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Le Liban
Au carrefour de l'Orient et de l'Occident, le Liban est une terre de paradoxes qui regorge de merveilles naturelles
et de vestiges historiques inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Mosaïques byzantines, palais ottomans, monastères chrétiens… nous vous emmenons contempler 50 siècles d'histoire à travers ce voyage inédit.
Au départ de Beyrouth, capitale dynamique, qui attire le monde arabe des arts et de la culture, nous partirons à la
découverte de Tyr et Sidon, anciennes cités phéniciennes. Nous irons également dans la région montagneuse du
Chouf, cœur historique du Mont-Liban, écrin de villages druzes typiques et de majestueux cèdres millénaires. Plus
au nord, la charmante ville de Byblos, considérée comme la plus ancienne cité du monde nous accueillera en plein
cœur de ses ruelles millénaires. Nous prendrons également la direction de la vallée sainte de la Qadisha qui abrite
dans ses canyons majestueux des monastères longtemps refuges des moines maronites. La vallée de la Bekaa et ses
paysages de bocage parsemés de villages et de vignobles clôturera ce circuit exceptionnel dont le cadre seront les
montagnes aux sommets enneigés plongeant dans la Méditerranée et les vallées fertiles émaillées d'oliviers, de bou-

gainvilliers et de vignes.

Les temps forts de votre voyage au Liban:


La capitale Beyrouth au charme indéniable, trépidante et résolument tournée vers le futur



Byblos, la plus ancienne ville du monde toujours habitée



Les cités phéniciennes du Sud, Tyr et Sidon



Baalbek et son temple de Bacchus



La montagne du Chouf et ses riches palais

Votre guide-conférencier : Vincent Torres
Conférencier de talent diplômé en Histoire et en Anthropologie.

Votre voyage en un clin d’oeil

Jours 5 et 6

Jour 7

Jour 4
Jour 1

Jour 3

Jour 2

Jour 1 - le mercredi 13 mai

Bruxelles/Paris/Beyrouth

Jour 2 - le jeudi 14 mai

Beyrouth/Tyr/Sidon/Beyrouth

Jour 3 - le vendredi 15 mai

Beyrouth/Deir El Qamar/Beiteddine/Le Chouf/Beyrouth

Jour 4 - le samedi 16 mai

Jeita/Harissa/Jounieh/Byblos/Batroun/Beyrouth

Jour 5 - le dimanche 17 mai

Les Cèdres, le musée Gibran et la vallée de la Qadisha

Jour 6 - le lundi 18 mai

Laqlouq, Annaya, Tannourine et Bcharré

Jour 7 - le mardi 19 mai

Les Cèdres/Baalbeck/Anjar/Ksar(Bekaa)/Beyrouth

Jour 8 - le mercredi 20 mai

Beyrouth/Paris/Bruxelles

Votre Programme
Jour
1

Mercredi 13 mai | Vol vers Beyrouth - Jounieh

06h09: TGV de Bruxelles Midi à destination de Roissy CDG
08h13: Arrivée à l’aéroport de Roissy et enregistrement

10h00: Vol de Paris à destination de Beyrouth avec la compagnie aérienne
Middle East Airlines.
15h15: Accueil, transfert. Premier tour panoramique de Beyrouth en cours de
route vers l’hôtel à Jounieh et installation.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour
2

Jeudi 14 mai | Tyr et Sidon

Petit déjeuner.
Départ pour la ville de Tyr sur la côte Sud.
La visite des fouilles de la ville antique vous montrera l'importance des aménagements de son
port, les vestiges de l'arène romaine et ceux de la cathédrale qui avait été édifiée à l'emplacement du temple du dieu phénicien Melqart. Vous vous rendrez ensuite à l’immense Hippodrome du IIe siècle, remarquablement conservé, pour atteindre l'extraordinaire nécropole qui
traduit, dans la diversité de ses sarcophages, le mélange des cultures qui était l'apanage de
cette cité portuaire.
Déjeuner sur le port .

Continuation vers Sidon (Saïda)
Visite de cette ancienne cité Phénicienne et son célèbre Château de la mer avant d’aller vous
balader dans les vieux souks.
Retour à Jounieh, dîner et nuitée à l’hôtel.

Vendredi 15 mai | Beyrouth - Deir El Qamar - Beittedine

Jour
3

Petit déjeuner.
Le matin vous visiterez le Musée national à Beyrouth qui accueille notamment une
splendide collection de sarcophages antiques. Une promenade nous permettra ensuite
de percer les secrets de la capitale, de la place des canons à la rue Hamra. Nous ne
manquerons pas de faire un arrêt devant la Maison Jaune, située sur l'ancienne ligne de
démarcation, qui fut pendant la guerre civile un poste de contrôle avancé et un repaire
de francs-tireurs.
Ensuite vous vous dirigez vers la région montagneuse du Chouf.
Vous découvrirez d’abord le village de Deir El Qamar, un des plus beaux du Liban. Cette petite cité fut
pendant plus d’un siècle résidence des émirs Maan qui régnaient sur le Liban aux XVIe et XVIIe siècles. Sur
la place centrale, le midan, nous verrons les palais de l'émir Fakhreddine puis, à côté, la mosquée et l'ancien khan de la soie.

Déjeuner au charmant restaurant Sarail El Beik.
Ensuite vous visiterez le célèbre palais de Beitteddine qui fut, aux XVIIIe et XIXe
siècles, la capitale du Liban sous l’autorité des émirs Chéhab. Nous nous attarderons
dans l’ancien palais enchâssé au coeur de jardins et de terrasses.
Retour à Jounieh . Temps libre. Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour
4

Samedi 16 mai | Jeita - Harissa - Byblos - Batroun

Petit déjeuner.
Aujourd’hui vous quitterez Beyrouth vers le Nord. Avant d’atteindre Jounieh, vous
visiterez les fameuses grottes de Jeita, comptant parmi les plus belles au monde.
Ensuite vous monterez à Harissa (Notre-Dame du Liban) d’où vous aurez une vue
époustouflante sur la baie de Jounieh sur la riviera libanaise.
Vous continuerez ensuite vers la charmante ville de Byblos considérée comme la
plus ancienne cité du monde. Habitée depuis le Néolithique, Byblos devint une véritable ville dès la fin du IVe millénaire avant notre ère.

Vous déjeunerez au célèbre restaurant « Chez Pepe » sur le vieux port.
Après la visite de cette vieille cité, vous vous baladerez également dans les jolies
ruelles du vieux centre. Continuation vers Batroun, charmant port de pêche situé à
53km au nord de Beyrouth.
Retour vers Jounieh en fin de journée. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour
5

Dimanche 17 mai | Les Cèdres du Liban et la vallée de la Qadisha

Petit déjeuner et check out.
Ce matin vous visiterez les célèbres Cèdres du Liban, site classé au Patrimoine
Mondial par l'UNESCO.
Vous visiterez ensuite le musée du célèbre poète Khalil Gibran.
Déjeuner à Ehden.
Vous continuerez ensuite vers la vallée de la Qadisha où vous visiterez entre autres
le monastère de St Antoine Qozhaya qui abrita la première imprimerie du Levant
et où vous admirerez, dans un cadre superbe, une église semi-rupestre, décorée
dans le style syro-byzantin.

Installation à l’hôtel Mist & Spa dans la charmante station de villégiature d’Ehden.
Dîner et nuitée à votre hôtel à Ehden.

Jour
6

Lundi 18 mai | Bcharré - Saint Charbel - Tannourine

Petit déjeuner.
Vous commencerez la journée par la visite du monastère de Saint Charbel.
La construction de l'église et de toutes les caves fut achevée entre 1838 et 1841. Aujourd'hui, le
monastère Saint Maron à Annaya est devenu, grâce à Saint Charbel, un grand lieu de pèlerinage
national et international que visitent des milliers de croyants.

Déjeuner dans un restaurant local.
Après le déjeuner, vous passerez par le joli village de Tannourine réputé pour son

impressionnante chute d’eau et par Laqlouq où vous admirerez les réservoirs naturels d’eau.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Ehden.

Mardi 19 mai | Baalbek, Anjar, Ksara, Beyrouth

Jour
7

Petit déjeuner et check out.
Vous quitterez les hauts reliefs du Nord du Liban pour vous rendre dans la vallée de

la Bekaa.
A 900 mètres d'altitude, cette plaine fertile se situe sur la ligne de partage des eaux entre l'Oronte et le
Litani. Elle connut une grande prospérité au XIIe siècle avant notre ère, lorsqu'elle était une étape sur les
voies caravanières entre la côte levantine et la Mésopotamie. Ce fut certainement à cette époque que fut
fondée Héliopolis, aujourd'hui Baalbek, qui connut un développement important lors des périodes hellénistique et romaine.
C'est ici, au coeur de la Bekaa, que fut implanté dès la plus haute antiquité un lieu de culte dédié à une
triade divine centrée autour d'une divinité solaire. Par syncrétisme, celle-ci fut identifiée par les Romains à
la triade Zeus, Aphrodite, Hermès. Pendant trois siècles, la cité d’Héliopolis fut choyée par les empereurs
qui y réalisèrent l’un des plus impressionnants complexes architecturaux de l’Antiquité. Nous admirerons les
temples de Vénus, de Jupiter et celui dit « de Bacchus » avant de découvrir les carrières d’où furent extraits
des blocs de près de 2 000 tonnes.

Vous continuerez ensuite vers Anjar où vous déjeunerez avant de découvrir les ruines
de la superbe cité Omayyade, toujours enclose dans ses fortifications.
Continuation vers les caves de Ksara domaine viticole exploité depuis 1857. Visite
des caves suivie d’une dégustation.
Retour vers Beyrouth. Dîner et nuitée à l’hôtel à Beyrouth.

Jour
8

Mercredi 20 mai| Beyrouth/Bruxelles

05h30: Transfert vers l’aéroport.

07h55: Vol Middle East Airlines à destination de Paris CDG
11h35: Arrivée à Paris CDG
13h07: TGV à destination de Bruxelles-Midi
15h11: Arrivée à Bruxelles-Midi et fin de votre voyage

Vos hôtels (ou similaires)
HOTEL BEL AZUR**** - JOUNIEH Du 13 au 17 mai
Situé sur la riviera libanaise, les pieds dans l’eau et à seulement 20 minutes de
Beyrouth, le Bel Azur propose un hébergement moderne dans le centre historique de la baie de Jounieh. Il est entouré d’un agréable jardin avec grande
terrasse et belle piscine donnant directement sur la mer. Ses chambres dispo-

sent toutes de très grandes fenêtres offrant une vue panoramique. Spacieuses,
elles sont pourvues d'une télévision par satellite à écran plat et d'une salle de
bains privative avec douche.

MIST HOTEL & SPA by WARWICK**** - EHDEN Du 17 au 19 mai
Le MIST HOTEL & SPA BY WARWICK, entièrement rénové, est un éta-

blissement 4 étoiles jouissant d'un excellent emplacement qui permet d'accéder aux principales attractions touristiques de la région. L'hôtel compte
71 chambres superbement aménagées et dotées de télévisions écrans plats.
L'hôtel offre une excellente gamme d'équipements de loisirs, dont un centre
de fitness, une piscine extérieure et une piscine intérieure.

HOTEL SAIFI SUITES**** - BEYROUTH Du 19 au 20 mai
Le Saifi Suites est un élégant hôtel 4 étoiles situé au coeur de la partie chrétienne de Beyrouth. Toutes les chambres élégamment décorées comprennent
un balcon surplombant la mer ou la ville. Le restaurant principal sert un petitdéjeuner buffet chaque matin ainsi que des plats internationaux pour le déjeuner et le dîner. Le bar à vin propose une variété de vins raffinés et de boissons. L’aéroport international de Beyrouth quant à lui, n’est qu’à 15 minutes

de transfert.

Informations utiles
CLIMAT : Le climat est variable selon les régions, mais il est plutôt de type méditerranéen, et très ensoleillé.
Mai, où l’on peut commencer à se baigner, et octobre, après la vague de chaleur, sont sans doute les deux mois les
plus agréables pour visiter le pays. En mai, Beyrouth bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ 10 heures par
jour avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 2. Vous devriez être au sec ! Les températures moyennes
sont comprises entre 19°C et 27°C .

FUSEAU HORAIRE : Le Liban a un décalage de +1 h par rapport à Bruxelles (G.M.T. + 2 entre fin mars et fin
octobre). Quand il est midi à Bruxelles, il est 13h à Beyrouth.

MONNAIE : La monnaie locale est la livre libanaise.(LBP). En avril 2019, 1 € = +-1 700 LBP et 10 000 LBP = 5,90
€. Il existe des billets de 50, 100, 250, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 et 100 000 LBP. En raison de l'inflation,

les pièces ont disparu de la circulation. Le dollar est utilisé dans bon nombre de transactions courantes. Aucun problème pour échanger vos devises dans ce pays où le système bancaire est l’un des plus développés du Moyen-Orient.
RELIGIONS : La constitution reconnaît 19 confessions différentes. On estime de manière relativement approximative que le pays comprend 30% de chrétiens (maronites, catholiques grecs ou latins, orthodoxes, etc.) et 70% de musulmans (sunnites, chiites et druzes, etc.)
POURBOIRES : Le service est généralement inclus dans les factures d'hôtel et de restaurant. Un pourboire supplémentaire pour les guides et chauffeurs est d'usage. Les informations concernant les pourboires vous parviendront en
temps voulu.
VISA Pour entrer au Liban, un passeport est obligatoire. Il devra être valide encore 6 mois au delà de votre séjour
au Liban. Il ne doit pas comporter de marques d'un passage en Israël (même un visa jordanien pris à la frontière israelo
-jordanienne prouve un passage en Israël). Un visa touristique d’une durée d’un mois sera délivré aux ressortissants
belges à l'arrivée au Liban (aéroport). Il est gratuit.

Votre Prix
Le Liban d’hier et d’aujourd’hui du 13 au 20 mai 2020
Prix par personne en chambre double/twin (base minimum 20 personnes) : 2.650 €
Supplément single : + 420 €
Ce prix comprend:


Les vols directs Paris-Beyrouth-Paris en classe économique, avec Middle East Airlines.



Le TGV de Bruxelles-Midi à Roissy CDG et retour, en 2è classe



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petitdéjeuner inclus.



La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 avec boissons: 1 verre de vin ou de
bière ou soft aux déjeuners et 2 verres de vin ou de bière ou soft aux dîners.



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme y compris les entrées aux sites.



La dégustation de vin aux caves de Ksara.



Les services d’un guide local francophone durant la durée du circuit.



Le guidage culturel de Vincent Torres, votre conférencier de talent durant le voyage.



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.



Les boissons alcoolisées supplémentaires lors des repas

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 27/06/2019 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal ou mail.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 13 avril 2020.

Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous proposer
d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. A
la suite de certains événements politiques et pour des raisons de sécurité, nous pourrions être amenés à modifier
légèrement le programme.
Le voyage pourra être annulé dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formellement
(interdiction formelle) de ne pas se rendre au Liban dans les dates du voyage. Dans le cas où il n’y aurait pas
d’injonction formelle mais seulement si voyager au Liban en groupe devenait fortement déconseillé par les autorités
belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage LIBRE HISTOIRE au Liban à une date ultérieure dans
les 12 mois qui suivent l’annulation. A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées .
Conditions et frais d'annulation :
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation varie en
fonction du moment où intervient l’annulation :





Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (13/05/2020) : 100%

Conditions particulières
Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :

1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif
de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous cou-

vrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :



Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve
de possibilité et disponibilité.

Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer au voyage « Le Liban d’hier et d’aujourd’hui », nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé au Liban du 13 au 20 mai 2020
7

 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI

Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à F)

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.

A

B

C

D

E

F

Hublot

Avant de l’avion

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 13/04/2020

Formulaire d’inscription à retourner
accompagné d’une copie de votre
passeport actuel à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
E-mail: cm@eagletravel.be

