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23 octobre 1983 – 23 octobre 2023 : 40ème anniversaire de l’attentat du Drakkar 
 

 

A l’occasion du 40e anniversaire de l’attentat du Drakkar, venez assisterez à la commémoration de cet épisode qui, 
en pleine guerre du Liban, meurtrit aussi la France.  
 

Un voyage unique avec nombreuses visites et rencontres avec des personnalités libanaises et françaises sur place ; 
vous assisterez par ailleurs à la commémoration à l’Ambassade de France à Beyrouth de l’attentat du Drakkar.  
 

En dépit des crises successives, Odeia n’a 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, Odeia témoigne ainsi de sa fidélité à cette nation amie, en solidarité avec les Libanais mais se souvient 
aussi du sacrifice de soldats tombés au champ d’honneur. 
 

 
Riche d’une excellente connaissance du terrain et de contacts précieux, auteur de plusieurs 
ouvrages remarqués, enquêteur passionné et conférencier passionnant, Frédéric Pons vous 
accompagnera au cours d’un voyage inoubliable mêlant l’actualité et les souvenirs français, 
l’histoire et la politique.  
 

Parmi les points forts : 
 

✓ Cérémonie d'hommages aux victimes de l'attentat du Drakkar  
✓ Un voyage engagé pour soutenir le Liban meurtri 
✓ Rencontres avec des personnalités religieuses et politiques – confirmations ultérieures 

 

 

J1 – Mardi 17 octobre                                                                                                    Paris / Beyrouth – Byblos   45 km 

 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à l’aéroport de Beyrouth et accueil par votre 
guide local francophone. 
 

Transfert vers le centre de Beyrouth 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. Puis vous rejoindrez ensuite Byblos. Le soir, conférence de présentation de Frédéric 
Pons. 
 

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

 

Liban : il y a 40 ans, l’attentat du Drakkar 

Voyage événement avec Frédéric PONS, journaliste 
 

Mardi 17 octobre – Mardi 24 octobre 2023 
 
 

8 jours / 7 nuits 
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J2 – Mercredi 18 octobre     Byblos – Annaya – Byblos   35 km 
 

Le matin, route en direction d’Annaya pour la visite du monastère de Saint-Maroun, important lieu de pèlerinage national 
et international, 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.  
 

Retour à Byblos, très ancienne fondation phénicienne, lieu de naissance de l’alphabet : visite du château croisé et du site 

archéologique où s’empilent six millénaires d’histoire. Promenade dans le souk et découverte de la cathédrale croisée dédiée 
à saint Marc, flânerie sur le charmant petit port. 
 

Le soir, conférence de Frédéric Pons ou rencontre avec une personnalité libanaise. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à Byblos. 

 
 

J3 – Jeudi 19 octobre                                                                               Byblos – Qadisha – Bcharré – Byblos   140 km 

 
Cette journée sera consacrée à la Qadisha, la fameuse vallée sainte. Le matin, vous visiterez le couvent Saint-Antoine qui 
conserve le souvenir du passage du roi saint Louis. 
 

Vous poursuivrez votre route vers Bcharré : là, une fois descendus en taxi au fond de la vallée, vous découvrirez des 

monastères taillés dans la roche pour ensuite marcher vers quelques ermitages (marche facile – environ 2h30 maximum). 

Rencontre avec un religieux français vivant depuis des années dans la Qadisha – sous réserve de confirmation. Dans l’après-

midi, retour pour rejoindre Byblos.  
 

Déjeuner inclus. Dîner et nuit inclus à Byblos. 

 
 

J4 – Vendredi 20 octobre                                             Byblos – Château de Beaufort ou Tyr – Sidon – Beyrouth   200 km 
 

Le matin, vous partirez vers le sud du pays pour rejoindre le fameux Château croisé de Beaufort ; idéalement située sur 
une falaise dominant la rivière du Litanie, la forteresse est un verrou stratégique contrôlant l’accès au Mont Hermon et au 
Golan : au cœur des enjeux stratégiques de la région, l’eau y coule en abondance ! Si la visite de la forteresse n’est pas 

possible, visite de l’antique ville de Tyr. 
 

Vous reviendrez ensuite vers le littoral pour visiter la ville de Sidon, d’origine phénicienne ou plutôt cananéenne. En effet, 
ceux que les Grecs appelaient ‘Phoinix’, les ‘rouges’, en référence à la pourpre, sont en réalité les Cananéens dont parlent la 
Bible ! Vous visiterez le Château de la mer et du Khan el Franj, puis promenade dans les vieux souks, visite du musée du 

Savon et du Caravansérail. Arrivée à Beyrouth. 
 

Déjeuner inclus. Installation à votre hôtel, dîner et nuit inclus à Beyrouth. 

 
 

J5 – Samedi 21 octobre                            Beyrouth – Baalbek – Anjar – Beyrouth  191 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Baalbek, l’une des merveilles du monde antique. Ses immenses vestiges 
archéologiques, parfois intacts, sont parmi les mieux conservés au monde et témoignent du syncrétisme religieux dans 
l’Empire Romain : hors norme ! 
 

Enchâssée entre les monts du Liban et la chaîne de l’Anti-Liban, la plaine de la Bekaa est très fertile : vous visiterez un 
célèbre domaine viticole libanais, le Domaine des Tourelles. Une vingtaine de cépages sont actuellement cultivés dans 
cette région de Zahlé, renommée pour la qualité de son raisin.  Vous visiterez ensuite le site omeyyade d’Anjar où les 
princes de Damas, toute proche, aimaient venir se retirer. Retour à Beyrouth. 
 

Déjeuner inclus. Dîner et nuit inclus à Beyrouth. 

 
 

J6 – Dimanche 22 octobre                               Beit Ed Dine – Dei Al Qamar – Magdouché – Beyrouth   47 km 

 

Le matin, vous vous rendrez au 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. visiterez ensuite 
le palais de Beit Ed Dine construit au milieu des cyprès par l’émir Béchir II le Grand, au début du XIXe siècle. Cet ensemble 
de cours et de salons offre un aperçu des richesses de l’époque ottomane ! 

 

Vous poursuivrez vers Maaser el Chouf où vous visiterez la réserve des Cèdres de Barouk. Arbre sacré pour les trois 
religions scripturaires, c’est dans son bois que Chéops creusa sa barque pour l’au-delà ou encore que Salomon fit tailler la 
charpente de son temple. En fin de journée, arrivée à Magdouché, sanctuaire marial de l’attente. Rencontre avec l’évêque 
du lieu et messe. Puis retour à Beyrouth. 

 

Déjeuner libre. Dîner et nuit inclus à Beyrouth. 
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J7 – Lundi 23 octobre                           Beyrouth  
 

Le matin à Beyrouth, en fonction de l’horaire de la commémoration de l’attentat du Drakkar, vous ferez un arrêt sur le lieu 
même de l’attentat du Drakkar à proximité de l’aéroport. 
 

A la Résidence des Pins, vous assisterez à la commémoration de l’attentat du Drakkar qui survint le 23 octobre 1983 à 

Beyrouth et qui coûta la vie à 58 Paras. La cérémonie sera suivie d’une réception organisée par l’Ambassade de France au 
Liban (cocktail déjeunatoire) – tenue correcte de ville exigée. 
 

L’après-midi, en fonction de l’horaire, vous pourrez vous rendre dans le quartier d’Asharafieh et découvrir la rue Gouraud, 
mais aussi l’escalier Mar Mikaël, ainsi que la collection d’antiques de la famille Audi. Puis temps libre à Beyrouth. 
 

Déjeuner libre. Dîner libre et nuit à Beyrouth. 

 
J8 – Mardi 24 octobre                                                                     Beyrouth / Paris 
 

Le matin, vous visiterez le 

Musée d’Histoire. 
Bombardé pendant la 
guerre, les riches collections 

d’antiquités furent toutefois 
épargnées et témoignent 
jusqu’à ce jour de la 
richesse du passé libanais. 
 

Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport de 
Beyrouth et vol retour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de l’évènement du 23 octobre ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour déplacer 
la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  

 

3 
Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr  

 
 

Conditions de vente 
 

 

 

2145 € TTC par personne sur la base de 25* participants payants 

pour toute inscription avant le 15/4/2023, ensuite + 90€ 
 

 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris/Beyrouth avec un baggage en soute 

• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 
• 7 nuits en hôtels 4* (base chambre double) 

• Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, saut mention repas libre 
• Visites mentionnées au programme  

• Guide local francophone 
• L’accompagnement d’un 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) : 345 € 
• Pourboires 

• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 

Jusqu’à 60 jours du départ…….……....10 % du prix total - non remboursables 
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 – les autres ressortissants doivent faire une 
demande de visa de leur côté 
 

• 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 

 

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. 
 

* Le groupe ne dépassera pas 35 participants payants. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport, le cours du baril et le cours du dollar à la date du 
05/12/2022 : 1€ = 1,05941 USD. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé entre 30 et 21 jours 
avant le départ au moment de la facturation. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

 

Liban : il y a 40 ans, l’attentat du Drakkar 

Voyage événement avec Frédéric PONS, journaliste 
 

Mardi 17 octobre – Mardi 24 octobre 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 : 345 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 237€ ; 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 30 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 Guesdes – 92300 Levallois-Perret  
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! 
                                                                                        Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage et de vous inscrire

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

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

 

Liban : il y a 40 ans, l’attentat du Drakkar 

Mardi 17 octobre – Mardi 24 octobre 2023 
 
 

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