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Circuit Voyager Autrement au Liban 

Les trésors de l’antique Phénicie 
Circuit de 8 jours / 7 nuits  

 
Du 10 au 17 mai 2021, du 06 au 13 octobre 2021 

Du 11 au 18 mai 2022 (dates susceptibles d’être légèrement décalées) 

Votre voyage au Liban 
 
Sur un tout petit territoire, le Liban dispose d’un riche patrimoine culturel, de 
paysages variés mais aussi de petits villages traditionnels charmants.  
Après la découverte de Beyrouth, bouillonnante capitale, direction les montagnes et 
la vallée du Chouf, fief des communautés druzes.. Le circuit se poursuit par le Mont 
Liban et ses villages de montagne, avant de rejoindre le village de Baskinta ayant 
inspiré de grands auteurs et le port antique de Byblos. Le circuit se termine par la 
Vallée de la Qadisha, ses monastères et la forêt des Cèdres de Dieu avant de rejoindre 
Beyrouth.  
Tout au long du voyage, des rencontres vous permettront de mieux comprendre ce 
pays attachant.  



Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable. 

  
V

O
Y

A
G

E
R

 A
U

T
R

E
M

E
N

T
  
 A

U
 L

IB
A

N
 …

 

Circuit 

Les points forts du voyage : 
 

Le patrimoine libanais répertorié à l’UNESCO 

Les petits villages de caractère 

L’hospitalité d’une population francophile 

 

 

 

 
Syrie 

Israël 

Liban 

Beyrouth 

Deir al Quamar 

Byblos 

Qadisha 

Mtein 



À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de 
Voyager Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.  
Nous précisons que certaines régions du Liban sont déconseillées par le Ministère des Affaires 
Etrangères et que certains sites magnifiques n’ont pu être intégrés dans notre programme pour 
cette raison. Bien évidemment, si la situation venait à évoluer, nous réaménagerions le 
programme.  
 

Jour 1 : Paris - Beyrouth 
Départ de Paris pour Beyrouth. Accueil par votre guide local puis transfert et installation à l’hôtel.  
Promenade pour une première découverte de Beyrouth. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
  

Jour 2 : Beyrouth 
Après le petit déjeuner, la journée sera consacrée à la découverte de la capitale Libanaise. Beyrouth, entre 
la mer Méditerranée et les montagnes, est une ville culturelle dynamique, habitée de communautés aux 
confessions diverses. Rencontre avec un Beyrouthin pour une visite du centre-ville de Beyrouth. Immersion 
commentée dans les ruelles de la capitale cosmopolite afin d’avoir un premier aperçu du pays et de son 
histoire. Visite de la Maison Jaune, située dans le quartier d’Achrafieh, qui est à la fois un emblème 
architectural et un symbole historique de la vie locale. Au cours de la guerre civile, elle se trouvait au 
centre d’un « no man’s land », entre la zone Est et la zone Ouest. Marquée par son histoire, la bâtisse est 
aujourd’hui à la fois un lieu de mémoire et un centre culturel.  
Après le déjeuner de spécialités libanaises, visite du musée national de Beyrouth et rencontre avec la 
conservatrice du musée. La très belle collection permet de se faire une bonne idée de la richesse 
archéologique du pays. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.   

 

Jour 3 : Beyrouth - Montagnes et vallée du Chouf 
Après le petit déjeuner, départ en direction des montagnes et la vallée du Chouf, au sud-ouest de 
Beyrouth. La région, fief traditionnel des communautés druzes, offre de beaux sites parsemés de cèdres, 
l’arbre symbole du Liban. Les Druzes, population du Proche-Orient professant une religion musulmane 
hétérodoxe, sont principalement établis dans le sud du Liban et dans la partie centrale du Mont Liban. 
Premier arrêt pour visiter un incontournable du pays, le Palais de Beiteddine, perché à 850 m d’altitude. 
L’ancienne résidence de l’émir du Mont Liban constitue un bon exemple de l’architecture libanaise du XIXe 
siècle. Surplombant la vallée, enchâssé dans 60 000 m² de jardins et de vergers disposés en terrasses, le 
palais avec ses larges cours joue avec le soleil et les perspectives.  
Route en direction de Deir el Qamar.  
Pique-nique de plats et sandwiches traditionnels puis balade dans les ruelles de Deir Al Qamar, 
littéralement « couvent de la lune », la capitale du Mont Liban au début du XVIIe siècle. Ce village, classé 
monument historique en 1945, conserve aujourd’hui encore un aspect original avec des maisons typiques 
en pierre. C’est dans les montagnes du Chouf que les frères Assaf tirent leur inspiration. Sculpteurs 
libanais, ces deux frères ont transformé leur maison en petit musée. Rencontre avec l’un des deux frères.  
Dîner chez l’habitant. Nuit chez l’habitant ou à l’hôtel.  

 

Jour 4 : Chouf – Mtein (Mont Liban) 
Petit déjeuner. Route vers le village historique de Mtein avec arrêt à la réserve des cèdres du Chouf et 
balade dans cette jolie forêt.  
Arrivée à Mtein, dans le Mont Liban, classé plus beau village du pays. Aujourd’hui, la place principale, 
cernée de cinq (petits) palais des émirs Abillama, est toujours le centre des activités et la fierté de ce 
village.  
Après le déjeuner, visite d’une petite fabrique d’arak et rencontre avec un membre de la famille qui 
expliquera la technique de fabrication de cette boisson transmise de génération en génération. Balade 
dans le village et visite du petit musée d’art contemporain installé dans un ancien palais.  
Dîner au sein d’une famille Druze, ayant transformé leur maison (ancien palais) en petite maison d’hôtes. 
Nuit à hôtel. 
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Circuit 



Jour 5 : Mtein - Baskinta - Jeita - Byblos 
Après le petit déjeuner, court transfert pour Baskinta, sur le flanc opposé de la montagne. Ce petit village 
de haute montagne est remarquable pour ses maisons aux toits rouges. Randonnée littéraire le long des 
terrasses cultivées pour découvrir cet endroit qui a inspiré de grands auteurs libanais comme Amin 
Maalouf, Gibran Khalil et Mikhail Naim.  
Visite de la grotte de Jeita, joyau naturel du pays. Vestige de la Préhistoire, elle a été découverte il y a plus 
d’un demi-siècle et se compose de deux grottes : la partie supérieure et la partie inférieure.  Accès par un 
petit téléphérique qui surplombe la montagne libanaise puis découverte de cette majestueuse grotte de 
plus de 120 mètres de haut qui prend des allures de cathédrale. 
Continuation vers Byblos, une des plus anciennes villes habitées du monde. Découverte de ce port, habité 
depuis 8 000 ans et qui s’est nourri de nombreuses influences. Les vestiges de son riche passé sont 
nombreux, parmi lesquels son port de pêche antique, son site romain et son château croisé.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 6 : Byblos - Batroun – Vallée de la Qadisha 
Petit déjeuner puis route en direction de Batroun, charmante bourgade dont les vieux quartiers sont très 
agréables. Petite promenade pour arpenter ses ruelles, admirer ses remparts phéniciens et s’imprégner de 
son histoire. Probablement en raison de sa proximité avec la vallée sainte de la Qadisha, Batroun est 
marquée par la foi chrétienne : on y trouve une vingtaine d’églises, parmi lesquelles celles, byzantines, de 
Saint Stephen ou Saint Georges, près du port (1860).  
Départ pour la vallée de la Qadisha, avec un arrêt au domaine viticole d’Ixsir pour visiter cette exploitation 
et déguster la production locale.  
Dans l’après midi, arrivée dans la vallée de la Qadisha, région chrétienne qui comporte de nombreux 
monastères. A partir du Xe siècle, la communauté maronite a trouvé refuge sur ces terres, où se trouvent 
des sites chrétiens parmi les plus anciens du Moyen-Orient. 
Dîner et nuit dans un monastère. 
 

Jour 7: Vallée de la Qadisha – Forêt des Cèdres de Dieux - Beyrouth 
Prévoir de bien se chausser pour cette journée.  
Après le petit déjeuner, départ pour une randonnée facile de 3 heures, dans la vallée Sainte de la Qadisha. 
En empruntant des sentiers facilement accessibles, découverte des monastères, églises, faune et flore 
variées, avec de belles vues panoramiques.  
Continuation en direction de la forêt des Cèdres de Dieu (« Arz Al Rab »), l’un des derniers vestiges des 
vastes forêts des cèdres qui, dans le Mont Liban, prospéraient dans l'Antiquité. Balade à l’ombre de ces 
incroyables conifères vieux de plusieurs dizaines d’années voire pour certains de siècles.  
Après le déjeuner, départ pour Beyrouth avec un arrêt à Bcharreh, ville natale de Gibran Khalil Gibran, 
fameux auteur libanais (auteur notamment de Le prophète). Visite du musée consacré à l’écrivain aménagé 
dans le Monastère Mar Sarkis (St Serge) qui rassemble des objets personnels : meubles, livres, peintures 
originales… 
Dîner dans un restaurant et rencontre avec sa directrice qui fait partie de l’association des femmes 
entrepreneuses du Liban. 
Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 8 : Beyrouth 
Après le petit-déjeuner, rencontre avec la responsable d’une galerie d’art contemporain. Présentation de 
certaines œuvres et échanges sur le marché de l’art au Liban.  
Direction la corniche, lieu de balade sportive, amoureuse ou relaxante des Beyrouthins pour apercevoir la 
grotte aux pigeons.  
Temps libre pour profiter des dernières heures en terres libanaises à votre rythme, et par exemple vous 
poser à la terrasse d’un café, avec vue sur la mer et un café aromatisé à la cardamome…  
Transfert à l’aéroport. Vol de retour pour Paris. 
Arrivée à Paris en fin de journée.  
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Circuit 

Les rencontres lors de votre voyage   
 

Femmes entrepreneuses du Liban : association qui cherche à valoriser le travail des 
femmes et leur faciliter l’accès à l’autonomie économique. Elle vise à répondre aux 
besoins des femmes, notamment en termes de formation, d’émancipation et 
d’épanouissement. 
 
Et aussi : dîner chez une famille druze, visite de Beyrouth avec un habitant, rencontres 
avec la conservatrice du musée national, une responsable de galerie d’art, un sculpteur, 
un viticulteur, nuit chez l’habitant (sous réserve)… 

Vos hébergements lors de votre circuit 

Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon confort, sauf une nuit dans 

un monastère (équivalent 2*) et une nuit chez l’habitant (sous réserve, draps et serviettes 

fournis). En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.  

 

BEYROUTH (2 nuits  + 1 nuit) : Caramel Boutique Hotel 3* ou similaire 

www.caramelboutiquehotel.com 

DEIR EL QAMAR (1 nuit) : chez l'habitant ou hôtel La Bastide 3* ou similaire 

MTEIN  (1 nuit) : hôtel Bois de Boulogne 3* ou similaire  

BYBLOS (1 nuit) : hôtel Ahiram 3* ou similaire www.ahiramhotel.com 

QADISHA (1 nuit) : monastère 

http://www.caramelboutiquehotel.com/
http://www.ahiramhotel.com/


 Formalités 
Pour entrer au Liban, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa (95€ révisables). Les formalités pour l’obtention 
du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.  
  

Conditions Générales et Particulières de Vente 
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/conditions.  
  

Assurance Multirisque 
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.  
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire 
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.  
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La Transformation Carbone 

Soyez un acteur du tourisme durable ! 
  
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire. 
  
Principe de la transformation carbone volontaire 
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental.  
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent 
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors 
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs. 
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation. 
  
Le projet soutenu par Voyager Autrement  
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet.  
  
Calcul de la transformation carbone 
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.   
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer. 
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.  
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com. 
 
Pour ce circuit, le vol aller/retour Paris-Beyrouth émet par passager 1,51 tonnes équivalent CO2 dans 
l’atmosphère.  
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,51 t x 20 € = 30,2 € 
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 30,2 € x 20 % = 6,04 €  
 

Pour ce voyage au Liban, la contribution proposée au titre de  
la transformation carbone s’élève à 36 €. 

 
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de 
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 36 € ne coûtera finalement 
que  12,24€. 
  
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.  
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Prix par personne au départ de Paris 

1 995 € ttc 
(1695 € + 200 € de taxes aériennes) 

Base 10 personnes minimum 

 

Prix par personne 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière 
Les taxes aériennes (200 € révisables)  
L’ assurance assistance rapatriement  
L’hébergement en chambre double 
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
Les transferts,  visites, excursions au programme 
Les services d'un guide local francophone du jour 1 au jour 8 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 14 participants) 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre seule (295 €) 
Le supplément base 6-9 personnes 
Les frais de visa (95€ révisables) 
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage) 
Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
La transformation carbone optionnelle : 36 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document) 
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À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.  

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 01 56 80 01 26 

infos@voyager-autrement.fr 

www.voyager-autrement.fr 

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme 
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille  

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT  


