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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Chypre, Asie, Liban

PRIX À PARTIR DE:

4575$

DURÉE:  14/21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Archéologie, montagnes, histoire, rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberge de campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

LIBAN & CHYPRE
Héritage phénicien et charme chypriote

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/liban-et-chypre-2/
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Tripoli, Liban
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Nourriture Liban

GALERIE PHOTO

LIBAN & CHYPRE
Héritage phénicien et charme chypriote



GALERIE PHOTO Bcharre, Liban

LIBAN & CHYPRE
Héritage phénicien et charme chypriote



Baalbek, Liban

LE VOYAGE

EXPLOREZ LE PROCHE-ORIENT
Pays à la fois immense par son histoire et ses « identités » multiples, et minuscule par ses
dimensions, le Liban saura surprendre le voyageur le plus blasé et satisfaire les plus curieux.
Territoire dominé d’un côté par la cime enneigée du mont Liban et de l’autre par l’immensité
bleue de la Méditerranée, le pays du Cèdre est une courtepointe culturelle et religieuse qui a été
au coeur de nombreux pans de l’histoire de l’humanité. Entre ses vallées fertiles, ses villes
côtières animées, ses sites archéologiques incroyables, vit un peuple affable et fier, qui a su
traduire la tragédie en résilience. En complément de programme, une incursion sur l’île
méditerranéenne de Chypre.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• Les joyaux millénaires de la côte méditerranéenne : Byblos, Saïda (Sidon) et Tyr.
• Les villages paisibles et les paysages grandioses du Chouf.
• De part et d’autre du majestueux mont Liban, les vallées de la Bekaa à l’est et de Qadisha à
l’ouest.
• Beyrouth, une ville fascinante, animée, séduisante et surtout, touchante.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Visites de vignobles familiaux, repas et nuits chez l’habitant.
• Randonnée dans la Réserve de la biosphère de Jabal Moussa.
• La possibilité de découvrir, lors d’une 3e semaine de circuit, la très belle île de Chypre.

NIVEAU 1

• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Deux nuits en auberge de campagne

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols internationaux aller et retour (Turkish Airlines ou autre), en classe économique et au départ de
Montréal (si tarif incluant le vol international
• les taxes d’aéroport internationales au départ du Canada
• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• le coût du(des) visa(s)
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

8/5/21 au   21/5/21 14 4575$
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
Excluant le vol international

8/5/21 au   28/5/21 21 6500$

Incluant le vol international

8/5/21 au   21/5/21 14 5875$

Incluant le vol international

8/5/21 au   28/5/21 21 7950$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol (avec escale) entre Montréal et Beyrouth.

Hébergement : hôtel
Repas : D.

J2 Beyrouth (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Beyrouth et transfert à votre hôtel. Selon l'heure d'arrivée, on pourra aller faire une
balade sur la Corniche, cette longue promenade le long de la Méditerranée sur laquelle les
Libanais adorent déambuler, particulièrement en fin de journée.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Beyrouth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La métropole libanaise a retrouvé ces dernières années une bonne partie de son effervescence
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d'antan. La ville est un fascinant amalgame de quartiers aux ambiances contrastées. On passe
d'un quartier d'affaires et de commerce à un quartier à l'ambiance festive, presque balnéaire, en
croisant au passage une cathédrale néoclassique voisine d'une mosquée contemporaine aux
lignes ottomanes. On parle ici de Saint-Georges des Maronites et de la mosquée Mohammed Al
Amin, que nous visiterons. Aussi au programme, le magnifique Musée National, vénérable gardien
de nombreux artéfacts phéniciens, la Place des Martyrs et la Ligne verte, ligne de démarcation
entre les quartiers chrétiens et musulmans à l'époque de la guerre civile.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Beyrouth - Deir al Quamar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une heure de route nous sépare du village de Deir al Qamar, qui signifie «couvent de la lune» en
référence au temple romain dédié à la lune qui se trouvait sur le site de l'actuel couvent et de
l'église Saidet El Talle. Les édifices historiques de ce joli village, qui s'articulent autour de la place
centrale, se visitent tel un musée extérieur : mosquée, sérail, synagogue, souk et église se
côtoient dans une harmonie tranquille. Mais c'est un peu plus loin que l'effet « wow » risque de se
produire. Le palais mauresque de Beit Ed-Dine est certainement l'édifice le plus visité du Liban, et
pour cause ! Le regard ne se lasse pas de ses cours intérieures avec fontaines et végétation, ses
arcades finement sculptées et ses couloirs ombragés qui rappellent Tolède. Mais vous êtes bien
au coeur du Chouf libanais.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Deir al Quamar - Saïda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu plus au sud se trouve la troisième ville en importance du Liban, Saïda. Riche de plus de 4
000 ans d'histoire, la jolie ville portuaire se distingue aujourd'hui par la présence d'un château des
croisés particulièrement bien conservé, situé sur une île reliée à la ville par un pont. Le port de
Saïda est particulièrement charmant, avec ses bâtiments anciens, ses souks et le khan el-Franj,
édifice commerçant restaurée aux allures d'un caravansérail.

Transport : 1h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Tyr (excursion)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion à Tyr, l'ancienne rivale de Sidon (Saïda), qui vît passer en ses murs les Égyptiens, devint
phénicienne et vécut ensuite la tutelle babylonienne, entre autres. Aujourd’hui paisible, l'ancienne
île (qu'Alexandre fit relier au continent) recèle de nombreux trésors architecturaux et d'importants
sites archéologiques, la plupart témoignant de l'époque gréco-romaine : palestres, thermes, et
hippodromes côtoient souks, aqueducs et arcs de triomphe. Retour à Saïda en fin d'après-midi.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Saïda - Zahle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route de Zahle, nous vous proposons un arrêt au tout nouveau Musée de la Résistance à
Mleeta, ainsi qu'à la forteresse de Niha, construite à même une falaise à plus de 100 mètres au
dessus de la vallée. Nous entrons d'ailleurs dans cette belle vallée fertile du nom de Bekaa, vallée
adossée à l'ouest aux montagnes qui traversent le pays du nord au sud. À proximité de Salalah,
on pourra apercevoir le Mausolée de Job, avant d'atteindre en fin d'après-midi notre destination,
Zahle.

Transport : 3h
Hébergement : auberge de campagne
Repas : D.L.S.

J8 Zahle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visites des vignobles de la vallée, dégustations et randonnée le long du sentier des poètes à
Baskinta.

Transport : 2h
Hébergement : auberge de campagne
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2 à 3 heures

J9 Zahle - Aaqoura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée sera dédiée à la visite des sites archéologiques de Baalbek-Heliopolis, où sont
regroupés, à quelques kilomètres à peine de la ville de Baalbek, de superbes temples dont les plus
anciens ont plus de deux millénaires. L'acropole regroupe entre autres les temples de Jupiter, de
Bacchus, de Vénus, ainsi que le temple dit des Muses. Nous nous rendrons ensuite à Aaqoura,
petit village de montagnes, pour y passer la nuit.
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Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Aaqoura - Bcharre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée d'aujourd'hui sera consacrée en bonne partie à la découverte de la Réserve de la
Biosphère de Jabal Moussa. Les sentiers de la réserve parcourent le flanc occidental du mont Liban
à des altitudes qui varient entre 400 et 1 700 mètres. En plus de pouvoir y admirer la nature, on
pourra y voir quelques sites à caractère culturel, dont le sentier d'Adonis, un escalier romain, mais
aussi des sites ottomans, dont un moulin et un pressoir à olives. Nous nous rendrons ensuite à
Bcharre pour les deux prochaines nuits.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J11 Bcharre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bcharre, le village natal du poète «mystique» Khalil Gibran, dont on pourra visiter le petit musée,
est entouré de belles vallées encaissées, prétexte idéal à la randonnée. Les vallées de la région,
dont celle de Qadisha, accueillent de nombreux couvents, des chapelles et même des monastères,
la plupart sculptés à même les falaises, certains en ruines d'autres dans un excellent état. On
pourra visiter le vieux couvent Mar Elichaa, creusé dans le roc, ainsi que le monastère Deir
Qannoubin, plus important et plus ancien sanctuaire maronite fondé au 4e siècle. La région est
également célèbre pour ses cèdres, les fameux cèdres du Liban !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Bcharre - Byblos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons aujourd’hui les montagnes et retournons sur la côte méditerranéenne, dans une
localité au nom évocateur, Byblos. L'une des plus vieilles villes habitées en continu du monde,
Byblos (et ses 7 000 ans d'histoire), qui a longtemps commercé avec l'Égypte et la Mésopotamie,
se distingue aujourd'hui par les ruines romaines de son parc archéologique, même si on y trouve
quelques temples et murailles antérieurs à l'époque romaine. Le petit souk de Byblos est
également l'un des plus charmants du Liban. Et ici aussi, on y retrouve un château des croisés,
prêt à se défendre des attaques venant tout aussi bien de la mer que de la montagne.
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Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Byblos - Beyrouth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, on pourra flâner un peu dans le petit port de Byblos avant de reprendre la route vers
le sud. Juste avant d'arriver à Beyrouth, on visitera une immense grotte, la Grotte de Jeïta, assez
impressionnante pour avoir été finaliste pour le titre de Merveille naturelle du monde. On rentrera
à Beyrouth pour un peu de temps libre en après-midi.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Beyrouth - Larnaca (ou retour à Montréal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol de retour au pays ou vol à destination de Larnaka sur l'île de Chypre pour une semaine
supplémentaire. Selon l'heure d'arrivée, on dormira à Larnaca ou on se rendra directement à
Famagusta.

Transport : 3h (vol avec escale)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Larnaca - Famagusta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On vous propose aujourd'hui une belle randonnée pédestre sur le « sentier d'Aphrodite », dans un
parc côtier du nom de Cap Greco. Le sentier longe la côte et serpente à travers une flore locale
très diversifiée. On se rendra plus tard en journée à Famagusta, capitale de la partie nord de l'île
de Chypre, sous administration turque.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J16 Famagusta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le port de Famagusta, le plus profond de l'île, relayait la soie venue d'Orient (la route de la soie)
via le Levant (le Liban actuel) vers l'Europe. La cité médiévale témoigne aujourd'hui de la
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transformation de cette partie de l'île, rattachée à la Turquie, les églises étant pour la plupart
devenues des mosquées. La ville fortifiée s'inscrit peu à peu sur les itinéraires touristiques. Nous y
consacrerons une partie de la journée. Nous irons aussi visiter le site grec de Salamis ainsi que le
quartier fantôme de Varosha, un intrigant secteur de la ville, dont la vocation était à l'origine
balnéaire, que les Grecs ont fui en 1974 et que les Turcs ont gardé clôturé depuis.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Famagusta - Dipkarpaz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On se rendra maintenant dans la partie la plus orientale de l'île, la péninsule de Karpas. Cette
région rurale plus sauvage illustre à merveille le mode de vie plus traditionnel des Chypriotes de
l'est. Une randonnée nous permettra de découvrir de petits villages tranquilles, des églises plus ou
moins abandonnées, des oliveraies et de très beaux points de vue sur la mer. On pourra d'ailleurs
terminer la journée sur une des plus belles plages de l'île, un lieu protégé où viennent pondre les
tortues de mer. Nuit à Dipkarpaz.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J18 Dipkarpaz - Kyrenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant d'atteindre Kyrenia, ville portuaire du nord de l'île, on s'arrêtera visiter les ruines du
château Buffavento, petite forteresse juchée en nid d'aigle à plus de 900 mètres d'altitude, dont
l'origine se perd dans le temps comme ses tours crénelées disparaissent au gré des nuages
poussés par les vents. Si le temps le permet, on s'arrêtera faire le tour du petit village traditionnel
de Bellapais avant de nous poser à Kyrenia pour les trois dernières nuits du circuit.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Kyrenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion à Nicosie, la principale ville de Chypre, et certainement la plus « européenne » avec ses
cafés, ses terrasses et ses rues piétonnes. Une « ligne verte » (plutôt sous la forme d'un mur)
sépare la partie turque au nord de la partie grecque au sud. On visitera ses vieux quartiers et on
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admirera les fresques de la belle église Agios Ioannis. Retour à Kyrenia.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Kyrenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu à l'ouest de Kyrenia se trouve le château de Saint-Hilarion, dont les fortifications dominent
la mer au nord et la vallée au sud. On dit que Disney se serait inspiré de cet ancien monastère
pour son film Blanche-Neige. On se rendra ensuite à Morfou (Güzelyurt), au coeur de plantations
d'agrumes, pour y voir la très belle église orthodoxe d'Agios Mamas. Au retour, on prévoit aussi un
arrêt au seul village maronite de l'île, le village de Koruçam. Retour à Kyrenia en fin de journée.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Kyrenia - Larnaca - vol de retour à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à l'aéroport international de Larnaca pour votre vol de retour au pays.

Repas : D.L.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, chauffeurs, etc.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements. Plusieurs trajets se feront en minibus nolisé. Pour la visite des sites archéologiques
et de leur région, la randonnée pédestre demeure la plus belle façon de se déplacer.

HÉBERGEMENT

Tout au long du voyage, l’hébergement se fait dans de petits hôtels de charme propres et
confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée.

NOURRITURE

La cuisine libanaise est considérée l’une des meilleures au monde et s’est depuis longtemps
affranchie de ses influences turques et syriennes. Les mezzes sont des entrées variées servies au
début du repas et souvent accompagnées de pain libanais. Souvent végétariens, ces petits plats
délicieux vont du fatayer (petit chausson souvent aux épinards) à l’humus (purée de pois chiches)
en passant par les feuilles de vigne farcies, le baba gannouj (purée d’aubergines), le foul (fèves),
le labné (fromage blanc), le falafel et le tabouleh. Le plat principal est souvent constitué de
viandes grillées servies avec du riz et quelques légumes en sauce. On retrouve bien sûr le
sandwich shawarma ou le shish taouk mais aussi quelques variantes de la pizza. Les desserts
contiennent souvent du miel et des pistaches mais il existe aussi de nombreuses spécialités
locales de gâteaux ou même de glaces. On boira, selon l’heure ou la circonstance, le café, le thé,
les limonades, la bière locale ou le très bon vin du pays. À Chypre, on vous servira une cuisine un
peu similaire mais plus près de la cuisine turque, sans être aussi élaborée.

CLIMAT

Climat méditerranéen à Chypre et au Liban, caractérisé par des étés chauds et un ensoleillement
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très important, autant au printemps qu’à l’automne. Il faut toutefois prendre en considération le
relief très montagneux du Liban. Il n’est pas rare d’y voir de la neige au sommet du mont Liban
(qui fait plus de 3 000 mètres d’altitude) jusqu’en juin. Les nuits en altitude peuvent donc être
assez froides.

ARGENT ET DEVISES

Au Liban, la devise est la livre libanaise alors qu’à Chypre c’est l’euro. La « zone nord » de Chypre
utilise toujours la lire turque. On peut s’en procurer sur place seulement. Pour connaître les taux
de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
villes. On trouve des distributeurs automatiques dans les villes importantes du pays. De moins en
moins d’endroits acceptent de changer les chèques de voyage, alors pour vous faciliter la vie,
nous vous conseillons d’utiliser les guichets ou l’argent comptant en euros.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant vous sera suggéré pour les intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp,
etc.) lors de la rencontre pré-départ. Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de $5 par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visa pour les citoyens canadiens qui visitent Chypre. Le visa
est toutefois nécessaire pour le Liban. On peut l’obtenir sans frais à l’entrée. Votre passeport doit
être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de votre dernière
destination.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Liban et Chypre. Les vaccins
contre la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

230 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent à Chypre et au Liban.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
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INFOS PRATIQUES

– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : « Le Guide Vert – Chypre » de Michelin, « Chypre » de la coll. Petit Futé, «
Liban » de Lonely Planet, « Liban » des guides Olizane, « Liban » et « Chypre » du Guide du
Routard.

Romans, récits historiques et/ou politiques : outre l’oeuvre complète d’Amin Maalouf ; «
Sous la tonnelle » de Hyam Yared Schoucair, « Villa des femmes » de Charif Majdalani, « Dans les
meules de Beyrouth » de Tawfik Youssef Awwad et « Le Quartier américain  » de Jabbour Douaihy.
Et ce ne sont que quelques exemples de la littérature prolifique en provenance du Liban. On
pourra aussi, pour sa poésie et sa sagesse, lire les ouvrages les plus marquants de Khalil Gibran.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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