
                                               Saint- Louis de Bordeaux (France) et Sainte Lucie Wisconsin (USA) 

 Se rencontrent sur le chemin des premiers chrétiens au Liban 
   
Jour 1 : Lundi 22 avril 2019 Bordeaux -Istanbul – Beyrouth 

Horaires sous réserves de modification : 10h10 convocation à l’aéroport de Bordeaux pour toutes les formalités.  
12h10 départ vol TK1 390, arrivée Istanbul à 16h50.  
Départ pour Beyrouth à 21 h local, arrivée à 22h55.  
Récupération des bagages, transfert et installation à l’hôtel RAMADA, centre-ville Beyrouth.    

Jour 2 : Mardi 23 avril 2019 départ pour une journée entière au Sud Liban  
Départ vers Sour, l’ancienne ville de Tyr. Visite des ruines romaines, la nécropole et son hippodrome.   
Saïda ou Sidon, visite de l’ancienne ville évoquant la présence de Saint Louis, son port, sa forteresse des 
Croisées, musée de cire et Khan el Franj (caravansérail des Francs).  
Direction JOUN, visite du couvent Saint Sauveur, datant de 1711.  
Arrivée à Notre Dame de l’Attente ou Saydet Mantara à Maghdoucheh. Messe et rencontre du vicaire 
général du diocèse de Saïda.  Monseigneur Kiwan.    
Déjeuner à Saïda.  
Retour et diner à l’hôtel Ramada à Beyrouth.  
 
Jour 3 : Mercredi 24 avril direction le Chouf   
Visite de Deir el Kamar, une ville ancienne bien conservée avec ses différents lieux de cultes sur la place de 
la ville. Etonnant centre culturel français.  
Messe dans l’église Saydet el Tall ou Notre Dame de la colline, datant du 5éme siècle. 
Visite du palais de Béchir II, Beit el Din, immense palais.  
Direction Deir Dourit, village chrétien détruit pendant la guerre du Liban. Rencontre avec le curé, le maire 
et déjeuner dans le village. 
Départ vers la ville de Zahlé, installation au couvent du Christ rédempteur ou Yassou’ el Fadi, diner dans la 
ville.  
 
Jour 4 : jeudi 25 avril, vallée de la Bekaa.  
Messe à Notre Dame de Zahlé et départ vers Baalbek, l’ancienne Héliopolis des Romains.  
Visite du Clos Saint Thomas et déjeuner au clos avec dégustation de vins.  
Départ pour Anjar, dernière cité Omeyyade en Orient.  
Retour à Zahlé, diner et nuit au couvent. Rencontre avec père Elie Sader.     
 
Jour 5 : vendredi 26 avril, Khanchara au Mont-Liban, Grottes Jeïta, Harissa, Byblos et Saint Charbel 
Visite du couvent Saint Jean Baptiste de Khanchara, datant de fin 18éme siècle.  
Visite des grottes de Jeïta.  
Monastère Saint Jean Baptiste Hrach fondé en 1642 
Notre Dame de Harissa patronne du Liban. 
Descente vers Byblos, visite à pied et rencontre du moine Jean Jabbour, artiste et curé de la paroisse. 
Messe à l’église saint Jean-Marc de Byblos.  
Installation à l’hôtel à Byblos.  
Procession et diner à Saint Charbel.   
 
Jour 6 : samedi 27 avril 2019, les Saints du Liban au Nord du pays. Batroun. 
Sainte Rafqa à Jrebta , Saint Nehmet Allah Hardini.  Messe à Batroun cathédrale Saint Etienne.   
Rencontre de sœur Catherine au couvent Saydet el Natour, visite.  



Départ vers Zghorta et déjeuner au bord du lac de BnchaÏ.  
Visite de Notre Dame de la miséricorde, sanctuaire dédié par la diaspora libanaise africaine à Marie.   
Visite de Notre Dame de la forteresse à Ehden. 
Direction l’hôtel le Tournant à Zghorta, installation et diner.  
 
Jour 7 : dimanche 28 avril, la Vallée Sainte, patrimoine de l’humanité.  
Découverte de la vallée de la Qadisha, « la vallée sainte », refuge historique de la communauté maronite. 
Visite du couvent Saint Antoine, Saint Elisée, et Notre Dame de Qannoubine. Messe et rencontre des 
moines et si possible d’un ermite.  
Direction Bekaa Kafra, village natal de Saint Charbel.  
Passage par Becharreh, village natal de Gibran Khalil Gibran.  
Les Cèdres mythiques du Liban, déjeuner en face.  
Diner et nuit à l’hôtel le Tournant à Zghorta. 
 
Jour 8 : lundi 29 avril, TRIPOLI deuxième grande ville du Liban.  
Visite de la citadelle Saint Gilles, les divers souks de la ville, caravansérail du savon, artisanats et possibilités 
de shopping.  
Messe à l’évêché maronite et rencontre de l’évêque.   
Déjeuner dans la ville au Palais Hallab.  
Retour vers la capitale, diner et nuit à Ramada hôtel Beyrouth.  
 
Jour 9 : mardi 30 avril Beyrouth 
Visite à pied du centre-ville, diverses églises dont la cathédrale Saint Georges, mosquée, etc.  
Déjeuner dans un restaurant de cuisine traditionnelle libanaise. 
Départ en bus pour la visite du musée national du Liban.  
Retour vers la Zaytouna Baie et diner chez Leïla au bord de l’eau.  
Rencontre du moine Youssef Mouannes. Messe au couvent Saint Antoine. 
Nuit au Ramada hôtel Beyrouth. 
 
Jour 10 :  mercredi 1er mai 2019 Mont Liban. 
Visite de Beit Méry , son monastère Deir el Kalaa (Citadelle), l’église saint Jean, les ruines romaines. 
Visite de Broumana et direction Bikfaya, messe à Notre Dame de la délivrance.  
Rencontre à Beit Chabab des blessés de guerre.  
Déjeuner chez Mounir à Broumana.  
Rentrée vers Beyrouth, diner et dernière nuit au Liban.    
   
 Jour 11 : Jeudi 02 mai départ vers Istanbul 

Transfert et convocation à l’aéroport à 7h, départ vol à 9h05 (Turkish 831) arrivée Istanbul 11h05,  
Départ vers Bordeaux 13h40 (TK1391) arrivée 16H30. 
 
 
N.B. La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est sous toutes réserves de 
disponibilités des églises et des intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications.  Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.  

 

 



 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (chambre pour deux et pour 25 
personnes) : 1810 euros,   

Supplément en chambre individuelle : 390 euros 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 euros. 

Règlement du solde au 1er février 2019. 
 

FORMALITES de POLICE 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport qui doit avoir une validité minimale de 6 
mois soit jusqu’au 22 novembre 2019 minimum. Le passeport ne doit porter aucune mention de visite en Israël 
sous peine de refus d’entrée au Liban. Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport.   

Conditions tarifaires 

Ce prix comprend le transport aérien sur la Turkish Airlines en classe économique.  
Les taxes d’aéroports et de sécurité 
La taxe fuel 
L’accueil à l’aéroport de Beyrouth. 
Tous les transferts et trajets en cars.  
Tous les hébergements.  
Tous les repas lors du séjour au Liban.  
Le pourboire pour le chauffeur. 
Les offrandes pour les messes.  
Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées.  
L’assurance assistance et rapatriement, Sécurité Assurance : April International.   
Ce prix ne comprend pas l’assurance annulation et bagage, les boissons et toutes les dépenses à 
caractère personnel. Il est possible de contracter une assurance annulation et bagage pour 46 euros. 

Ce prix s’entend par personne. Les prix ont été calculés en Dollars. Le taux de change peut être révisé à la hausse 
ou à la baisse 35 jours avant le départ, en fonction du taux de change, de la variation des taxes aéroports et d’une 
éventuelle hausse du prix de kérosène et du nombre des participants.  
CECI est pour vous informer. Nous tiendrons dans la mesure du possible le prix indiqué.   
 

Conditions d’annulation 

Toute annulation doit être notifié par écrit. C’est la date de la réception de la notification à la paroisse qui 
déterminera le nombre de jours avant la date de départ pour le calcul d’annulation.  
Un montant de 60 euros non remboursable pour frais de dossier sera retenu par l’agence Golden Ticket. 
Entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage. 
Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage.  
Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage.  
A moins de deux jours du départ, il sera retenu 90% du montant total du voyage.  
Le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage.  
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun 
remboursement.  
 
Mouna Zaiter     Brigitte Viotte 
0648669651        0663543819 


