
LE LIBAN, PERLE DU LEVANT
Vols + demi-pension + guide

Ni phénicien, ni arabe, libanais ! Voilà comment résumer ce petit pays attachant, aux portes de
lʼOrient. Millefeuille historique, le pays des Cèdres ravira les voyageurs épris de culture et de nature.

Ce circuit en étoile englobe les nombreux incontournables du pays, en compagnie dʼun guide
passionné.



 

L'hôtellerie de luxe dans le quartier chic et culturel de la capitale
La collection du MIM : le Musée des Minéraux, dernier-né de Beyrouth
La visite de la cité antique de Baalbeck, une étape bouleversante

Programme 2019 pour archive : 

 

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 dʼun riche collectionneur libanais, dédié à lʼart
contemporain du pays. Passage devant la place des Martyrs et visite du musée national, offrant une
collection prestigieuse qui sʼétend 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 lʼarchitecture
arabe.

JOUR 3 : BEYROUTH / BAALBECK / ZAHLÉ / 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,
grecques, romaines et byzantines. Découverte du temple de Jupiter, des temples de Vénus et de Bacchus.
Passage à Zahlé, aujourdʼhui réputée pour sa viticulture, de nombreuses églises et monastères jalonnent
la ville. Continuation pour un domaine viticole, appartenant aux Jésuites.

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 lʼexportation 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 jusquʼà la mer. Mosaïques byzantines ornant le
sol, amphithéâtre, 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 nʼa jamais
cessé dʼêtre habitée. Découverte du Château de la Mer, forteresse croisée du XIIIe siècle, construite en
avancée sur la baie. Tour dʼorientation 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 lʼune 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
lʼEgypte les précieux cèdres, lʼor vert du Liban. Découverte de la ville abritant une église datant des
Croisés, une mosquée et un souk dʼartisanat local.

Vous aimerez :
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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 lʼéglise 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.
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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

