VOL DIRECT AJACCIO – BEYROUTH
Du 3 au 8 Octobre 2018
Hotel 5* 5 jours - 4 nuits
Inclus : les vols, les transferts, l’hébergement, les excursions, la demi-pension.

A partir de 1490€

Renseignements et réservations au :
04 95 71 88 00

À la croisée de l’Orient et de l’Occident se trouve le Liban. Sur un tout petit territoire, ce pays semble avoir rassemblé toute la diversité de la nature et de
l’humanité.
De la mer aux cimes enneigées, des montagnes aux vallées tantôt arides, tantôt verdoyantes, arrosées par des fleuves et des cascades, des forêts de pins qui
dévalent les flancs des collines aux étendues désertiques prolongées par des plaines fertiles où s’entremêlent vergers et vignobles, le Liban ne cesse d’étonner par
ses trésors naturels.
Le Liban conserve les empreintes et souvenirs des nombreuses civilisations qu’il a vu naître : des sites archéologiques et architecturaux à profusion rappellent que
le berceau de certaines civilisations se trouve ici, et racontent les racines d'un peuple façonné par un véritable bouillonnement culturel.
Le Liban se relève fièrement de ses ruines après des années de guerre civile, entre 1975 et 1990, et s’ouvre à nouveau au voyageur pour lui révéler ses nombreux
joyaux.

Durant votre séjour au Liban vous découvrirez sa capitale et la ville la plus importante du
pays: Beyrouth !
Vous visiterez Nahr el-Kelb « Fleuve du Chien ». L'ensemble du site de la vallée du Nahr
el-Kelb et les sites archéologiques qu'elle recèle est classé sur la liste indicative du
patrimoine mondial de l'Unesco.
La grotte de Jeita composé de grottes karstiques interconnectées (a été élue 1re
merveille de la nature.)
Harissa est surtout connu pour le sanctuaire Notre-Dame du Liban qui y fut construit en
1904. C’est un des lieux de pèlerinage et tourisme les plus fréquentés du Moyen-Orient.

Byblos pour découvrir un des plus vieux port du monde.
Mais aussi Beiteddine qui est l’ancienne capitale de l'émirat du mont Liban sous le règne
de Bachir Chehab II, elle doit surtout sa réputation au fameux palais construit par ce
dernier, une des principales attractions touristiques du Liban. Ce palais héberge
aujourd'hui un grand festival culturel annuel, le festival de Beiteddine.
Deir el Qamar, ce village conserve un aspect pittoresque remarquable, avec des maisons
typiques en pierre. Il fait bon se balader dans ses rues. Il a été classé en 1945 comme
monument historique.
Baalbeck est l’ancienne Héliopolis des Romains. Aujourd’hui, la ville moderne, chef-lieu
du district de Baalbek.
Anjar patrimoine mondial de L'Unesco.
Ksara est un vignoble du Liban, exploité depuis 1857

- Jour 1 : Beyrouth Arrivée
Arrivée à l’Aéroport International de Beyrouth.
Transfert à l’hôtel, après midi libre.

- Jour 2 : Le Fleuve du chien - Jeita - Harissa - Byblos – avec déjeuner
Premier arrêt à Naher el Kaleb, site connu pour ses stèles
commémoratives qui dépeignent l’histoire du Liban depuis le
deuxième millénaires.
Ensuite se diriger vers les grottes De Jeita, miracle de la nature du
Liban, une suppression de neuf kilomètres de galeries sur deux
niveaux formés par des stalactites et stalagmites.
Visite en barque de la partie inférieure qui offre un parcours unique
et une vue spectaculaire des "saules pleureurs" et des fleurs de
pierre gigantesques formés par l’érosion des roches calcaires au
cours des millénaires.
Visite de Harissa, notre Dame du Liban qui surplombe la baie de
Jounieh !
Byblos, un des plus vieux port du monde.
Visite du site archéologique où autour de l'Acropole vous pourrez
admirer des traces de toutes les époques depuis le néolithique.
C'est une ville pleine d'histoire où la religion chrétienne est
dominante par les croisés de passage et leur construction d'une
cathédrale au 12ème siècle.
La journée se termine par la visite du vieux souk.
Retour à l’hôtel.

Jour : 3 Beyrouth - Beiteddine - Deir el Qamar - avec déjeuner
Visite de Beyrouth : Beyrouth l’une des plus anciennes cités de la côte libanaise abrite de prodigieuses richesses archéologiques.
Vous y découvrirez le centre ville rénové avec le Grand Sérail, la Place des Martyrs et l’église Saint Georges, le front de mer où vous pourrez flâner en admirant la
grotte aux pigeons, et le musée national.

Départ pour les montagnes du Chouf.
Arrêt à Deir el Qamar, un village typique libanais, escale au centre du village perché à 900 mètres d’altitude.
A 6 km de là le palais de Beiteddine, joyau de l’architecture orientale, datant du 18ème siècle surplombe la vallée et témoigne de la grandeur du règne de l'Emir
Béchir II.
Vous visiterez les salles du palais et vous admirerez: les voûtes, arcades, hamams, fontaines et jardins sans manquer les tapis de mosaïques byzantines.
Retour à l’hôtel.

Jour 4 : Baalbeck – Anjar - Ksara – avec déjeuner
Départ pour la Bekaa, escale à Chtaura.
A 1.150 mètres d’altitude, Baalbek surgit tel un écrin de verdure aux
confins des pentes de l’Anti-liban. Les temples de Jupiter, Bacchus et
Venus, célèbres à travers le monde constituent l'ensemble le plus
grandiose et le mieux conservé construit par les romains en hommage
au Dieu Soleil.
Continuation vers Anjar et visitez la seule ville de l’époque Omeyyade .
Visite du domaine viticole de Ksara et continuation à Kefraya accueil et
dégustation du vin.

-

Jour 5 : Départ

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre.
Transfert en toute fin de soiréé à
l’ aéroport International de Beyrouth

Hôtel Bristol ***** 1490€ par personne en base double
Le Bristol Hôtel Beirut se situe dans un quartier d'affaires. L'hôtel propose un service de prêt de vélos et
une navette gratuite vers le plus grand centre commercial, l'ABC Verdun, ainsi que l'accès à une piscine
extérieure et à un jacuzzi, tous deux à température contrôlée. Le centre-ville de Beyrouth se trouve à
seulement 10 minutes en voiture

Hôtel Gray ***** 1690€ par personne en base double
Situé dans le quartier huppé du centre-ville de
Beyrouth, l'hôtel Le Gray présente une décoration
élégante et dispose d'un bar sur le toit éclairé aux
néons, d'où vous pourrez admirer une vue
panoramique à 360 degrés sur la mer, la ville et les
montagnes.
L'Hotel Le Gray se trouve au cœur de Beyrouth, à
deux pas de la place des Martyrs et des nombreux
magasins et restaurants qui l'environnent. La
promenade en bord de mer de La Corniche est
accessible en moins de 20 minutes à pied.

