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Voyage au Liban 
Pâques 2017 

 

Dates 
Le voyage aura lieu du 1er au 8 avril 2017. C'est le début des vacances de Pâques en 
Belgique. 

Vols 
Vols Middle East Airlines, compagnie nationale libanaise. 

ME 216 01APR BRUBEY 1100 1610 

Bruxelles-Beyrouth, le 1er Avril. Départ de Bruxelles 11h00, arrivée à Beyrouth 16h10. 

ME 215 08APR BEYBRU 0630 1000 

Beyrouth- Bruxelles, le 8 Avril. Départ de Beyrouth 06h30, arrivée à Bruxelles 10h10. 

Organisateur 
Ce projet est du à l'initiative de Paul Abou Naoum, prêtre de la paroisse maronite Notre-
Dame du Liban à Bruxelles. 

Le voyage est organisé par l'agence de voyage libanaise "Globe Trotter sarl" gérée par 
Georges JALKH. 

Formule d'hébergement 
On se limitera à deux hôtels, l'un au nord de Beyrouth, pour visiter la partie nord du pays, 
l'autre au sud pour visiter le sud du pays. 

Les hôtels retenus sont l'hôtel Aleph Boutique Hotel à Byblos 1 et le Country Lodge Club & 
Resort à Bsalim 2. Ce sont des hôtels 4 étoiles. 

L'hébergement comprend la nuit et le petit-déjeuner. Les repas de midi et du soir seront pris 
dans des petits restaurants sympathiques. 

Prix et inscriptions 
Le prix du voyage est estimé à 1.500 € par personne; en chambre double. Le supplément 
pour chambre simple est de 400 €. 

Ce prix sera précisé dès que possible, il dépend du nombre de participants et du taux de 
change du dollar US. 

Le prix comprendra : 

l’assurance pour toute la durée du séjour ; 
le billet d’avion avec les taxes des aéroports ; 
les hôtels avec petit déjeuner buffet ;  
un bus privé durant tout le tour ; 
le guide durant tout le séjour ; 
toutes les entrées des sites mentionnés dans le programme. 

                                                
1 http://www.alephboutiquehotel.com 
2 https://www.facebook.com/CountryLodgeclub/ 
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Ce prix ne comprend pas les repas de midi et du soir. Prévoir environ 300 € pour ceux-ci. 

Paiement : il est demandé un acompte de 500 € à l'inscription, un paiement de 500 € en 
décembre, le solde devra être payé en février 2017. 

Les paiements se font uniquement par virement sur le compte BE82 0017 9486 5768 de 
SNIJCKERS-PIRMEZ. 

Les inscriptions sont à adresser à Pierre SNIJCKERS,pierre@pierredenil.be. (ou Catherine 
PIRMEZ, catherine.pirmez@gmail.com) Indiquer Nom (de naissance pour les dames), 
Prénom, adresse postale, n° de gsm, adresse mail. Joindre une copie recto-verso de la carte 
d'identité. 

 

Programme des visites 

1er avril 
- Transfer de l’aéroport à Byblos, Check in hôtel, Byblos by night. 

2 avril 
 - Le sanctuaire de Saint Charbel (endroit emblématique des libanais chrétiens et 
musulmans, sans évoquer le paysage exceptionnel). Byblos visite du Château avec le centre 
de Byblos et le Souk. 
 - La nuit au centre de Byblos  

3 avril 
- Visite de la vallée Qadisha (patrimoine mondial) où l'on visite des monastères millénaires, 
la première imprimante du proche orient. Les cèdres du Liban, le musée de Jibran Khalil 
Jibran... 

4 avril 
- Check out hôtel.  
- Tripoli (château croisade et son ancien souk), Eglise orthodoxe de Notre Dame de 
Balamand.  
- Sanctuaire Notre Dame du Liban (vue panoramique sublime) 
- La Grotte de Jeita: "Une grotte unique et merveilleuse où coule une eau calme et pure, et 
où miroitent des stalactites millénaires... Un lieu rappelant les premiers matins de la création, 
intacte encore..." 
- Check in 2ème hôtel 

5 avril  
- Baalbeck, Ksara (dégustation du vin libanais), Anjar (château croisade et plus tard 
résidence des califes omeyyades).  
- Visite de l'école que Paul a fondée (EPPA). 

6 avril 
- Beiteddine, Deir El Kamar, centre-ville de Beyrouth et visite d'une mosquée. 

7 avril 
- Tyr, Sidon. Avec la Visite de Notre-Dame de Mantara ou de l'Attente, Maghdouché. 

8 avril 
- Check out. Transfer Hotel-Aéroport. 
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Le Liban (présenté par Paul)  
Le Liban est ultra riche en histoire, qui remonte à des milliers d'années avant Jésus. Ne 
serait-ce lire sur les villes les plus anciennes du monde, vous tomberiez facilement sur trois 
ou quatre qui se trouvent au Liban (Byblos, Tyr, Sidon, Baalbeck, Fakra...). Donc ceux qui 
sont intéressés par l'histoire y trouveront leur grand plaisir.  

Le Liban est l'espace géographique de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. L'œil va 
facilement voir cette richesse culturelle par les différentes communautés coexistantes sur le 
terrain libanais actuel.  

Au niveau des paysages ! J'oserais dire-sans prétention ou chauvinisme- que le pays est 
trop beau. On a la mer Méditerranée chaude et bleue, qui embrasse la montagne du Mont-
Liban qui elle, s'élève à 3000m. Les montagnes tombent à pic. On a la plaine de la Bekaa 
considéré comme la réserve du blé par les Romains. On a des endroits arides (mais pas de 
désert au vrai sens du mot), sans évoquer également le paysage qui change tous les quart 
d'heure maximum et parfois moins.  

Au niveau religieux, même si notre voyage est loin d'être un pèlerinage chrétien, nous allons 
passer par deux endroits chrétiens, où le groupe entrera en contact avec la piété populaire, 
et où on voit les musulmans prier dans les sanctuaires chrétiens. 17 communautés 
religieuses réparties entre chrétiens, musulmans, juifs, témoignant du passé glorieux de 
cette région.  

Oui, la région en entier n'est pas stable, mais la situation au Liban est fortement sous 
contrôle. Ce qu'on pourrait craindre on le vit malheureusement chez nous ici. Et de toute 
façon, quand c'est vraiment dangereux et critique, les ambassades invitent leurs citoyens à 
évacuer le pays.  

Quelques informations pratiques 

Monnaie 
La monnaie est la livre libanaise.  1.000 LBP = 0,58 €  ou  1,00 EUR  =  1 699,47 LBP 

On peut en retirer dans de nombreux distributeurs automatiques. 

On peut également payer en dollars US. L'euro n'est pas accepté. 

Décalage horaire 
Le décalage horaire est de 1 heure. Quand il est 8h à Bruxelles, il est 9h à Beyrouth. 

Documents 
Pour les ressortissants belges, un passeport est obligatoire. Ce passeport ne peut pas 
comporter de tampon israélien. Validité du passeport : au minimum 6 mois après la date de 
retour du Liban. 

Le visa sera accordé sans frais à l’aéroport. 

 

Contacts et informations complémentaires 

Catherine Pirmez  catherine.pirmez@gmail.com 

  0486 52 11 78 (après 17h) 

Françoise De Neyer  0496 80 66 76 

Pierre Snijckers  pierre@pierredenil.be 

 


