
DI Liban SOS mai 2023 – DI 05/10/2022 09:17 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 

 

              
 

 
 

 
 

110, rue Jules Guesde  

92300 Levallois-Perret 

01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
  

 

 
 

2020 : année horrible pour le Liban. Le 4 août, une terrible explosion ravage le port et le vieux centre historique de 
Beyrouth. Les quartiers chrétiens sont particulièrement affectés. Le monde entier est sous le choc. Cette catastrophe 
survient au moment où le Liban, déjà en crise politique, sombre dans un profond marasme économique qui menace son 
existence. 
 

2023. En dépit des crises successives, Odeia n’avait jamais cessé d’envoyer des groupes sur place. Cette fois encore, 
nous repartons pour découvrir cet attachant pays du Cèdre et manifester notre soutien à sa population. Malgré les 
difficultés, SOS Chrétiens d’Orient et Odeia témoignent ainsi de leur fidélité à cette nation amie, en solidarité avec les 
Libanais.  

 

 

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 dans leurs pays en aidant 
notamment en plus de la Syrie, le Liban. 
 

Il vous livrera au cours de ce voyage son témoignage sur un pays ravagé par la corruption et les catastrophes. 
 

Parmi les points forts : 
 

- Voyage accompagné par Benjamin Blanchard – directeur de l’association SOS Chrétiens d’Orient 
- Un programme riche et varié 
- Rencontres avec des personnalités religieuses et politiques – confirmations ultérieures 

 

J1 – Samedi 13 mai                                                               Paris / Beyrouth  
 

Accueil à l’aéroport de Paris-CDG en début de matinée, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l‘aéroport de 
Beyrouth Rafic Hariri et accueil par votre guide. Transfert vers le centre et visite de cette capitale détruite et 
reconstruite sept fois au cours des siècles.  
 

Vous découvrirez le centre-ville avec la place des Martyrs, la cathédrale Saint-Georges des Maronites, la mosquée Rafic 

Hariri, la place de l’Etoile, la tour de l’horloge. Rencontre avec une personnalité locale. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Beyrouth. 
 

J2 – Dimanche 14 mai                      Beyrouth – Jeita – Harissa – Byblos  40 km  
 

Le matin, vous visiterez le musée national de Beyrouth. Bombardé pendant la guerre, les riches collections 
d’antiquités furent toutefois épargnées et témoignent jusqu’à ce jour de la richesse du passé libanais.  

 

Puis vous prendrez la direction du nord de Beyrouth pour découvrir la grotte de Jeita, vestige de la Préhistoire aux 

allures de cathédrale. Vous poursuivrez avec la visite du belvédère de Notre-Dame du Liban à Harissa. Messe pour 
ceux qui le souhaitent. Le soir, rencontre avec les Volontaires de SOS Chrétiens d’Orient dans le restaurant fondé par 
Jocelyne Khoury, figure libanaise disparue récemment. Retour à Beyrouth.  
 

Déjeuner libre et dîner inclus. Nuit à Beyrouth. 
 

Liban, pays meurtri mais pays ami 

Avec Benjamin BLANCHARD, directeur de SOS Chrétiens d’Orient 
 

Samedi 13 – Samedi 20 mai 2023 
 
 

8 jours / 7 nuits 
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J3 – Lundi 15 mai                                                             Beyrouth – Sidon – Tyr – Maghdouche – Beyrouth   160 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de 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 !  Vous 
découvrirez le Château de la mer et du Khan el Franj, puis vous vous promènerez dans les vieux souks et au Musée du 
savon. Rencontre avec une personnalité locale. 
 

Vous poursuivrez le long de la plaine côtière en passant par le 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. Vous visiterez le site archéologique en bord de mer. Enfin, vous vous 
arrêterez à Maghdouche pour la visite du sanctuaire marial Notre-Dame de l‘Attente. En fin de journée, retour à 

Beyrouth.  
 

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Beyrouth. 
 

J4 – Mardi 16 mai                        Byblos – Jounieh – Annaya – Byblos   30 km  
 

Le matin, vous prendrez la route vers le nord pour rejoindre Jounieh où vous visiterez le musée de l’Indépendance des 
Kataëb ; puis vous poursuivrez 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.  
 

De retour à 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 au monde. Vous visiterez cette très ancienne fondation phénicienne en commençant par 
le site archéologique, dominé par le château croisé. Vous vous promènerez dans le souk pour rejoindre la cathédrale 

croisée dédiée à saint Marc, puis le port. Rencontre avec une personnalité du parti Kataëb. 
 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à Byblos. 
 

J5 – Mercredi 17 mai                         Byblos – Batroun – Tripoli – Qadisha  60 km   
 

Le matin, vous prendrez la route direction Batroun. Les plus anciens vestiges de la ville sont la citadelle et le mur 
phénicien qui sépare les deux rades du port.  
 

Puis vous poursuivrez pour rejoindre la grande ville de Tripoli qui conserve des souks immenses et très bien conservés. 

La citadelle croisée en hauteur offre un point de vue magnifique sur la ville et le port. Dans l’après-midi, vous rejoindrez 
la vallée sainte de la Qadisha. Le soir, conférence de Benjamin Blanchard sur les Églises d’Orient. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit dans la Qadisha. 
 

J6 – Jeudi 18 mai                                                                          Qadisha  
 

Cette journée sera consacrée à la Qadisha, la fameuse vallée sainte. En cours de route, vous vous arrêtez au village 
de Bcharré pour la visite du musée de Khalil Gibran qui fut l’un des pionniers de la Littérature arabe contemporaine.  
 

Dans la vallée, vous découvrirez des monastères taillés dans la roche : promenade à pied pour rejoindre quelques 
ermitages. Enfin, vous prendrez la direction de Qozhaya et du monastère Saint-Antoine. Rencontre avec un français 
vivant dans la Vallée. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit dans la Qadisha. 
 

J7 – Vendredi 19 mai    Qadisha – Baalbek – Anjar – Ksara – Beit Ed Dine  156 km 
 

Le matin, messe, puis vous vous prendrez la direction de la plaine de la Bekaa en franchissant le col d’Aïnata, le plus 

haut de la région qui se situe à 2590 m d’altitude ! Arrêt à Qaa, puis visite de Baalbek, merveille 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 ! Rencontre avec un prêtre local. 
 

Puis vous traverserez la plaine de la Bekaa pour visiter Anjar, unique cité omeyyade qui subsiste encore au Liban. 
Visite ensuite du château Ksara qui produit l’un des vins les plus renommé de la région. Arrivée en fin de journée dans 
la région du Chouf. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à Beit Ed Dine. 
 
J8 – Samedi 20 mai         Beit Ed Dine – Deir Al Qamar – Beyrouth  35 km / Paris   
 

Le matin, vous visiterez le palais de Beit Ed Dine, construit au milieu des cyprès par l’émir Béchir II le Grand, au début 
du XIXe siècle. Vous ferez ensuite un arrêt dans le village 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. Déjeuner libre. Enfin, transfert à l’aéroport et vol retour.  
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Conditions de vente 
 
 

 

 2195 € TTC par personne  
 

sur la base de 15 participants payants* 
 

 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris/Beyrouth 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  

• Transferts aéroports  
• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 

• 7 nuits en hôtels 3* et 4* (base chambre double) 
• Pension complète, saut mention repas libre 

• Visites mentionnées au programme  
• Guide local francophone 

• Conférencier  
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  

• 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) : 295 € 

• Les repas mentionnés libre 
• Pourboires 

• 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 6 mois après la date du retour – pas de tampon israélien  
• Visa à obtenir sur place 

• Pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal, autorisation de sortie du territoire 
• Conditions sanitaires en vigueur  

 

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 le cours du dollar au 3/6/22 (1€ = 1,07175 usd) ainsi que sur le cours du baril et des taxes aéroport à la 
même date. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ au moment de la facturation.  

 

*Le groupe se composera au minimum de 15 personnes et au maximum de 35 personnes. 
 

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

Liban, pays meurtri mais pays ami 

Avec Benjamin BLANCHARD, directeur de SOS Chrétiens d’Orient 
 

Samedi 13 – Samedi 20 mai 2023 
 
 

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   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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 : 295 € 
 

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

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

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 287 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les 
vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 

 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 

facultative & non remboursable : 83 € 

                                                                                            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                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
Règlement en espèce : 1000€ maxi par dossier. 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia  –  110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !
✓  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à………………………………………..……., le…………/…………/…………   -     Signature obligatoire : 
 

Liban, pays meurtri mais pays ami 

Avec Benjamin BLANCHARD, directeur de SOS Chrétiens d’Orient 
 

Samedi 13 – Samedi 20 mai 2023 
 
 

8 jours / 7 nuits 
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Inscription et règlements en ligne sur 
www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

http://www.odeia.fr/

