
Du 27 avril au 8 mai 2023
Avec guides sourdes, dans le cadre de la médiation culturelle de l’association S5

VOYAGEVOYAGE
AU LIBANAU LIBAN



VOYAGE CULTURELVOYAGE CULTUREL
EN TRE HIS TOIRE E T NATUREEN TRE HIS TOIRE E T NATURE

L’histoire du Liban a 8000 ans. Il était une fois de grands États qui prospéraient sur 
ce territoire, dont une partie était les terres du Liban moderne - la Phénicie, l’Empire 
romain, le Royaume de Jérusalem, l’Égypte, l’Empire ottoman. À côté des gratte-ciels 
modernes et des remblais de Beyrouth, vous pourrez vous immerger dans l’histoire en 
visitant les villes les plus anciennes de la planète - Byblos et Baalbek. Le Liban est un 
tat laïc, à la fois chrétien et musulman. Il n’y a pas si longtemps, le Liban était l’État le 
plus prospère de la région, «l’Europe» du Moyen-Orient, mais dans les années 70, une 
guerre civile a dévasté cette terre prospère. Il est très difficile de décrire le Liban avec 

des mots, il faut le sentir, le comprendre, le voir, le goûter. 

DÉPART JEUDI 27 AVRIL 2023
Départ d’avion de votre choix
Jusqu’à Beyrouth vers 14h00

RETOUR LUNDI 8 MAI 2023
Départ de Beyrouth à partir de 16h00
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1 2  jours et  1 1  nuits

1 2 jours et  1 1  nuits

ITINÉRAIRE DU TOUR : 

Beyrouth - Sidon - Tyr - Eshmun - Deir al-Qamar - Beit ed-Din - Zahle – Baalbek

Cèdres Divins - Wadi Kadisha - Tannourine - Tripoli - Byblos - Batrun - Jounieh – Beyrouth

JOUR 1 :  BIENVENUE À BEYROUTH

Accueil à l’aéroport - transfert à l’hôtel - Balade nocturne à Beyrouth

JOUR 2 :  À LA DÉCOUVERTE DE BEYROUTH

Musée national et sites emblématiques – Pigeon Rocks

JOUR 3 :  DE SIDON À TYR,

SUR LES ROUTES ANTIQUE D’UN GRAND EMPIRE COMMERCIAL

Sidon et les ruines du temple phénicien d’Eshmun – Tyr et les ruines de l’ancienne ville

phénicienne antique (Site UNESCO)

JOUR 4 :  RÉGION DE SHUF, PAYS DE MONTAGNES ET DE VILLAGES PITTORESQUES

Région de Shuf et ses paysage montagneux - Deir el Qamar, village, palais et monuments

historiques – palais de Bait ed-Din – Dégustation de vin à Kefraya. 

JOUR 5 : D’ANJAR À BAALBEK, SUR LES TRACES DES ROIS ET DES ROMAINS

Anjar, ruine du Grand Palais – Baalbak, cité du soleil Libanaise et ses ruines de grands temples romains. 

JOUR 6 :  À LA DÉCOUVERTE DES CÈDRES DIVINS

ARégion des cèdres – Cèdres divins – Basharri 

JOUR 7 :  TREEKING DANS LA VALLÉE DE WADI KADISHA

Eden, au pied de la montagne Mar Sarkis et ses nombreuses églises paléochrétienne et ses 

ruines antiques.

JOUR 8 :  DÉCOUVERTES NATURELLES À TANNOURINE

Tannourine, réserve de cèdres du Liban, anciens monastères, cascade de Baatara, réservoirs 

en pierre, ruines de Sydet Zwela, plaines de Marj Rima et mont Tim Rtiba

JOUR 9 :  TRIPOLI, CENTRE DE LA MÉDITERRANÉE

Tripoli, visite de la ville, forteresse du Mont Pèlerin

JOUR 10 :  PAUSE DÉTENTE À BATRUNE

Batrun, ville historique et balnéaire, plage, détente et flanneries – Rashana et ses étonnantes 

structures sculpturales

JOUR 11 :  BYBLOS, LA LÉGENDAIRE

Byblos, vieux bazar, souks, artisanat, antiquité, dégustation de plats libanais

JOUR 12 :  PRENDRE DE LA HAUTEUR À JOUNIEH ET DÉPART DE BEYROUTH

Jounieh, la Dame du Liban, mont Harissa, panorama, grottes de Jaita

transfert à l’aéroport.



LE PRIX COMPREND

• Hébergement : 9 nuits en chambre partagée (lits twin), 
hôtel 3*** et 2 nuits en chalet (chambre individuelle en
supplément).
• Repas : 11 petits déjeuners, 11 déjeuners et 11 dîners
• Transport terrestres : transferts aéroport et activités.
• Activités : Musée national et sites libanais typiques de 
Beyrouth, Pigeon Rocks, temple d’Eshmun, ruines de Tyr, palais 
de Fakhreddin et alentours, palais Bait ed-Din, dégustation de 
vin à Kefraya, ville antique d’Anjar, forteresse du Mont Pèlerin, 
Dame du Liban, grottes de Jaita
• Encadrement : guide local pratiquant la langue des signes in-
ternationale et accompagnatrice S5 pratiquant bilingue LSF/LSI

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Transport : le voyage aller et retour en avion
• Assurance : les assurances annulation
et rapatriement
• Autorisation : le visa payable à l’arrivée
• Autres dépenses :
Les dépenses personnelles
Les boissons consommées sur place
Les frais de dossier (35 €) non remboursables

L’association S5 décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Vous devez être assurée personnellement contre les accidents. 
(Attestation d’assurance exigée)

s-5.chs-5.ch

Niveau :  Modéré (Vous êtes en bonne condition physique, vous n’avez pas de problème de santé limitant au quotidien
et pratiquez une activité sportive comme la marche à pied ou le yoga).
Renseignements et réservation :  culture@s-5.ch
Guide : Tatiana Trofimova et Elias Mardini.
Accompagnateur : Association S5 - Tatiana Trofimova - 2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève.
Prix : 1550 € (sans les vols aller-retour) avec acompte (possibilité de payer en plusieurs fois).
Acompte : 300 € pour la réservation et 1250 € avant 30 mars 2023.
Nombre de participants : Minimum 10 personnes - Maximum 12 - Par ordre d’inscription.


