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ROTARY INTERNATIONAL 
 

    Comité inter pays France-Liban 
 

 Section France   
 

 
 
 

Programme du voyage au Liban 
du 29.09 au 7.10 2019 

 
 

Dimanche : 

 Arrivée à l’aéroport Rafic Hariri de Beirut. Accueil et visite de la ville. 
Transfert à l’hôtel Bayview à Beyrouth. 
Dîner au restaurant Le pêcheur 
 

 
 
Lundi : 
 

 Visite de Baalbeck, Anjar et les vignobles de Ksara. Déjeuner au 
restaurant Arabi à Zahleh. 
Dîner au restaurant Tawleh avec le RC Beyrouth 
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Mardi : 

 Visite de Beiteddine et Deir El Kamar, déjeuner au Restaurant 
Country gate à Deir el Kamar. Après-midi, visite du Musée National 
et du musée Sursock.  
Dîner au restaurant Abdul Wahab. 
 

        
 

 
 
Mercredi : 

 Visite de Sidon, Tyr et Maghdouche. Déjeuner au Restaurant 
Tawleh à Saida.  
Dîner au restaurant Babel Dbayeh. 
 

     
 
Jeudi : 

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



  Page 3/4 

 
 
Vendredi : 

 Visite du couvent de Balamand, du musée Nabu et de la ville de 
Batroun. 

 Après-midi libre à Byblos avec plage pour ceux qui le souhaitent 

 Dîner à Byblos 
Nuitée à Byblos. 
 

 

 
Samedi :  

 Visite guidée de la ville de Tripoli, suivie d’un tour en bateau autour 
des iles. Dejeuner 

 Dîner-rencontre avec les Rotariens Libanais. 
         Nuitée à EddeSands 
 

 
 
Dimanche : 

 Visite des cèdres, Becherreh et la vallée sainte avec le monastère 
de Maar Licha. 

 Déjeuner à Ehrden chez Roula Frangieh 

 Dîner et nuitée à Byblos   
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Lundi : 

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

------------ 
  Coût : 

 Prix par personne en chambre double : 1.500€ 

 Supplément chambre simple : 300€ 
 
Ces prix sont établis sur la base de 20 personnes et 
comprennent : 
 

 Tous les transports par bus (29 places) y compris les 
transferts pour les dîners 

 L’hôtel avec petits déjeuners 

 Les repas avec boissons incluses 

 Le programme cité ci-dessus avec le service d’un guide 
francophone ainsi que les droits d’entrée dans les sites et 
musées. 

 
Ne sont pas compris : 

 Les extra 

 Les gratifications aux guides et chauffeurs 
 
Transport : 

 Paris Roissy 9h05 / Beyrouth 14h15 

 Beyrouth 7h45 / Paris 11h35 

 Coût : 495€ par personne AR 
 
 
 


