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Pèlerinages & voyages culturels

 
 

Liban, la paix au Moyen-Orient 
 

Avec Benjamin BLANCHARD, directeur de SOS Chrétiens d’Orient 
 

 

Lundi 22 – Lundi 29 octobre 2018 
 
 

8 jours / 7 nuits 
 

 
 

 

 
 
               

 
 

 

48, boulevard des Batignolles  
75017 Paris  
Tél. : 01 44 09 48 68  
contact@odeia.fr  

 
 
 

 
 
 
Le	Liban,	petit	pays	certes,	mais	à	l’histoire	ô	combien	riche	et	ancienne.		
	

Patrie	 des	 Phéniciens,	 marins	 émérites	 et	 inventeurs	 de	 l’alphabet,	 le	 pays	 conserve	 encore	 aujourd’hui	 ce	 rôle	
d’interface	entre	Orient	et	Méditerranée.	Alors	que	l’actualité	du	Moyen-Orient	est	brûlante,	le	Liban	conserve	une	vraie	
stabilité	et	fait	face	à	des	milliers	de	réfugiés.		
	

Ce	voyage	événement	mené	par	Benjamin	Blanchard	est	l’occasion	de	visiter	le	Liban,	mais	surtout	d’avoir	un	point	de	
vue	géopolitique	et	 religieux.	Ce	voyage	 sera	également	ponctué	de	nombreuses	 rencontres	avec	des	acteurs	 locaux,	
religieux	et	politiques	et	avec	les	volontaires	de	l’ONG	SOS	Chrétiens	d’Orient.		
	
 

 
		
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
Parmi les points forts : 

ü voyage accompagné par Benjamin Blanchard – directeur de l’ONG SOS Chrétiens d’Orient 
ü rencontre des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient sur place 
ü nombreuses rencontres avec des personnalités religieuses et politiques – confirmations ultérieures 
ü commémorations de l’attentat du Drakkar 

 
Jour 1 – Paris – Beyrouth  

 
Le matin, accueil à l’aéroport de Paris-CDG. Assistance aux formalités et envol.  
Arrivée à l‘aéroport de Beyrouth Rafic Hariri et accueil du groupe par un guide francophone. Transfert vers 
Beyrouth et visite de cette capitale détruite et reconstruite sept fois au cours des siècles.  
 

Visite du centre-ville avec la place des Martyrs, la cathédrale Saint-Georges des Maronites, la mosquée Raffik Hariri, la 
place de l’Etoile, la tour de l’horloge.  
 

Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à Beyrouth. 
 
Jour 2 – Beyrouth – Sidon – Tyr – Maghdouche – Chouf 
 
Départ en direction de Tyr en longeant la plaine côtière ; passage du Litani, ancienne ligne de démarcation pour 
rejoindre le ‘Sud Liban’. Ville antique parmi les plus prestigieuses, Tyr est mentionnée plusieurs fois dans la Bible. Cité 
mère de Carthage, Alexandre le Grand en fit le siège. Visite du site archéologique en bord de mer.  
 

Puis Sidon, également ville phénicienne ou plutôt cananéenne. En effet, ceux que les Grecs appelaient ‘Phoinix’, les 
‘rouges’ en référence à la pourpre, se nommaient eux-mêmes Cananéens ! Visite du Château de la mer et du Khan el 
Franj, puis promenade dans les vieux souks et arrêt au Musée du savon. 
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Continuation vers Maghdouche pour la visite du sanctuaire marial Notre-Dame de l‘Attente. Puis, direction Jezzine. 

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuit dans la région du Chouf. 
 
Jour 3 – Chouf – Deir Al Qamar – Beiteddine – Maaser el Chouf  
 
Le matin, route pour rejoindre Beit ed Dine et visite du palais construit au milieu des cyprès par l’émir Béchir II le 
Grand, au début du XIXe siècle. Continuation vers le village voisin de Deir Al Qamar. Ce village traditionnel, dont le 
nom signifie « Monastère de la Lune », est constitué de maisons en pierre et témoigne de son passé prestigieux de 
capitale du Mont Liban.  
 

Continuation vers Maaser el Chouf et visite de la réserve des Cèdres de Barouk. Arbre sacré pour les trois religions 
scripturaires, c’est dans son bois que Chéops creusa sa barque pour l’au-delà ou encore que Salomon fit tailler la 
charpente de son temple. 	 

 

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Maaser el Chouf. 
 
Jour 4 – Maaser El Chouf – Ksara – Anjar – Baalbek – Zahlé  
 
Le matin, direction la plaine de la Bekaa et visite d’Anjar, unique cité omeyyade qui subsiste encore au Liban. Puis 
visite d’un célèbre domaine viticole libanais, Ksara. Une vingtaine de cépages sont actuellement cultivés dans cette 
région de Zahlé, renommée pour la qualité de son raisin.  
 

Enfin, Baalbek, l’une des merveilles du monde antique. Ses vestiges archéologiques parfois intacts font partie des 
mieux conservés au monde et témoignent du syncrétisme religieux dans l’Empire Romain : hors norme ! En fin d’après 
midi, continuation vers Zahlé.  
 

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Zahlé.  
 

Jour  5 – Zahlé – Harissa – Annaya – Byblos   
	

Départ en direction de la côte pour la visite du belvédère de Notre-Dame du Liban à Harissa. 
 

Continuation vers Annaya pour la visite du monastère de Saint-Maroun. Devenu un grand lieu de pèlerinage 
national et international, il est visité par des milliers de croyants. Marche depuis l’ermitage Saint-Pierre et Saint-Paul, 
où vécut saint Charbel, jusqu’au couvent de Saint-Maroun.  
 

Continuation vers Byblos. Appelée aussi Jbeil en arabe, la cité semble avoir été fondée vers 5000 av. J.-C, ce qui fait 
d’elle l’une des plus anciennes villes du monde.  
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Byblos. 
 
Jour 6 – Byblos – Musée Gibran – Qadisha – Qozhaya   

	

Départ vers la vallée de la Qadisha, la fameuse vallée sainte. Arrêt dans le village de Bcharré et visite du musée de 
Khalil Gibran qui fut l’un des pionniers de la Littérature arabe contemporaine. Dans la vallée, découverte des 
monastères taillés dans la roche. Continuation vers Qozhaya et visite du monastère Saint-Antoine.	  
  
Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Qozhaya. 

 
Jour 7 – Qozhaya – Harissa – Batroun – Beyrouth  

 

Le matin, visite de Batroun. Les plus anciens vestiges de la ville sont la citadelle et le mur phénicien qui sépare les 
deux rades du port. Retour à Beyrouth et promenade dans le quartier d’Achrafieh qui conserve un charme inégalé. 
Commémorations de l’attentat du Drakkar – sous réserve de confirmation. 
 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à Beyrouth. 
 
Jour 8 – Beyrouth – Paris   
 
Le matin, visite du Musée d’Histoire. Bombardé pendant la guerre, les riches collections d’antiquités furent toutefois 
épargnées et témoignent jusqu’à ce jour de la richesse du passé libanais.  
 

Transfert à l’aéroport de Beyrouth et envol dans l’après-midi. Atterrissage à l’aéroport de Paris-CDG en début de 
soirée. 

Vous souhaitez partir d’un aéroport de province ou même de l’étranger ? 
Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
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48, boulevard des Batignolles 
75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
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Conditions de vente 
 
 

 1495 € TTC par personne 
 

sur la base de 20 participants payants* 
 

 
Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris/Beyrouth/Paris sur compagnie régulière  
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 
• 7 nuits en hôtels 3* et 4* ou hébergements religieux (base chambre double) 
• Pension complète, saut mention repas libre 
• Visites mentionnées au programme  
• Guide local francophone 
• Conférencier  
• Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 
  

• Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative (non remboursable) :  
      3% du montant total du voyage  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 270 € 
• Pourboires 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ…………....115 € - non remboursables 
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total 
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Passeport valide 6 mois après la date du retour – pas de tampon israélien  
• Visa à obtenir sur place 
• Pour les mineurs voyageant sans l’un des deux parents, autorisation de sortie du territoire 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 14/11/17 et sur le cours du dollar à la même date : 1€ = 1,16 USD 
         Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

       * Un supplément de 55€ par personne sera appliqué pour un groupe compris entre 16 et 20 participants payants.  
 Entre 13 et 15 participants payants, le supplément sera de 85€. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
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Inscription en ligne sur  
 

www.odeia.fr, ‘Voyages culturels’ 
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Lundi 22 – Lundi 29 octobre 2018 
 
 

8 jours / 7 nuits 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                                                         MADEMOISELLE                                                           Monsieur                         
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PASSEPORT n° |__|__|__|__|__|__|__|         DELIVRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|          EXPIRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement la copie de votre passeport 

 
• HEBERGEMENT 

 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 270 € 
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..………………………….…………….….. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du 
montant global – et accepte les termes du contrat EuropAssistance 
 

                                                                                            Signature obligatoire : 
 

 
• ACOMPTE  à verser à l’inscription : 40 % du tarif de base       

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia  - Pour info : les Chèques Vacances sont acceptés. Règlement en espèce : 1000€ maxi par dossier. 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à  Odeia		–		48,	boulevard	des	Batignolles		–		75017	PARIS	 
 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! 
                                              Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à………………………………………..……., le…………/…………/…………   -     Signature obligatoire : 
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