LE LIBAN, PERLE DU LEVANT
8 Jours / 7 Nuits À partir de
2 330€
- 5% si vous réservez 5 mois à l'avance
Vols + demi-pension + guide
Votre référence : p_LB_LBPL_ID8023

Ni phénicien, ni arabe, libanais ! Voilà comment résumer ce petit pays attachant, aux portes de l’Orient.
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 d’un guide passionné.
Vous aimerez
●
●
●

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

JOUR 1 : FRANCE / BEYROUTH
Départ pour Beyrouth sur vol régulier.

JOUR 2 : BEYROUTH
Les temps forts de la journée :
- La visite du musée des minéraux
- La découverte du musée National
Découverte de la capitale libanaise, joyau méditerranéen aux contrastes saisissants : le centre-ville, la
ville nouvelle puis les « souks » de luxe, flambant neufs. Visite du musée des minéraux, comportant l’une
des plus riches collections du globe. Passage devant la Maison Jaune, laissée volontairement en l’état,
préservant le souvenir d’une histoire mouvementée. À la jonction des « deux » Beyrouth, découverte du
musée National, offrant une collection prestigieuse qui s’étend de la Préhistoire à la période mamelouke.
Le musée a récemment rouvert au public le sous-sol de ses locaux, qui regorge de véritables trésors :
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des centaines de pièces d'art funéraires, datées du paléolithique à l'époque ottomane.

JOUR 3 : BEYROUTH / BAALBECK / ANJAR
Les temps forts de la journée :
- La découverte de la magnifique cité antique de Baalbeck
- Le site archéologique de la cité d'Anjar
Route vers un paysage de bocage : la vallée de la Bekaa, où se déploie la cité solaire de Baalbeck.
Promenade autour des vestiges parmi les mieux conservés du monde antique de ce site majestueux aux
influences cananéenne, assyrienne, grecque, romaine et byzantine. Découverte du temple de Jupiter,
des temples de Vénus et de Bacchus. De nos jours, la ville antique accueille tous les ans un festival
durant l’été (artistes, danseurs, musiciens), un événement dans tout le Moyen-Orient ! Continuation pour
Anjar, une cité omeyyade du début du VIIIe siècle, éphémère mais grandiose, elle constitue le seul site
archéologique entièrement arabe du pays. Le rôle commercial de la cité est attesté par les ruines de
près de six cents boutiques au carrefour du Cardo et du Decumanus.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 4 : BEYROUTH / CÈDRES DE DIEU / VALLÉE SAINTE / BÉCHARRÉ /
BEYROUTH
Les temps forts de la journée :
- La promenade dans une forêt de cèdres, symbole du pays
- La visite du musée consacré à Gibran Khalil Gibran
Direction le Nord-Liban, pour découvrir au cœur de la montagne libanaise une forêt de cèdres, au pied
du Qornet es Saouda, point culminant du Liban. Promenade dans les environs, puis route vers Bécharré,
lieu de naissance de Gibran Khalil Gibran, célèbre écrivain et poète, et visite du musée qui lui est
consacré. Vue sur le monastère de Mar Licha et arrêt au couvent de Saint- Antoine de Qozhaïya, se
confondant avec la paroi rocheuse. La vallée « Sainte » constitua en effet un refuge naturel durant les
persécutions des premiers siècles de l'ère chrétienne.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 5 : BEYROUTH / TYR / SAÏDA / BEYROUTH
Les temps forts de la journée :
- La visite du site archéologique de Tyr
- La découverte du château de la Mer à Saïda
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, amphithéâtre, nécropole, thermes, sont les joyaux de ce site somptueux. 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 des Croisés construite en avancée
sur la baie. Tour d’orientation dans la ville : la grande mosquée, le château de Terre construit par
Saint-Louis, le caravansérail (visites extérieures), puis promenade dans le labyrinthe des souks, animés
et riches en couleurs.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 6 : BEYROUTH / JEITA / HARISSA / BYBLOS / BEYROUTH
Les temps forts de la journée :
- A découverte des grottes de Jeita
- Une descente en téléphérique jusqu’à Joûnié
Départ vers les grottes de Jeita, paysage surnaturel, vous découvrez en chaloupe les deux grottes
principales ayant des allures de cathédrale... Continuation pour le mont Harissa et la cathédrale de
Notre-Dame du Liban. Descente en téléphérique pour rejoindre la ville côtière de Joûnié. 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.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 7 : BEYROUTH / BEITEDDINE / DEIR EL QAMAR / CÈDRES DU BAROUK /
BEYROUTH
Les temps forts de la journée :
- La visite du palais de Beiteddine

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 04/10/2022

- Une promenade au cœur des cèdres du Barouk, plus grande réserve naturelle du pays
Départ vers la montagne du Chouf, habitée principalement par les chrétiens maronites et les druzes.
Visite du palais de Beiteddine, joyau de l’architecture arabe. Continuation pour le village pittoresque de
Deir el Qamar et ses habitations aux toits rouges. Puis découverte des cèdres du Barouk, la plus grande
réserve naturelle du Liban, pour une marche au cœur du silence de ces arbres sacrés plurimillénaires...
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 8 : BEYROUTH
Vol retour vers la France.
Hébergement
Votre hôtel ou similaire :
Le prix comprend
- Les vols PARIS/BEYROUTH/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 222€)
- Le transport terrestre (2)
- La demi-pension (soit 7 dîners)
- Eau minérale inclus aux repas
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les services d’un guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle de 420€.
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS
Les boissons (hors eau), les déjeuners, les permis photo et vidéo sur les sites, les pourboires, le
supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).
Conditions Particulières
De 10 à 20 participants maximum
(1) vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
Préparez votre voyage :
- La réservation anticipée (-5%)
- Votre circuit en groupe de A à Z
- Formalités
- Quand partir ?
En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ
17 mai au 24 mai 23 - à partir de 2.330€* au lieu de 2.450€*
14 sept au 21 sept 23 - à partir de 2.420€* au lieu de 2.550€*

CARTE
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