
Programme du voyage au Liban 
du 24.09 au 1.10 2017 

 
 

Dimanche : 

 Arrivée à l’aéroport Rafic Hariri de Beirut. Accueil et transfert à l’hôtel 
Bayview à Beyrouth. 
Dîner au penthouse du Bayview. 
 

 
 

Lundi : 

 Visite de Sidon, Tyre & Maghdouche. Déjeuner au Resthouse à Saida.  
Diner au restaurant Tawleh. 
 

      
 

Mardi : 

 Visite de Beiteddine et Deir El Kamar, déjeuner au Restaurant Baytna 
à Barouk. Après-midi, visite guidée de Beyrouth et du Musée National.  
Dîner au restaurant le Pêcheur. 
  

  



 

 
 
Mercredi : 

 Visite de Baalbeck, Anjar et les vignobles de Ksara. Déjeuner au 
restaurant Arabi à Zahleh. 
Dîner au restaurant Abdul Wahhab. 
 

   
 
Jeudi: 

 Check out de l’hôtel. Visite de la grotte de Jeita et Notre Dame de 
Harissa par téléphérique.  
Déjeuner au restaurant Al Baher à Byblos. Après-midi, visite guidée 
de la ville de Byblos. 
Dîner au restaurant Locanda. 
Nuitée à l’hôtel EddehSands à Byblos. 

 

 
 



 

Vendredi : 

 Visite des Cèdres du Liban, Becharreh & St Antonios Kozhaya, 
déjeuner au Restaurant de Seba. 

 Dîner dans un restaurant de Batroun. 

 Nuitée à Byblos. 
 

 
 

Samedi :  

 Visite guidée de la ville de Tripoli, déjeuner au restaurant BahriBay 
Miramar. 
Au retour, visite de la ville de Batroun, nuitée à Byblos. 

 Dîner-rencontre avec les Rotariens Libanais à EddehSands. 
 

 
 
Dimanche 1er octobre : 

 Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour le voyage de retour. 
 

-------------------- 
 

Prix par personne en chambre double : 1200 € 
Ce prix est établi sur la base d’un groupe de 20 personnes. 
 

Sont inclus dans le prix : 
 

1- Le transport par bus (27 places) à l’arrivée et au départ. 
2- L’accommodation dans les hôtels TTC avec petit déjeuner. 

…/… 



3- Tout le programme cité ci-dessus, avec le service d’un guide 
professionnel francophone ainsi que les droits d’entrée dans les sites 
touristiques. 

4- Les déjeuners et dîners dans les restaurants sus-mentionnés, menus 
touristiques libanais avec boissons gazeuses. 

 
Ne sont pas inclus dans le prix : 
 

1- Les extras dans les hôtels. 
2- Les boissons alcoolisées qui peuvent être achetées en sus dans les 

restaurants. 
3- Les gratifications aux chauffeurs et guides. 
4- Le billet d’avion : actuellement 500€ A/R 

 
Ceci est une cotation, aucune réservation n’a encore été faite.  
Les tarifs peuvent légèrement varier au moment de la réservation. 
 
Concernant les vols, une option a été posée aux horaires suivants :   

 Aller Roissy 13h40/ Beyrouth 18h45 

 Retour Beyrouth 7h55/ Paris 11h35 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 
Nom :                                    Prénom : 
 

S’inscrit au voyage au Liban organisé par le CIP France-Liban du 24.09 au 
1.10.2017 
 

Sera accompagné(e) de …………… personne(s) dont l’identité est ci-
dessous désignée : 
      - 
      - 
      - 
 

Fait à                                   le  
Signature : 

 
 

Coupon à retourner avant le 10.06 par mel à : 
jean_paul.narjollet@club-internet.fr  (tiret du 8 entre Jean et Paul) 
 

L’appel de fond se fera ultérieurement. 

mailto:jean_paul.narjollet@club-internet.fr

