
LIBAN  

SEPTEMBRE 2019 

32 participants 
 
JOUR 1 : PARIS - BEYROUTH ( LUNDI 16/09/2019) 

Arrivée à Beyrouth. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport, transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel(BEYROUTH) 
 

JOUR 2– BEYROUTH (MARDI 17/09/2019) 

 

Visite de Beyrouth, l'une des plus anciennes cités de la côte libanaise qui 

abrite de prodigieuses richesses archéologiques, Découverte du centre ville 

rénové avec le Grand Sérail, la Place des Martyrs et l'église Saint Georges, 

le front de mer pour flâner en admirant la grotte aux pigeons, et le Musée 

National. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre (Bus a 

disposition )  Dîner et nuit à l’hôtel(BEYROUTH) 
 

JOUR 3 : DEIR AL KAMAR – BEITEDDINE –BAROUK(MERCREDI 18/09/2019) 

Petit déjeuner.  Route vers Deir El Qamar : de l'autre côté de la vallée, face au palais de Beiteddine 

s'élève ce pittoresque village, aux belles maisons en pierre et aux toits de tuiles rouges. Deir El Qamar 

compte dix églises ainsi qu'une mosquée unique datant du XVè siècle. 

 

Visite de Beiteddine : ce petit village de montagne doit sa célébrité au palais de 

l'Emir Bachir. Joyau de l'architecture orientale, érigé sur un éperon rocheux 

dominant une vallée luxuriante, le palais est l'un des sites les plus visités du 

Liban. Déjeuner dans un restaurant local. Visite de la réserve des Cèdres de 

Barouk continuation à CHTOURA  Dîner et nuit à l’hôtel (CHTOURA) 
 

JOUR 4 : KSARA – BAALBECK -KAA (JEUDI 19/09/2019) 

Petit déjeuner 

Visite du domaine viticole de Ksara : Accueil et dégustation de vin.  

Continuation vers Baalbek surgissant tel un écrin de verdure aux confins des pentes de 

l'Anti-Liban. Les temples de Jupiter, Bacchus et Venus, célèbres à travers le monde, 

constituent l'ensemble le plus grandiose et le mieux conservé, construit par les romains en 

hommage au dieu Soleil (Héliopolis / Baal Phénicien). Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi libre visite de Hermel-KAA  . Retour a BEYROUTH  Dîner et nuit 

(BEYROUTH) 

 

JOUR 5 : SAIDA – TYR (VENDREDI 20/09/2019)  
 

Départ pour la visite de Saida  : troisième ville du pays, chef lieu du Liban-Sud, 

Saïda est aujourd'hui une cité particulièrement vivante. Visite du château de la 

mer, le Khan El Franj et les souks (visites). Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation pour la visite de Tyr (actuelle Sour) Les vestiges de Tyr 

so t d’u e telle i po ta e est divisée e  2 visites : La ville antique 

(murailles phéniciennes, arène, château Croisé, thermes, rues 

quadrillées, etc...) / La nécropole (El Bass) - arc monumental, route romaine et chaussée 

yza ti e, a uedu , hippod o e… Retou  ve s Beyrouth Dîner et nuit à l’hôtel(BEYROUTH) 
 

JOUR 6: JEITA – HARISSA – BYBLOS (SAMEDI 21/09/2019) 

Petit déjeuner.  

Départ pour les Grottes de Jeita véritables chefs-d’œuvre de la nature, 
célèbres dans le monde entier pour la richesse de leurs concrétions. Elles 
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saisissent par la diversité des formes et le nombre de leurs stalactites et de stalagmites .Puis départ 

pour Harissa, les cabines téléphériques mènent au pied de la Statue de la Vierge protectrice du Liban, 

qui du haut de la montagne, surplombe la baie de Jounieh et offre un panorama saisissant. Déjeuner 

dans un restaurant local.  

 

Puis découverte de Byblos : depuis le promontoire rocheux surplombant la 

Méditerranée, le château des croisés offre une vue exceptionnelle sur l'une des 

plus anciennes villes du monde, connue sous le nom de Jbeil dans l'Ancien 

Testament. Ce site révèle 7000 ans d'histoire.  

 

 

Dîner et nuit à Byblos(BYBLOS) 

 

 

JOUR 7 : LES CEDRES – BECHARRE – KOZHAYA(DIMANCHE 22/09/2019) 

Petit déjeuner. Visite des Cèdres : à 1920 mètres d'altitude se dresse un petit bois où trois cents cèdres, 

dont quelques uns millénaires, ont survécu miraculeusement à la déforestation massive de la montagne 

libanaise.  

 

Continuation pour la visite de Bécharre, village natal du célèbre écrivain 

Gibran Khalil Gibran. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du Monastère 

Saint Antoine de Qozhaya niché au fond d'une vallée verdoyante Qadicha ou 

Vallée Sainte .Retour a l’hôtel  
Dîner et nuit.(BYBLOS) 

 

JOUR 8:TRIPOLI – NOURIEH – BATROUN (LUNDI 23/09/2019) 

 

Départ pour Tripoli, située à 90 kilomètres au nord de Beyrouth. Tripoli 

doit son nom, d'origine grecque, signifiant les trois villes, au fait qu'elle 

fut le centre de la confédération phénicienne : les Sidoniens, les Tyriens 

et les Aradiens y occupaient trois quartiers différents, entourés chacun 

d'une enceinte. Fondée vers ~ 800 par les Phéniciens, elle devint un port 

prospère. Continuation vers Batroun. Déjeuner dans un restaurant local puis visite de la ville et du mur 

phénicien. Retour a Byblos  Dîner et nuit (BYBLOS) 

 

JOUR 9 : BEYROUTH (MARDI 24/09/2019) 

Journée libre a Beyrouth+ déjeuner  (Bus à disposition) 

Diner et nuitée à Beyrouth(BEYROUTH) 

 

JOUR 10 (MERCREDI 25/09/2019) 

Petit déjeuner.  

Transfert à l’aéroport pour vol retour 
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