LIBAN
2019
25-30 participants
JOUR 1 : PARIS - BEYROUTH (15/04/2019)
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 (16/04/2019)
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 : BEYROUTH (17/04/2019)
Journée libre a Beyrouth+ déjeuné (Bus a disposition)
Diner et nuitee a Beyrouth(BEYROUTH)
JOUR 4 : SAIDA – TYR(18/04/2019)
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 sont
d’une telle importance est divisée en 2 visites : La ville antique (murailles
phéniciennes, arène, château Croisé, thermes, rues quadrillées, etc...) / La
nécropole (El Bass) - arc monumental, route romaine et chaussée byzantine, aqueduc,
hippodrome… Retour vers Beyrouth Dîner et nuit à l’hôtel(BEYROUTH)
JOUR 5: JEITA – HARISSA – BYBLOS (19/04/2019)
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
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 6 : LES CEDRES – BECHARRE – KOZHAYA(20/04/2019)
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 7 :TRIPOLI – NOURIEH – BATROUN(21/04/2019)
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 8 : KSARA – BAALBECK (22/04/2019)
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 . Retour a l’hôtel Dîner et nuit (CHTOURA)

JOUR 9 : DEIR AL KAMAR – BEITEDDINE –BAROUK(23/04/2019)
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 BEYROUTH Dîner et nuit à l’hôtel (BEYROUTH)
JOUR 10 (24/04/2019)
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour vol retour.

« VOYAGER AUTREMENT»
Du lundi 15 avril au mardi 24 avril 2019
Organisé et accompagné par Patrick Cuinet, Président de Opération orange et guidé par Jean Claude
Hawatt accompagnateur-guide libanais .
Les voyages organisés par l’Opération Orange ont pour objectif un aspect culturel, humanitaire et
spirituel inspiré de certaines pensées de Sœur Emmanuelle telles que : » Fends le cœur d’un homme, tu y
trouveras un soleil ».
,
Nous vous invitons donc à venir vivre des moments inoubliables :découverte d’un beau pays francophone
,rencontres multiples :confessionnelles, politiques ,économiques . Vous irez à la rencontre des
dispensaires et de l’école du Père Sabeh que Opération Orange soutient

PROGRAMME DETAILLE

CONDITIONS :. 25 à 30 participants
TARIFS :

par personne en chambre double

Ces tarifs sont TOUT COMPRIS : visa, transfert, , pension complète,
les boissons et les souvenirs personnels ne sont pas compris
Supplement pour chambre individuelle : 35 euro par nuit (possibilité sur demande de partager la chambre
avec une seconde personne)
PRIX : 1330 euro tout compris
A rajouter le vol vers Beyrouth AR
Pour les départ de Paris ,choisir MEA (middle East Airlines)
M’envoyer un acompte de 500 euro par personne , le solde sera à régler fin janvier 2019 un petit
supplément peut-être demandé si le cours de l’Euro/dollar chute de façon importante ..

Ce prix comprend :
1.
2.
3.
4.
5.

Le visa d’entrée pour le Liban
Pension complète Toutes les visites mentionnées sur le programme au Liban
Guide et accompagnateur francophone pendant tout le séjour.
Tous les transferts et les visites se font dans un bus climatisé .
Tous les pourboires ( porteurs aéroport et hôtels, restaurants,) sauf le guide et le
chauffeur
6. L’assurance annulation-rapatriement au Liban
Ce prix ne comprend pas :
1. Les billets d’avion
2. Les boissons pendant et en dehors des repas
3. Les dépenses personnelles

En cas d’annulation
Pour les prestations au sol :
- 6 semaines avant la date du départ : remboursement à 75%
- 4 semaines avant la date du départ : remboursement à 50%
- 3 semaines avant la date du départ : remboursement à 25%
- Puis NON REMBOURSE sauf cas exceptionnel (décès, maladie grave etc…) avec une
franchise de 45€.
Formalités:
Passeport en cours de validité (valide 6 mois après le retour en France) sans
tampon israélien +++.
Les Hôtels :
-PARK HÖTEL CHTOURA 5 * (1 nuitée )
-BELLA RIVA (Beyrouth ) 5 nuitées
-CANARIE DE BYBLOS 3 * ou similaire ( Byblos ) 3 nuitées
Les vols :

1-soit vous allez en Agence :en prenant l’assurance annulation
2 –soit vous allez sur le site MEA ou Middle East Airlines en règlant avec une CB « type
Premier » l’assurance annulation est comprise .
ATTENTION aux DATES !!
Aller Roissy –Beyrouth le 15

avril : Vol ME 212 13h40-18h55
Retour Beyrouth-Roissy le 24 avril : Vol ME 211 7h55 -11h55
Un départ de province est possible ,me contacter merci
Pour toute question , s’adresser à Patrick Cuinet ,22 Chemin du Setty 26800 Etoile sur Rhône
- patrickcuinet@hotmail.com
-tel 0661553325 ou 0980963968

