
Ensemble au Liban - du 5 au 11 Octobre 2015 

 

 

Le but de cette réunion est de permettre aux Rotariens du monde entier de découvrir (ou 

redécouvrir) le Liban aujourd'hui, bien que vieux de 6000 années, et de créer de nouveaux liens 

d'amitié avec leurs homologues libanais. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous au Liban, en Octobre 2015, s'il vous plaît procédez à 

l'enregistrement. 

 

Remarques : 

1. Vous pouvez enregistrer différentes personnes en même temps. 

2. Une fois que vous êtes inscrit à l'événement, veuillez choisir les visites qui vous intéressent. 

3. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez procéder au paiement en ligne, mais si vous avez 

besoin d'hébergement, vous pouvez continuer et réserver votre hôtel, à des tarifs spéciaux pour 

cet événement. 

4. Vous recevrez un bon à la fin de votre réservation, reprenant tous les détails de votre 

réservation. 

5. Si vous êtes intéressé aux programmes au Liban ou des pays voisins, s'il vous plaît contactez-

nous à l’adresse : incoming@nakhal.com.lb 

6. Les frais d’enregistrement comprennent les éléments suivants: Tous les événements, les visites 

et le transport, les déjeuners et dîners (transferts aéroport ne sont pas inclus). 

 

Si vous avez des questions ou pour plus de détails, vous pouvez nous contacter à l'adresse: 

info@togetherinlebanon.org 

 

 

 

 

mailto:info@togetherinlebanon.org


 

Chers amis rotariens, 

 

Conformément à leur mission de bâtir une meilleure amitié pour un monde plus pacifique, et 

après le succès de « Ensemble au Liban 2010», les clubs Rotary du Liban invitent les Rotariens 

d'origine libanaise ainsi que les Rotariens amis du Liban, leurs amis et leurs familles, à la 2ème 

rencontre internationale au Liban: «  Ensemble au Liban 2015 ». Un long programme de visites 

et de festivités est prévu du lundi 5 Octobre, jusqu'à dimanche 11 Octobre 2015. 

Les Rotariens auront la possibilité de: 

  - Découvrir et expérimenter le Liban, en se plongeant dans la richesse de son patrimoine 

culturel et religieux, en se mêlant aux libanais et en explorant diverses régions. 

  - Bénéficier de séances de rencontres professionnelles avec d'autres Rotariens, visiter des 

projets terminés au Liban et rencontrer de clubs jumelés localement et à d'autres clubs. 

  - Encourager les amitiés en renforçant les liens entre les Rotariens locaux et la communauté 

Rotarienne plus grande. 

Unis par l'amour du Liban, y-a-t’il  meilleur temps ouconditions pour les Rotariens et amis de se 

rencontrer et de partager leurs expériences anciennes, tout en créant de nouvelles! 

Vôtre au Rotary 

Ronald Farra 

«Ensemble au Liban 2015» 

 Président du Comité 

 

 

 

 

 

 



Programme et calendrier 

 

Journée "A" 

Option A1: forêt de cèdres, BécharréGebran Musée et Kozhaya 

Option A2: Miziara (Em El Marahim), Bnachii Lake, Sayedet El Hosn (Ehden) 

Déjeuner: Lieu à déterminer 

DînerCocktail: Cérémonie d'ouverture au Phoenicia 

 

Journée "B" 

Option B1: Tyr et de Sidon 

Option A2: Château Beiteddine, Deir El Kamar et de Sidon 

Déjeuner: Rest House Saida 

Dîner: A Beyrouth 

 

Journée "C" 

Option C1: Beyrouth et Musée MIM 

Option C2: Beirut City Tour suivi par Downtown Mall ou Souks 

Déjeuner: Lieu à déterminer 

Dîner: A Beyrouth 

 

Journée "D" 

Option D1: Visite de la ville de Tripoli (Mosquée + Souks) + Batroun 

Option D2: Mar Charbel (Annaya) + Balamand + Batroun 

Déjeuner: Qarnaoun Village - Msailha 

Dîner: VinifestWineFair 



Journée "E" 

Option E1: Baalbeck, Anjar et Ksara 

Option E2: Visite desVignobles (Kefraya, Ksara et Massaya) 

Déjeuner: Nabeh Anjar - Anjar dans la vallée de la Bekaa 

Dîner: A Beyrouth 

 

Journée "F" 

Option F1: Jeita et la citadelle de Byblos et des souks 

Option F2: Harissa, Saint-Charbel, Byblos souk 

Déjeuner: Byblos 

Dîner de Gala: dîner de gala et la cérémonie de clôture à Beyrouth 

 

Événements Spéciaux 

Cérémonie d'ouverture et cocktail de dîner de réception 

Date: 5 Octobre, 2015 

Durée: 19:00 

Type de l'événement: Cocktail 

Lieu: Béryte et pneus sections de la Grande salle de bal à l'Hôtel Phoenicia 

Cérémonie de clôture et dîner de gala 

Date: le 10 Octobre, 2015 

Durée: 20:00 

Type de l'événement: Dîner 

Lieu: Le Grand Ballroom de l'Hôtel Phoenicia 

Le prix des billets pour l'événement dont 6 jours de visites, repas et le transport (y compris mais 

pas l'hébergement de l'hôtel et transfert à l'aéroport): 1000 USD par personne. 


