adorables agnelles apprivoisées, en charge de l’éco pâturage. Sur de confortables chaises longues, 

reposez-vous du tumulte de la ville, la peau caressée par le soleil. Vos forces retrouvées, des jeux de raquettes, de 
ballons et de fléchettes ou encore une table de ping pong sont à votre disposition, pour des moments ludiques et 

conviviaux. La piscine gonflable accueille les petits pour des jeux d’eau. A l’heure du déjeuner ou dîner, un barbecue de 
jardin vous offre possibilité de cuisiner léger, de griller vos légumes, viandes et poissons. En intérieur, reposez-vous dans 

la fraicheur de sa maison tandis que les enfants jouent. Pour eux, tout est là ! Ils trouveront sur place un nécessaire pour 
colorier, découper, coller ainsi que des poupées, des petits personnages et véhicules, des jeux de construction (duplo), de 

société etc. Pas besoin de vous surcharger en venant à Beit Ya ‘had !

Dès l’automne, devant les flammes apaisantes du poêle à bois, ne vous privez pas d’un bon chocolat, d’une Boukha ou d’une 
vodka. Été comme hiver, pour accompagner cette dégustation, profitez des pommes de terre locales en cuisson sur la braise, 

des fruits, des légumes et des œufs frais des fermes avoisinantes.

Durant votre séjour estival comme hivernal à Beit Ya’had, un baby-foot, des moules à gâteaux et à chocolats « fun » (lettres 
hébraïques !), des plumes et de l’encre à calligraphie, des peintures acryliques et des supports de récupération sont votre 
disposition dans le grand salon et la salle de jeux du rez-de-chaussée, ainsi qu’une petite bibliothèque de livres et partitions. 
Un piano électrique Yamaha vous donne l’occasion de jouer ou déchiffrer des musiques juives, des chansons d’Israël et 

d’ailleurs. 

À Beit Ya’had, vivre et cuisiner en famille ou entre amis sont un véritable plaisir. Deux services de table, deux packs d’ustensiles 
et deux fours sont proposés avec les codes couleurs « blanc » pour le ‘halavi (lait), « rouge » pour le bassari (viande). Il est 
possible à qui souhaite d’aller retremper la vaisselle de la maison dans un lavoir traversé par l’eau vive d’une rivière, à 4km de 

la maison. Trois caisses et des filets sont prévus à ces fins. 

Plata, bougies et minuteurs de shabbat, service pour le kiddouch et la havdala, ainsi qu’une nappe blanche complètent cet 
équipement casher. Un set de moules à gâteaux et son nécessaire pour cuisiner de bons desserts, une crêpière, une friteuse, 

un service à raclette (saumon fumé) ainsi qu’une yaourtière permettent la réalisation de brunch diversifiés et gouteux. 

Beit Ya’had initie ses visiteurs à un mode de vie écologique. Ses bénévoles ont engagé l’aménagement d’un jardin botanique 
et d’herbes aromatiques là où ils ont bâché et combattent en permanence la repoussée des bambous invasifs. De passage à 
Beit Ya’had, les outils de jardin sont à la disposition de qui souhaite y mettre sa touche et l’entretenir. N’hésitez pas à ajouter 

votre rosier, une plante aromatique ou un petit arbre fruitier ! Vous les retrouverez grandis lors de votre prochain séjour !  

Un compost au fond du jardin est destiné aux déchets biodégradables qui seront notre terreau pour demain. Des toilettes 
sèches, installés dans la bergerie, viennent compléter de manière écologique et militante par excellence les commodités de 
la propriété. Celles-ci permettent d’économiser plus de 56 000 litres d’eau par an. Vous pourrez ainsi rivaliser nos 4 
agnelles qui nous épargnent l’intrusion hebdomadaire d’une tonte bruyante et gourmande en électricité, nous gratifiant 

ce faisant de leur présence charmante et affectueuse, pour qui ne se fâche pas des « quelques engrais » qu’elles 
dispersent sur 4000 M2, hors « espace jardin » à proprement parler, soit 600 M2 à peu près, protégé de leur fertilisant 

naturel par une discrète clôture. 

La propriété garantit une intimité ; elle est entourée d’arbustes fournis et de hauts arbres. Les personnes 
sensibles à la tsniout s’y sentent confortables.

Quatre véhicules peuvent trouver un parking à l’intérieur de la propriété. 

Quelques bicyclettes à disposition n’attendent que vous pour sillonner 
les routes bordées de coquelicots.

La vie à Beit Ya’had



Capacité et descriptif de l’accueil à Beit Ya’had

Beit Ya’had, localisation et tourisme vert

Beit Ya’had a été aménagée dans le but d’accueillir une famille nombreuse, un groupe d’amis, de collègues, 
d’élèves, de bénévoles, pour un long weekend ou une semaine. Vos animaux de compagnie sont les bienvenus.

À l’étage, vous trouverez 2 belles chambres équipées d’un lit double ainsi qu’une autre grande chambre aména-
geable avec 2 lits simples à réunir au besoin pour bénéficier d’un grand lit double. Vous trouverez également 
une salle de bain toute neuve avec baignoire et W.C.

Au rez-de-chaussée, une belle chambre équipée d’un lit double vous attend, ainsi qu’une grande salle de jeu 
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes avec son lit simple, un petit canapé lit pour deux personnes ainsi que 
deux matelas pneumatiques). 
C’est également au rez-de-chaussée que se trouvent la cuisine, des WC séparés classiques et une belle salle de 
bain avec des toilettes sèches.
 
Dans le jardin, pour les plus téméraires en été, deux tentes doubles permettent des nuits en extérieur (un sac de 
couchage et des couvertures sont à disposition pour ces couchages). Des toilettes sèches dans une pièce de la 
bergerie et une douche de camping permettent d’expérimenter quelques belles journées dans une immersion 
totale avec la nature. 

Beit Ya’had est situé à 1h40 de Paris, 40 minutes de Honfleur, de Deauville, de Trouville, 45 minutes du 
Havre et des falaises d’Étretat, à 1 heure de la ville portuaire de Caen, bref, Beit Ya’had n’est qu’à quelques 

minutes du littoral, des premières plages. Pour des raisons de sécurité, l’adresse exacte n’est communiquée 
qu’après réservation.

Petite surprise, vous trouverez sur la route depuis Paris, le Zoo Safari de Thoiry ! 

Grand enchantement, Beit Ya’had est à moins de 15 minutes de Pont Audemer, communément appelée     
« La Venise Normande ». Vous y apprécierez ses terrasses de café, ses restaurants et les boutiques de sa 

vieille ville traversée par des canaux, d’un pont à l’autre, après une balade dans la nature, sur les 
bords de « La Risle ». Un site aménagé sur deux lacs traversés par cette rivière propose tous les 

sports d’eau (excepté la baignade) à 5 minutes du centre de Pont Audemer.

En ce qui concerne la propriété en elle-même, Beit Ya’had plonge dans la campagne 
normande, au cœur d’une nature qui incite à la randonnée, aux balades à 

bicyclette ou à cheval. Le tourisme vert, alentour, n’y manque pas. Des 
brochures à disposition dans la maison vous indiqueront où et 

comment profiter de celui-ci.

Bet Hayad propose donc jusqu’à 17 couchages en été et 13 couchages le 
reste de l’année. Nous recommandons toutefois de vous limiter à une 
dizaine d’occupants, d’une part, si le confort fait partie de vos priorités 
pour un repos optimal en vacances et d’autre part, au regard de la 
conjoncture sanitaire. 

Séjourner à Beit Ya’had, c’est participer à la fondation du Kibboutz de Paris…p: 3

Beit Ya’had, écotourisme casher ………………………................................ p : 4

Beit Ya’had et ses séjours « mode kibboutz » ………………......................... p : 4

La vie à Beit Ya’had… » ………….................................................................. p : 5

Capacité et descriptif de l’accueil à Beit Ya’had  …….................................... p : 6

Beit Ya’had, localisation et tourisme vert ……………………...................... p : 6

Que faire ou visiter aux alentours de Beit Ha’yad ?........................................ p : 7

Beit Ya’had. La maison. Ses Équipements.…………………………............ p : 8

Bénéficier de Beit Ya’had pour une semaine, un weekend ou quelques belles 
journées champêtres en semaine. Conditions : ............................................ p : 9



Saint-pierre des Ifs : la ville qui héberge si chaleureusement 
notre propriété !
- Château de Montfort sur Risle
- L’abbaye du Bec Hellouin
- Randonnée, circuits pédestres 

Pont-Audemer : « Ici se mêlent l’eau de la Risle, le bois de la 
forêt, la terre des sentiers et la pierre d’autrefois. Un visage 
authentique qui saura séduire les amoureux de la nature. »
- Musée Alfred Canel
- Église Saint-Ouen
- Parc naturel des étangs
- Antiquités Le Havre
- Le Village des Brocanteurs
- L’atelier de Nantes
- Les Ateliers de la Cour
- Magasin antiquités Michel Bimier
- Château médiéval de Montfort sur Risle
- Les Castors Rislois Canoe Kayak : Découverte 
Pont-Audemer en canoé kayak
- Pont au Golf
- Centre équestre / balades en calèche
- Circuits auto
- Ferme pédagogique / Sentiers de découverte 
pédagogique
- Pécher dans le Risle
- Forêt domaniale
- Centre nautique de Toutainville / Piscine des 3 ilets
- Circuits cyclo touristiques et la Seine à vélo

Deauville / Honfleur / Trouville : pour des journées plages, 
un goûter crêpes et glace, un bon verre de cidre, une belle 
soirée au casino, un dimanche matin à l’hippodrome.
- Les Plages et le littoral
- Hippodrome
- Casino(s)

Le Havre/Étretat : pour un saut en parachute au-dessus 
des falaises d’Étretat, une journée shopping sur les docs, 
un point culture au musée Muma, une pause sur la plage 
de galets et à la Galerne, l’exceptionnelle librairie du 
Havre… havre de paix par excellence !
- Musée MuMa
- Les falaises d’Etretat
- Plages de galets
- Kitesurf
- Golf d’etretat
- Saut en parachute
- La Galerne
- Circuit architecture

Faire ses courses/shopping près de Bet Hayad :
- Producteurs locaux
- Complexe maquis Surcouf (Intermarché, 
Bricomarché, Décathlon, Action, Centrakor etc.)
- Petits commerces à Pont-Audemer (Magasins 
vêtements, chocolateries, magasin d’antiquités, etc.)
- L’Emmaüs

Louer un vélo : Vélos les cigognes Marais-Vernier

Les synagogues à proximité :
- Deauville à 32,8 km
- Le Havre à 32,2 km
- Elbeuf à 36,4 km
- Rouen à 42,7 km
- Cabourg à 46,2 km
- Caen à 65,9 km
- Dreux à 93,3 km

Les épiceries cacher à proximité :
- Merkaz Caen – Centre Cacher Caen
- Merkaz Le Havre – magasin Cacher au Havre

Que faire ou visiter aux alentours de Beit Ha’yad ?

Pour une journée à la croisée de l’histoire et du devoir 
de mémoire, Beit Ya’had est idéalement située : à 1 
heure de Sword Beach et des 5 plages du 
débarquement.

Ne pas rater trois événements, si vous êtes sur les lieux : « Le trocs de 
plantes », les projections artistiques sur l’Église Saint-Ouen et une visite 
chez Lenôtre à Pont Audemer pour déguster« Le Mirliton », la spécialité 
pâtissière de Pont-Audemer créée en l’honneur du pâtissier Gaston 
Lenôtre qui y a implanté sa toute première boutique. 



Beit Ya’had. Équipement. Description :

APPORTER SES SERVIETTES DE TOILETTE !
Produits de nettoyage fournis.
Cintres. Espace de rangement pour les vêtements. 
Le linge de lit est fourni et vous trouverez vos lits faits, à votre arrivée.

Salle à manger :
Table et chaises pour 6 à 8 personnes
Piano électrique Yamaha avec partitions diverses et partitions de 
musique juive
Buffet, nappe et ustensiles avec bougies et livres de prière et de 
chants pour la kabbalat shabbat et la havdala.
Méthode complète d’hébreu de l’Université Hébraïque de 
Jérusalem. Supports divers pour l’apprentissage de l’hébreu 
des enfants.

Extras :
Wifi

Parking gratuit sur place
Animaux acceptés

Chauffage : Poêle à bois et convecteur 
électrique dans toutes les pièces

Sécurité à la maison :
Détecteur de fumée. 

Barrière enfant sécurité au premier étage, devant la descente de l’escalier.

Bergerie :
Remise de bois à disposition

Toilettes sèches

Garage :
Frigidaire de complément (l’été, par exemple, pour remiser vos 

boissons fraiches et les plats du brunch !).
Ping-pong, jeux d’extérieur pour enfants et adultes, piscine 

gonflable pour enfant, 2 tentes double couchage.
4 Chaises longues

Outils de jardinage à disposition / Barbecue et nécéssaire à barbecue
Bicyclettes à disposition.

Tables et Chaises d’extérieur

Cuisine équipée casher :
Double four, double vaisselle et ustensiles de cuisine (halavi, bassari)
Grand frigidaire avec congélateur / Lave-vaisselle
Table et chaises de cuisine pour 4 à 6 personnes. Chaise haute pour enfant.
Bouilloire électrique / 2 Cafetières
Verres à vin / Grille-pain / Ustensiles de barbecue
Micro-onde, électroménager « fun » (crêpière, service à raclette, yaourtière, 
friteuse etc.)  etc. 
Huile, vinaigre, sel, épices, thé, café, tisanes, sucre, beurre, confiture, farine, 
levure de boulanger et chimique, sopalin, vin de kiddush, quelques 
victuailles etc. casher sont sur place. Vous arrivez ; vous pouvez 
commencer à cuisiner, petit déjeuner ou déjeuner ! 

2 Salles de bain : 1 au RDC / 1 à l’étage avec W.C.
Cabine de douche facilement accessible au RDC
Baignoire à l’étage
Baignoire en plastique pour enfant et bébé
Lave-linge 11KG / Étendoirs à serviette et linge
Fer à repasser / Sèche-cheveux / 
Gel douche / Shampoing
Trousse de premier secours / Pèse-personne

Salle de jeux : 
Baby-foot. Bibliothèque de livres et partitions. 

Jeux d’intérieur pour enfants et adultes. 
Nécessaire pour coloriage, découpage et collage.  

Lit – sofa simple. Canapé lit double (140X190 déplié). 
2 lits gonflables 1 personne. 

WC séparés :
Papier toilette
Pot pour enfant

Salon :
Petite télévision
Belle cheminée avec poêle à bois
Salon avec canapés et fauteuils, 7 places assises



Bénéficier de Beit Ya’had pour une semaine, un weekend ou quelques 
belles journées champêtres en semaine. Conditions :

²L’association « Action Psycho-socioéducative et humanitaire LKDP » (Le Kibboutz de Paris) est une association 
reconnue d’utilité publique. Elle permet à ses donateurs de bénéficier d’importantes réductions d’impôts.

Impôt sur le revenu (IR) : Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66% du total des versements dans 
la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. (Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant 
des versements faits à des organismes situés en France).

Pour les entreprises, la déduction est de 60 % de leurs dons dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires H.T.

Mise à disposition : Don minimal 160€/jour

Conditions :

Vous faîtes un don déductible de vos impôts à l’association (reçu cerfa²) : 
« Action Psycho-socioéducative et humanitaire LKDP » (Le Kibboutz de Paris).

Vous aurez à régler : 

De l’automne au printemps, la consommation en électricité est ajoutée, selon la 
relève du compteur à distance, si vous utilisez les convecteurs pour vous chauffer. 
Sachez cependant que le poêle à bois est suffisant pour un chauffage satisfaisant.

Pour faire suite à un don, la mise à disposition proposée en remerciement n’est 
validée que lorsque les dates sont convenues entre le donateur et l’association.

Vous devez vous engager à respecter la casherout de la cuisine, c’est-à-dire: respecter 
l’utilisation des 2 vaisselles, du double évier, des 2 frigidaires pour le halavi/bassari  
lait/viande et n’utiliser que des denrées permises.

Un état des lieux est réalisé en début de séjour et en fin de séjour, sur place ou à 
distance par vidéo. Il devra être signé par l’association et le donnateur.

Le ménage doit être impeccablement fait avant le départ. Le linge de lit doit être 
descendu dans la salle de bain.
Ou bien : demander les services d’un membre de notre kibboutz pour 150€ de don 
supplémentaire (reçu cerfa) à régler lors de la mise à disposition de la propriété. 

Si le donateur ne profite pas de son cadeau de remerciement dans ces dates 
convenues entre le donateur et l’association,  quelque soit la raison de 
l’empêchement du donateur, l’association ne sera en aucune façon tenue d’offrir un 
autre séjour Mode Kibboutz en cadeau de remerciement. L’association tentera, en 
fonction du planning d’occupation de "Beit Ya’Had, La maison de réception du 
Kibboutz de Paris", de proposer au donateur dans l’année un autre séjour Mode 
Kibboutz à une autre date.


