
SÉSAME POUR LE LIBAN
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 235€ 
Vols + hôtels + repas + circuit guidé

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants. Un
véritable voyage dans le temps à travers ce petit pays emprunt du passé. De monts en vallées

jusquʼà la côte, le Liban vous plonge dans lʼantique et le sacré. Une richesse culturelle à laquelle
sʼajoute la beauté des paysages : le mont Liban, la Forêt des cèdres, les grottes de Jeita …  



 

La visite des grottes de Jeita, merveille naturelle
Les trésors archéologiques de Byblos et de Tyr (Sour)
La dégustation de vin dans le vignoble réputé de Ksara
Séjourner à Beyrouth à proximité de la corniche et de la grotte aux Pigeons
L'accompagnement par un guide francophone

JOUR 1 : FRANCE / BEYROUTH

Arrivée à lʼaéroport de Beyrouth. Accueil et transfert à votre hôtel. Après-midi libre (selon les horaires de
votre vol).

JOUR  2 : BEYROUTH / SAÏDA / TYR / BEYROUTH

Départ pour le sud du pays, visite de Saïda, la phénicienne, au milieu des oliviers et des orangers.
Continuation vers Tyr, où vous découvrez le stade gréco-romain et les ruines de la cathédrale construite
par les croisés ; lʼaqueduc, lʼhippodrome et lʼincroyable nécropole.

JOUR 3 : BEYROUTH / DEIR-EL-QAMAR / BEITTEDINE / BEYROUTH

Route pour la région du Chouf, cœur historique du Mont-Liban pour la visite de Deir el Kamar, ancienne
résidence des gouverneurs du Liban du XVIème au XVIIème siècle. Découverte du palais de Beiteddine,
construit par lʼémir Bechir Chéhab au XVIIIe siècle. Après déjeuner, retour à Beyrouth pour la découverte
de la Corniche et admirer la grotte aux Pigeons.

JOUR 4 : BEYROUTH / JEITA / HARISSA / BYBLOS

Départ pour le nord du pays et la visite des grottes de Jeita, merveille naturelle. Puis, ascension à Harissa
en bus, jusquʼau pied de la statue de la Vierge qui surplombe toute la baie de Jounieh. Découverte de
Byblos, ville biblique parmi les plus vieilles du monde, visite de la vieille ville, des souks et de lʼéglise Saint
Jean-Baptiste.

JOUR 5 : BEYROUTH / BECHARRE / BEYROUTH

Direction le Nord- Liban, vers la forêt des Cèdres située à 1800m dʼaltitude, ressource que les phéniciens
utilisèrent pour la construction des flottes de bateaux, mais aussi destinée à lʼexportation pour les
pharaons. Continuation vers Bécharré, lieu de naissance de Gibran Khalil Gibran, célèbre écrivain et
poète, et visite du musée qui lui est consacré. Découverte du monastère Saint Antoine Kozhaya,
appartenant à l'Ordre libanais maronite.

JOUR 6 : BEYROUTH / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.  

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel ou similaire à Beyrouth : 

Casa d'or****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Air France (sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation), les taxes et surcharges carburant, l'hébergement en chambre double en catégorie standard,
la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7, les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec
assistance, les visites et activités en voyage regroupé sur place avec un guide local francophone en
véhicule climatisé (minibus ou autocar en fonction du nombre de personnes).

Le prix ne comprend pas :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
20 en savoir plus.

La garantie annulation (nous consulter), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (nous
consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Le supplément en chambre individuelle  : 250 € 

Conditions particulières :

Circuit regroupé sur place, départs garantis base 2 personnes (groupe maximum 20 personnes).

Offre valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription. Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place


VOTRE CARTE
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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

