
ESCAPADE À BEYROUTH
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 360€ 

Vols + hôtels + visites + guide-chauffeur

Beyrouth, l'antique cité méditerranéenne, offre une énergie bouleversante de reconstruction,
vivante de jour comme de nuit. Ville ouverte, à la fois orientale et occidentalisée, moderne mais

attachée à ses traditions, cette métropole cosmopolite de par la modestie de sa géographie nourri
un immense imaginaire. Vous irez à la découverte de ses nouveaux quartiers où se mélangent petits
marchés et boutiques de luxe, du centre historique et de ses richesses naturelles et culturelles. Votre

vol Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter). Visites et prestations incluses
dans le forfait • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Deux jours d'excursions avec guide-

chauffeur francophone Visites conseillées - Visite du centre-ville, du musée national, et détour par la
corniche pour admirer la grotte aux Pigeons.- Au départ de Beyrouth, ascension à Harissa, jusquʼau

pied de la statue de la Vierge qui surplombe toute la baie de Jounieh.- Excursion aux grottes de Jeita,
merveille naturelle.- Excursion à Byblos, ville biblique parmi les plus vieilles du monde, visite de la



vieille ville, et des souks.- Excursion dans la région du Chouf, cœur historique du Mont-Liban.
Découverte du palais de Beiteddine, construit par lʼémir Bechir Chébab au XVIIIe siècle. Passage au

château de Moussa, puis visite de Deir el Kamar, ancienne résidence des gouverneurs du Liban.



 

Séjourner à Beyrouth, ville-monde à la croisée de l'Orient et de l'Occident
La découverte des cités méditerranéennes de Jounieh et de Byblos
La journée libre dans la capitale pour organiser votre séjour à votre guise

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire : 

BEYROUTH : Ramada ou Monroe ou Parisian****

En catégorie 5* (suppl. à partir de 65€ p/p) :

BEYROUTH : Génifor ou Radisson ou Bristol*****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant, lʼhébergement en chambre double et
petit-déjeuner, deux jours de visites avec guide-chauffeur, lʼassurance-maladie-accident-rapatriement et
bagages.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa, la garantie annulation (nous consulter), les entrées sur les sites, les repas et boissons, les
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

BASE 2 PERSONNES

Départ aux dates de votre choix.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

