V o ya g e s

PRINTEMPS LIBANAIS
DU 22 AU 30 MARS 2020
9 JOURS - 8 NUITS À BEYROUTH
Balamand •
Batroun •

Beyrouth •

• Qadisha

Grotte
de Jeita
•

• Baalbek

| Liban |

• Anjar
•
Beiteddine
• District de Sidon

• Port de Tyr

PRIX
Prix du voyage >
Supplément single >

2 970 €
+ 440 €

Difficulté >  
Nombreux sites archéologiques
30 ans après la guerre civile fratricide qui déchira le
pays de 1975 à 1990, le Liban renaît et nous offre
à nouveau sa mosaïque culturelle et religieuse et
sa personnalité propre. Le voyageur curieux sera
passionné par la complexité qui a façonné l’histoire
du « Pays des Cèdres » depuis l’Antiquité. Outre les
sites mythiques de Tyr, Sidon, Byblos et Baalbeck,
c’est au cœur des vallées du Liban et de l’Antiliban
que nous découvrirons de nombreuses mosquées,
églises, ermitages et palais édifiés au cours des
siècles. Ces monuments nous conteront l’histoire
de Byzance et des Croisades, des empires arabe
et ottoman, du Protectorat français et du Liban
moderne. Chaque repas sera aussi l’occasion de
découvrir une facette de la gastronomie libanaise
véritable composante de l’identité culturelle nationale.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Un pays en renaissance
> Un patrimoine méconnu : Tyr, Sidon, Byblos,
Becharé, les cèdres,…
> La splendeur des temples de Baalbeck
> La gastronomie libanaise et ses fameux
mezzés
> Un séjour de 8 nuits à Beyrouth
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J.1. DIMANCHE 22 MARS
BRUXELLES-BEYROUTH

souks avant d’atteindre le Caravansérail des Français (XVIIIe
siècle). Dîner et nuit à Beyrouth.

Vols Turkish Airlines : Bruxelles 11h50 Istanbul 17h05/ 19h45
Beyrouth 20h20. Transfert et installation à l’hôtel Commodore
4****. Dîner et nuit à Beyrouth.

J.2. LUNDI 23 MARS
BEYROUTH

J.4. MERCREDI 25 MARS
BECHAREH ET LES CÈDRES
Transfert vers la montagne et Béchareh pour la visite du musée
consacré au poète Khalil Gibran (1883-1931) qui est installé dans
un ancien monastère d’où s’ouvre un magnifique panorama.

Un tour de ville nous permettra d’évoquer l’histoire de la capi-

Nous prendrons de l’altitude (1 880 m) pour admirer l’emblème

tale libanaise depuis les Phéniciens et les Romains jusqu’à

national du Liban : les Cèdres ! L’après-midi nous conduira

son essor au XIXe et au XXe siècles. Ce sera aussi l’occasion

dans la vallée de Qadisha, la vallée sacrée des Maronites aux

d’évoquer la guerre civile qui ravagea le pays de 1975 à 1990.

paysages impressionnants creusés de nombreuses grottes qui

Aujourd’hui Beyrouth renaît ! Promenade sur la corniche, arrêt

hébergeaient jadis des ermites ! Visite du couvent de Saint-An-

à la Maison jaune, etc. Dîner et nuit à Beyrouth.

toine de Qozhaya. Dîner et nuit à Beyrouth.

J.3. MARDI 24 MARS
TYR ET SIDON

J.5. JEUDI 26 MARS
BAALBEK ET ANJAR

Départ pour Tyr qui a conservé un important patrimoine

Route vers la vallée de la Bekaa pour gagner le site de Baal-

romain. Ces ruines s’articulent autour d’une voie à portique qui

bek, un des sites archéologiques les plus impressionnants de

conduit au port. Nous nous arrêterons d’abord à la nécropole

l’Antiquité. Les temples romains dédiés à Vénus, à Jupiter et

d’El Bass qui compte de nombreux monuments funéraires, au

à Bacchus défient l’imagination par les solutions techniques

riche décor sculpté. Ensuite, l’antique Sidon nous dévoilera

que les architectes romains mirent en œuvre pour les édifier

son patrimoine de l’époque des croisades. Arrêt au Château de

à l’aide de blocs cyclopéens. Ensuite visite des ruines de la

la mer édifié sur une petite presqu’île et à l’ancienne église des

ville omeyade d’Anjar et dégustation de vins au vignoble de

Hospitaliers convertie en mosquée ; puis promenade dans les

Château Ksara. Dîner et nuit à Beyrouth.
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les périodes de l’Antiquité depuis les premiers habitats du VIIe
millénaire à la période romaine. Dîner et nuit à Beyrouth.

Départ vers la région du Chouf, au sud-est de Beyrouth pour
ché sur un éperon rocheux et domine toute la région. Celui-ci

J.8. DIMANCHE 29 MARS
BEYROUTH ET LES GROTTES DE JEITA

abrite également un musée où sont conservées des mosaïques

Le matin, la visite du Musée Archéologique National sera

byzantines issues de différentes églises de la région. Nous

l’occasion de faire la synthèse historique de notre séjour.

poursuivrons vers Deir El Amar (le couvent de la Lune) avec

Sa magnifique collection de sarcophages phéniciens nous

son palais des Maan, sa mosquée ancienne et ses ruelles pit-

retiendra en particulier. Déjeuner puis départ pour la visite

toresques. Dîner et nuit à Beyrouth.

des splendides grottes de Jeita et la montée en téléphérique

la visite du palais de l’Emir Bachir (XIXe siècle) qui est per-

J.7. SAMEDI 28 MARS
BALAMAND, BATROUN ET BYBLOS

au belvédère de Harissa qui domine la Méditerranée. Retour à
Beyrouth pour le dîner d’adieu et la nuit.

puis l’ancien monastère cistercien de Belmond (XIIe siècle).

J.9. LUNDI 30 MARS
BEYROUTH-BRUXELLES

Cette résidence du Patriarcat orthodoxe du Liban renferme

En milieu de matinée transfert à l’aéroport. Déjeuner libre.

aujourd’hui un musée consacré aux icônes. L’après-midi,

Vols Turkish Airlines : Beyrouth 14h45 Istanbul 17h45/ 20h10

visite de Byblos dont nous parcourrons le site archéologique

Bruxelles 21h45

C’est par la route côtière que nous gagnerons d’abord Batroun
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J.6. VENDREDI 27 MARS
BEITEDDINE ET DEIR-EL-QAMAR

| Liban |

qui s’étend au pied de la citadelle franque et qui illustre toutes

PRIX
Prix du voyage >
2 970 €*
Supplément single > + 440 €
L’acompte est à payer lors de l’inscription
Ce prix comprend :
les vols internationaux
les transferts
les 9 nuits dans l’hôtel mentionné ou similaire
la pension complète, du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9
les excursions mentionnées
les déplacements en autocar
les droits d’entrée aux musées, monuments et sites visités
les services des guides locaux francophones
l’accompagnement de l’UDA
les taxes
Ce prix ne comprend pas :
le visa (gratuit à ce jour pour les Belges)
les boissons
les dépenses personnelles (droits de photo/vidéo, GSM, Internet,
blanchisserie, etc.)
les pourboires
les assurances de voyage
les suppléments éventuels de taxes/ de fuel/ de parité des monnaies
* Prix définis (fin juin 2019) sur la base d’un dollar à 0,89 €

NOTRE HÔTEL
Le Commodore : http://www.lecommodorehotel.com/

ASSURANCES
L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/rapatriement ainsi que celles d’une personne à prévenir en
cas de problème.

DOCUMENT DE VOYAGE POUR LES BELGES
Passeport encore valide 6 mois après le retour sans tampon d’Israël
(ni même d’un poste frontière Jordanie/ Israël ou Egypte/ Israël) +
Visa (gratuit à ce jour) sur place.
Agence > Cultura International, licence A 1892
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