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A la suite de Zénobie, reine de Palmyre, à la suite de saint Paul qui se convertit aux portes de Damas, à la 
suite des Croisés qui bâtirent des forteresses inexpugnables, venez en Syrie !  
 

Si le pays a terriblement souffert depuis 7 ans, des pans entiers de son territoire sont restés inviolés : vous 
serez charmés par la capitale Damas à la vieille ville si riche et si vivante, vous serez éblouis par le monastère 
de Mar Moussa qui domine la route de Palmyre, vous serez parmi les premiers à rejoindre la capitale de la 
reine Zénobie dont les ruines gardent un charme inégalé.  
 

Enfin, les Syriens vous attendent ! Ils sont prêts à vous accueillir chez eux à Maaloula : vous logerez dans 
des familles dont les maisons ont été restaurées par les volontaires de l’ONG SOS Chrétiens d’Orient. 
 
 
 

 

 
 

Ce voyage d’exception est accompagné par Benjamin Blanchard, directeur général de 
SOS Chrétiens d’Orient ; depuis 2013, il ne cesse de porter des projets pour maintenir 
les chrétiens d’Orient en Syrie et n’a jamais hésité à aller les réconforter au plus fort de 
la guerre à Alep, à Damas. 
 

Il vous livrera au cours de ce voyage son témoignage sur un pays ravagé par la guerre… 
 

 

Parmi les points forts :  
 

ü Visite de Damas, de Maaloula, d’Alep, du Crac des Chevaliers, de Palmyre… 
ü Nouveauté : le site d’Apamée 
ü Logement chez l’habitant à Maaloula 
ü Nombreuses rencontres et témoignages 

 
Attention : nombre de places limité. 
 

Clôture des inscriptions le 20 août 2021 avec envoi impératif de la copie de votre passeport valide 6 
mois après la date du retour, SANS tampon israélien. 

 

 

Trésors de Syrie 
Accompagné par Benjamin BLANCHARD 

 

Directeur de SOS Chrétiens d’Orient 
 
 

Mercredi 13 – Mercredi 20 octobre 2021 
 

8 jours / 7 nuits 
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J1 – Mercredi 13 octobre                                       Paris / Beyrouth – Damas   120 km 
 
Le matin, accueil à l’aéroport de Paris Roissy-CDG et décollage en direction de Beyrouth. Atterrissage à l’aéroport 
de Beyrouth, accueil et route pour rejoindre la Syrie à travers la plaine de la Bekaa. Passage de la frontière et route 
par la chaîne de l’Anti-Liban et arrivée à Damas. 
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Damas. 
 
J2 – Jeudi 14 octobre                     Damas 
 
Le matin, vous visiterez le Musée national de Damas, enfin rouvert au public et qui conserve les chefs d’œuvre 
archéologiques de l’histoire plurimillénaire de la Syrie ; passage au caravansérail Sulaymanieh. Vous découvrirez 
ensuite la vieille ville enserrée dans ses remparts et visiterez la mosquée des Omeyyades qui conserve des 
mosaïques du VIIème siècle, mais aussi le chef de saint Jean-Baptiste. Vous poursuivrez avec la visite du Plais Azem, 
ancienne résidence des gouverneurs ottomans de Damas. Temps libre dans la vieille ville. 
 

Plusieurs rencontres à Damas avec des personnalités religieuses et politiques. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Damas. 
 

J3 – Vendredi 15 octobre                       Damas – Seidnaya – Maaloula  55 km 
 
Le matin, vous visiterez le quartier chrétien de la vieille ville, Bab Touma, où se trouve la maison de saint Ananie : 
c’est là que Saül de Tarse recouvra la vue avant de devenir le grand saint Paul ! 
 

Vous prendrez ensuite la route pour rejoindre Seidnaya ; ce village chrétien conserve plusieurs églises 
paléochrétiennes, notamment celle des Chérubins qui domine toute la région, sur les hauteurs ; vue sur le fameux 
Mont Hermon ainsi que sur la chaîne de l’Anti-Liban, généralement enneigés ! 
 

Enfin, vous rejoindrez Maaloula. Village martyre pendant la guerre, il a aujourd’hui presque entièrement pansé ses 
plaies : le monastère de Saint-Serge et Saint-Bacchus sur les hauteurs est entièrement restauré et offre un point de 
vue incomparable sur ce village lové au pied de la falaise. On y parle encore l’araméen, la langue du Christ, et trois 
fois par jour l’Angelus y résonne, chanté ! Vous emprunterez ensuite le défilé par lequel sainte Thècle échappa à ses 
persécuteurs romains ; visite commentée du couvent éponyme, également restauré. 
 

Rencontre avec le Père Toufic qui relatera l’année 2013 – sous réserve de confirmation. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit dans les familles à Maaloula. 
 
J4 – Samedi 16 octobre                                                                       Maaloula – Mar Moussa – Alep   300 km                  
 
Après le petit déjeuner traditionnel avec les familles, vous prendrez la direction de Mar Moussa. Ce monastère est 
installé à l’emplacement d’un ancien fort romain qui contrôlait la route caravanière en direction de Palmyre et le 
limes romain. Dès le VIème siècle, le lieu fut transformé en monastère fortifié.  
 

Rencontre avec la communauté fondée par le Père Paolo. 
 

Vous prendrez ensuite la direction de la trouée de Homs : vous contournerez la ville qui a terriblement souffert de 
la guerre ; vous poursuivrez pour rejoindre Alep, par l’autoroute de nouveau ouverte à la circulation. Vous 
découvrirez le quartier chrétien de Jdeideh qui conserve de beaux restes de sa grandeur passée mais qui 
malheureusement s’est retrouvé sur la ligne de front… Si le lieu de la ligne de démarcation a entièrement été 
retourné, l’ensemble conserve de beaux restes monumentaux : depuis 2016 d’innombrables travaux de restauration 
ont déjà eu lieu. Visite du quartier avec ses églises arméniennes et catholiques. Rencontre avec Mgr Jeanbart. 
 

Déjeuner inclus. Installation, dîner inclus et nuit à l’hôtel à Alep. 
 
J5 – Dimanche 17 octobre                                                                                                                         Alep   
 
Journée de visites et de rencontres à Alep.  
 

Situé dans le Nord-Ouest du pays, la cité fut pendant des siècles la ville la plus grande de l’Orient et la troisième plus 
grande ville de l'Empire ottoman. Objet d’une bataille violente entre les différents protagonistes de la guerre en Syrie, 
la cité panse lentement ses plaies. Vous serez néanmoins surpris de constater que tout n’est pas détruit et que la 
vieille ville est déjà en cours de restauration, tandis que la citadelle est pratiquement restée intacte.  
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Vous assisterez à la messe à la cathédrale grecque-melkite catholique Notre-Dame-de-la-Dormition, puis vous 
découvrirez le souk ravagé par un incendie pendant la guerre mais qui conserve de splendides restes ; visite 
également de la mosquée omeyyade et de la Citadelle. Rencontres avec des acteurs politiques et religieux. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Alep. 
 
 
J6 – Lundi 18 octobre                                                                 Alep – Apamée – Crac des Chevaliers   229 km                  
 
Le matin, vous quitterez Alep pour rejoindre l’antique cité d’Apamée,de Syrie récemment libérée. Sans doute moins 
connue que Palmyre, la ville hellénistique conserve des restes monumentaux dans un cadre à couper le souffle ! 
Vous découvrirez le cardo et le décumanus aux colonnades intactes, le temple de Zeus et le musée du site. 
 

Vous poursuivrez ensuite vers la trouée de Homs, bien protégée par le Crac des Chevaliers. Cette forteresse 
croisée, qui contrôlait le passage entre le littoral et le désert, conserve son rôle de verrou au-dessus de la Vallée des 
Chrétiens. Le Crac, construit par les Hospitaliers de Saint-Jean, joua un rôle fondamental dans la stratégie défensive 
des Francs en Terre sainte. Le roi de Hongrie André II le définit comme étant « la clef des terres chrétiennes ». Le 
château est remarquablement conservé et souffrit très peu de la guerre.  
 

En contre bas, se situe la Vallée des Chrétiens que vous rejoindrez. 
 
Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Meshtaye dans la Vallée des Chrétiens. 
 
 
J7 – Mardi 19 octobre                                       Vallée des Chrétiens – Palmyre – Vallée des Chrétiens    400 km                    
 
Le matin, vous contournerez Homs, puis vous prendrez la direction du désert syrien pour rejoindre Palmyre. 
Véritable temps fort de ce voyage, vous serez parmi les premiers visiteurs à vous y rendre depuis 2011.  
 

Déjà mentionnée par des textes assyriens, la cité fut hellénisée à la suite d’Alexandre le Grand. La ville connut un 
développement extraordinaire grâce à sa position avantageuse au croisement des routes caravanières ; la cité 
conserve le souvenir de Zénobie, cette reine emblématique qui tint tête à l’empereur romain Aurélien. La visite vous 
permettra de vous immerger dans l’Antiquité et de constater que tout n’est pas détruit, même si un travail colossal 
attend les archéologues.  
 

Retour dans la Vallée des Chrétiens et visite du couvent Saint-Georges. Rencontre avec une personnalité sur place. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Meshtaye dans la Vallée des Chrétiens. 
 
 
J8 – Mercredi 20 octobre          Vallée des Chrétiens – Beyrouth    230 km  
 
Le matin, vous prendrez la direction du Liban et passerez la frontière libanaise sur le littoral. Une fois au Liban, 
route le long de la mer en passant par Tripoli, Byblos et Jounieh.  
 

Déjeuner libre.  
 

Arrivée à l’aéroport de Beyrouth et vol retour vers Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de ce voyage en Syrie est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des 
changements de jours et heures d'ouverture des sites et/ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en 
œuvre pour déplacer la/les visite(s) ou la/les remplacer par une prestation équivalente. 
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A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la Syrie reste un pays encore fragile. Les zones visitées sont désormais 
pacifiées et sont ouvertes à la visite, mais certaines règles sont à respecter. 
 

Vous ne pouvez envisager ce voyage comme un voyage 100% touristique ; il s’agit d’un voyage certes, mais qui 
demande un engagement de votre part : respect des consignes au check-point, accepter le passage à la frontière 
parfois long et fastidieux, accepter certains changements de programme ou annulation de certaines visites ou 
rencontres. Vous partirez dans des conditions maximales de sécurité et vous rencontrerez des personnalités locales 
extraordinaires. 
 

Un mois avant votre départ environ, un formulaire de souscription GEODESK vous parviendra ; cette assurance 
assistance maladie rapatriement vous couvrira pendant tout votre voyage ; le formulaire sera à nous retourner 
complété et signé, ainsi qu’un formulaire indiquant que vous avez pleinement pris conscience lors de votre 
inscription que vous partez dans un pays en guerre (nous précisons bien que votre circuit ne traversera à aucun 
moment des zones en guerre). 

 
 

Itinéraire de votre voyage 
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3 rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr   
 

 
CONDITIONS GENERALES 

 
 

1995 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris-Beyrouth-Paris sur compagnie régulière  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
• 6 nuits en hôtel et 1 nuit chez l’habitant (base chambre double) 
• Pension complète (hébergements et/ou restaurants) sauf repas mentionnés ‘libre’ 
• Les visites mentionnées au programme 
• Guide local francophone 
• L’accompagnement  
• Les frais de Visa 
• Assistance Maladie-Rapatriement – Assurance GEODESK 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 € 

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 € 
• Achats personnels & boissons  

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ…….……...150 € non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ…………………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…...100 % du prix total 

 
Formalités pour les ressortissants français et de l’Union européenne 

 

• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et sans tampon israélien. 
• VISA. Merci de nous faire parvenir le scan ou la copie COULEUR très bonne résolution de la page avec 

photo de votre passeport avant le 20 août 2021 
 

Formalités pour les ressortissants extra européens : 
• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et sans tampon israélien. 
• VISA LIBAN pour entrer sur le territoire libanais : à obtenir par vous-même 
• VISA SYRIE. Merci de nous faire parvenir le scan ou la copie COULEUR très bonne résolution de la 

page avec photo de votre passeport avant le 20 août 2021 
• Pass sanitaire et test PCR (ces formalités sanitaires sont soumises à modifications : tenez-vous informés) 
 

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 aéroport à la date du 8/6/21 ainsi que sur le cours du dollar à la même date (1€ = 
1,219$). Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ 

 
Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr 

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Trésors de Syrie 
Accompagné par Benjamin BLANCHARD 

 
 

 

Mercredi 13 – Mercredi 20 octobre 2021 
 

8 jours / 7 nuits 
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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 COULEUR de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore votre passeport, inscrivez-vous et transmettez la copie ultérieurement ! 

 
• 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 : 245 €  
 

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

• En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) :…………………………………………….…………………………………………………….……………. 
 

• ASSURANCE : 
 

      Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 
(facultative & non remboursable) avec extension COVID-épidémie incluse : 83 € 

                                                                                                        Signature obligatoire : 
 

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

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

      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| – Exp. le |__|__|/|__|__| (Si Amex, 3% de frais de traitement) 
 
 

      par CHEQUE à l’ordre de : Odeia            par CHEQUES-VACANCES (3% de frais de traitement) 
  

• 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  –  3 rue Clairaut – CS 74633 –  75816 PARIS Cedex 
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!! 

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix. 

 

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

Inscription en ligne sur  
www.odeia.fr 

 

 

Trésors de Syrie 
Accompagné par Benjamin BLANCHARD 

 

 
 

Mercredi 13 – Mercredi 20 octobre 2021 
 

8 jours / 7 nuits 
 


