
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

LE LIBAN, PERLE DU LEVANT
8 Jours / 7 Nuits -
À partir de
1 790€
Vols + hôtel + visites + guide + repas (les dîners)
Votre référence : p_LB_LBPL_ID8023

Dans ce petit pays, dont la diversité procure toujours autant d’émotion, vous découvrez sites antiques
phéniciens, romains et byzantins, en séjournant à Beyrouth, une capitale solaire et festive. Vallée de la
Bekaa, grottes de Jeita, sans oublier le cèdre, arbre sacré et emblème du pays, partez à la rencontre
d’un Liban des plus attachants !  

Vous aimerez

● L'hôtellerie de luxe dans le quartier chic et culturel de la capitale
● La collection de minéraux, dernier-né des musées de Beyrouth
● Le parc de sculptures contemporaines sur les collines de Batroun

JOUR 1 : FRANCE / BEYROUTH

Départ pour Beyrouth sur vol régulier.

JOUR 2 : BEYROUTH / DEIR EL QAMAR / CEDRES DU BAROUK / BEITTEDINE /
BEYROUTH

Tour de ville dans la capitale libanaise : le centre-ville, la ville nouvelle puis les « souks » de luxe,
flambant neufs. Découverte du musée Sursock, ancien palais d’un riche collectionneur libanais, dédié à
l’art contemporain du pays. Passage devant la place des Martyrs et visite du musée national, offrant une
collection prestigieuse qui s’étend de la Préhistoire à la période mamelouk. Départ vers la montagne du
Chouf, habitée principalement par les chrétiens maronites et les druzes. Visite du village de Deir el
Qamar et continuation vers les cèdres du Barouk, plus grande réserve naturelle du Liban, certains de
ces arbres sont plurimillénaires... Au coeur de cette nature, visite du palais de Beiteddine, joyau de
l’architecture arabe.

JOUR 3 : BEYROUTH / BAALBECK / ZAHLÉ / TAANAYEL / BEYROUTH

Route vers un paysage de bocage : la vallée de la Bekaa où se déploie la cité antique de Baalbeck.
Promenade autour des vestiges bien conservés de ce site aux influences cananéennes, assyriennes,
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grecques, romaines et byzantines. Découverte du temple de Jupiter, des temples de Vénus et de
Bacchus. Passage à Zahlé, aujourd’hui réputée pour sa viticulture, de nombreuses églises et
monastères jalonnent la ville. Continuation pour le domaine de Taanayel, appartenant aux Jésuites.
Promenade dans le vignoble jusqu’au lac et dégustation de vin local.

JOUR 4 : BEYROUTH / BÉCHARRÉ / VALLÉE SAINTE / BEYROUTH

Direction le Nord- Liban, parsemé de cèdres, ressource que les phéniciens utilisèrent pour la
construction des flottes de bateaux, mais aussi destinée à l’exportation pour les pharaons. Route vers
Bécharré, lieu de naissance de Gibran Khalil Gibran, célèbre écrivain et poète, et visite du musée qui lui
est consacré.

JOUR 5 : BEYROUTH / TYR / SAÏDA / BEYROUTH

Route vers le Sud-Liban. Sur les rives de Tyr se déploie le premier site archéologique de la ville : une
immense allée de colonnes romaines, menant le visiteur jusqu’à la mer. Mosaïques byzantines ornant le
sol, amphitéâtre, nécropole, thermes, sont les joyaux de ce site majestueux. Continuation vers Saïda,
mentionnée dès le XVIe siècle avant notre ère. Capitale de la Phénicie et port prospère, elle n’a jamais
cessé d’être habitée. Découverte du Château de la Mer, forteresse croisée du XIIIe siècle, construite en
avancée sur la baie. Tour d’orientation dans la ville : la grande mosquée, le chateau de terre construit
par Saint-Louis, le caravansérail, puis promenade dans les souks.

JOUR 6 : BEYROUTH / JEITA / HARISSA / BYBLOS / BEYROUTH

À Beyrouth, visite du musée des minéraux, comportant l’une des plus riches collections du globe. Départ
vers les grottes de Jeita, merveilles naturelles découvertes en 1836. Sur deux niveaux, les deux grottes
principales ont des allures de cathédrales... Continuation pour le mont Harissa et la cathédrale de
Notre-Dame du Liban bâtie en 1904. Descente en téléphérique pour rejoindre la ville côtière de Jounieh.
Continuation pour Byblos, centre commercial actif dès le IVe millénaire avant notre ère, exportant vers
l’Egypte les précieux cèdres, l’or vert du Liban. Découverte de la ville abritant une église datant des
Croisés, une mosquée et un souk d’artisanat local.

JOUR 7 : BEYROUTH / BATROUN / BALAMAND / RACHANA / BEYROUTH

Départ vers Batroun, charmant petit port libanais. Promenade dans la vieille ville, dédale de ruelles
pavées aux abondants citronniers. Découverte de l’église Saint Stephan puis des vieux souks. Route
vers le monastère orthodoxe antiochien de Notre- Dame de Balamand. Retour à Beyrouth en passant
par le parc de Rachana, porte-drapeau de la sculpture contemporaine libanaise.

JOUR 8 : BEYROUTH / FRANCE

Vol retour vers la France.  

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
l’hébergement en chambre double, la demi-pension (soit 7 dîners sous forme de buffet à l’hôtel, eau
capsulée incluse), les visites et activités mentionnées, les services d’un guide local francophone, un
véhicule climatisé, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les permis photo et vidéo sur les
sites, les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 375 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 195 €

Conditions Particulières
10 à 14 participants maximum

Dates de départ

24 mai au 31 mai 19 - à partir de 1.790€*

2 juil au 9 juil 19 - à partir de 1.995€*
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6 sept au 13 sept 19 - à partir de 1.804€*  au lieu de 1.890€*

27 sept au 4 oct 19 - à partir de 1.804€*  au lieu de 1.890€*


