
LIBAN /JORDANIE
13/04/2020 ----- 23/04/2020

Jour 1 (Lundi 13/04/2020) vol : Lyon-Beyrouth ou autre départ.

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 (Mardi 14/04/2020) – Beyrouth

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 : rencontres. Dîner et nuit à Beyrouth.

Jour 3 (Mercredi 15/04/2020) :Deir Al Kamar, Beiteddine, Saïda, Echmoun

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 XVe 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. Après-
midi visite de Saïda : 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.

Au retour visite du temple d’Echmoun, les ruines les plus véritablement phéniciennes du Liban. Retour à Beyrouth,
dîner et nuitée.

Jour 4 (Jeudi 16/04/2020): Baalbeck, Aanjar, Kefraya

Petit déjeuner.
Départ pour la visite de 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 visite d Aanjar (Ayn El Jarr) une
source vive.
Seul site archéologique entièrement arabe, fondé par le calife WALIDE 1er et détruit plus tard en 744.
Fin d’après midi visite et dégustation du vin de Kefraya. Dîner et nuit à Chtoura.



Jour 5 (Vendredi 17/04/2020) Fleuve du Chien, Faqra, Harissa, Byblos

Petit déjeuner.
Départ pour La visite des gorges du Nahr El –Kelb, le fleuve du chien, le Lycus des Anciens Pharaons et rois
d’Assyrie y firent sculpter dans le roc des stèles commémorant leur passage et leurs victoires. Continuation pour la
visite de temples de Faqra ancien lieu de culte romain à 1300m d’altitude.
Un grand temple, dédié à une divinité féminine s’élève au-dessus des blocs de calcaire. Déjeuner dans un restaurant
local. Continuation pour la visite de Byblos en passant par Harissa, du haut du piédestal sur lequel s’élève la Vierge
du Liban, on jouit d’un panorama extraordinaire.

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.

Jour 6 (Samedi 18/04/2020) Beyrouth / Amman

Transfert hôtel /Aéroport de Beyrouth en direction d’Amman (le matin).
Arrivée à l’aéroport de QAI Amman, visite panoramique d’Amman avec déjeuner dans un restaurant. Après-midi :
visites.
Dîner local et nuitée à Amman.

Jour 7 (Dimanche 19/04/2020) Amman, Ajloun, Jerash, Amman.

Après le petit-déjeuner départ pour Ajloun, visite du château de Sarrasins. Ce château du 12eme siècle a été
construit par Saladin lors de sa campagne en 1189 avec un exemple exceptionnel d’architecture militaire arabo-
islamique.

Continuation vers Jerash :
Deuxième site touristique du pays après Petra, Jerash devint une cité très importante à partir de la conquête
romaine (64-63 av. J.-C.) jusqu’à devenir l’une des plus grandes villes de la Décapole vers la fin du Ier siècle après
J.-C. La ville atteint un niveau de richesse considérable ; les restes des imposants travaux publics et des monuments
encore visibles aujourd’hui en sont le témoignage le plus éloquent.
Dîner et nuitée à Amman.

Jour 8 (Lundi 20/04/2020) Amman, Madaba, Mont-Nebo, Kerak, Petra

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la "Route des Rois" en direction de Madaba.
Dans l’église grecque orthodoxe de Saint Georges de Madaba vous pourrez admirer la carte en mosaïque de la
Palestine.
Vous rejoindrez ensuite le Mont Nébo. C’est le site le plus vénéré de Jordanie puisque Moïse y aurait été enterré
après avoir contemplé la Terre Promise. Dans le sanctuaire de la mort de Moïse et dans l’église Saint Lot et Saint
Procope, se trouvent des mosaïques en parfait état de conservation.



Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de Kerak, également située sur l'ancienne "Route des Rois".
C'est sur le territoire de cette ville, citée dans la Bible sous le nom de Qer Harreseth, que fut construite une
importante citadelle croisée, le Krak des Moabites.

Dans la littérature, cette forteresse est souvent confondue avec le Krak des Chevaliers.
Continuation de la route vers le Sud et arrivée à Petra en début de soirée.
Pétra fut la capitale des Nabatéens, un peuple sémitique originaire d'Arabie. Ils s'installèrent dans ce lieu à partir
du VIe siècle av. J.-C. Le site, constitué d’environ 600 monuments taillés dans le roc, s'étend sur un domaine
d'environ 6km sur 3km.Pétra est l'un des lieux magiques comme il en existe peu dans le monde. Ce « chaos de
roches » (sens de Petra en grec) façonné par le vent, le sable et l'eau est à l’origine d’un mélange de couleurs
extraordinaires.
Dîner et nuit à Petra.

Jour 9 (Mardi 21/04/2020) Pétra

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite du site de Petra.
Déjeuner en cours de visite.
Le "Trésor" (Al-Kanaz, en arabe) Il s'agit d'un gigantesque tombeau royal qui mesure 30m
de large et 43m de haut. Celui-ci est creusé à même le roc et a alimenté l'imaginaire de
nombreux artistes et romanciers. Il fut construit par les Nabatéens au 1er siècle avant J.-
C. Il est inévitablement le point d'orgue d'une visite à Petra.
Le Siq C’est un canyon étroit, d'une largeur de 3 à 11 mètres, et profond par endroit jusqu’à
100 mètres. Il fut creusé par les grains de sable transportés par le vent et qui ont érodé la
roche très friable.
Les Tombeaux royaux La Tombe à l’Urne, qui tire son nom de la petite urne située en haut du
fronton des colonnades. La Tombe de la Soie, qui doit son nom aux veinures de la roche et aux couleurs douces du
grès. La Tombe de Sextus Florentinus, érigée en l’honneur du gouverneur romain de la province d’Arabie en l'an 130.
El Deir Le plus grand monument de Petra. On y accède par un escalier de 800 marches taillées dans la roche. La
Tombe aux Lions, ainsi appelée à cause de deux sculptures de lions qui veillent à l’entrée.
Le Théâtre Il fut creusé à l’époque du Christ par les Nabatéen et ensuite agrandi par les Romains.
Dîner et nuit à Petra.

Jour 10 (Mercredi 22/04/2020) Wadi-Rum, Amman.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction du mythique désert de Wadi-Rum.
Le Wadi-Rum est associé à la mémoire de T.E. Lawrence, qui s'y établit avec les troupes
de la Révolte Arabe en 1917. Lawrence d'Arabie a laissé des descriptions émerveillées
de cette "cathédrale à ciel ouvert" dans son livre Les Sept Piliers de la Sagesse.
Déjeuner.
Promenade en 4x4 dans le désert.

Vol Amman-Beyrouth en soirée.
Dîner et soirée orientale à Beyrouth.

Jour 11 (Jeudi 23/04/2020) Beyrouth-Lyon (ou autre)

Transfert à l’aéroport pour le retour en France.



TARIFS ET CONDITIONS

NOS PRIX EN DOLLARS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DEMI-DOUBLE ET SUR BASE DE :

*) Park Hôtel Choutra 5* (1 nuitée).
*) Bella Riva 4* (Beyrouth) (2 nuitées).
*) Canarie de Byblos 3*(ou similaire) à Byblos) (1nuitée).
*) The Days Inn Hôtel 4* (ou similaire) à Amman (3 nuitées).
*) Petra Panorama Hôtel (ou similaire) à Petra (2 nuitées).

USD 1730 U$ ou 1550 euros à ce jour. (380 U$ Supplément en chambre simple).
Rajouter 40 euros (assurance annulation-rapatriement et frais de dossier).

Si inscription : acompte de 700 euros à envoyer à : Patrick Cuinet, 22 Chemin du Setty, 26800 Etoile-sur-
Rhône.

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS.
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA DELIVRE SUR PLACE.
ATTENTION AUCUN TAMPON ISRAELIEN NE DOIT FIGURER SUR LE PASSEPORT.

Inclus Non Inclus
L’accueil à l’aéroport de Rafic el Hariri à Beyrouth et à l’aéroport.
De QAI à Amman par notre représentant.

Les vols.

Le transport en bus climatisé durant les transferts d’aéroport, les
visites. 2 HEURES en 4x4 à Wadi-Rum.

Les frais de visa.

Le service de notre guide francophone durant les transferts d’aéroport
et les visites uniquement.

Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs.

L’hébergement pour 10 nuits en chambre double à partager : 3 nuits à
Beyrouth, 1 nuit à Byblos, 1 nuit à Chatoura, ,3 nuits Amman, 2 nuits à
Petra.

Les dépenses personnelles
(téléphones, minibar...)

Les frais d’entrées aux sites visités.

Les porteurs à l’aéroport et la
manutention des bagages dans les
hôtels selon vos désirs.

Les repas:
- Le petit-déjeuner à l’hôtel.
- Les déjeuners dans des restaurants locaux selon le programme.
- Les dîners dans les hôtels.

Les boissons alcoolisées.

Les assurances : assistance -
rapatriement, annulation, bagages,
etc…
Tout service non mentionné dans le
tableau « Inclus ».


