
Liban - 2020
Cedrus libani

période du 10 au 23 avril 2020





Programme provisoire 
du 13 au 23 avril 2020 

Jour 1 - 13 avril 
Vol Genève - Beyrouth. 
Transfert à Hammana, 
installation. Logement au 
Hamlin Nursing Home. 
Repas et soirée. 

Jour 2 - 14 avril 
Visite des projets de 
l’Eglise protestante arménienne à Bourj Hammoud auprès 
des personnes âgées et des enfants. Repas à la structure 
d’accueil, 
Retour sur Hammana. Repas et soirée. 

 
Jour 3 -  15 avril 

Départ tôt le matin pour 
Saïda, ville côtière du 
Sud-Liban. Visite du 
château de la Mer, du 
caravansérail des 
Français (Khan le-Franj) 
les souks, musée du 
savon. Pic-nic en route. 
Rencontre avec le pasteur Mikaël. Puis départ pour le sud. 
Logement à Marjayoum repas et soirée. 
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Jour 4 - 16 avril 

Départ tôt pour le sud et la 
frontière. Marjayoun, 
Khyam, frontière 
israélienne, visite au 
dispensaire de Daer 
Mamaes. Retour à Hamlin 
par la plaine de la Bekaa. 
repas et nuit à Hamlin. 

 
Jour 5 - 17 avril 
Départ sur Beyrouth, visite 
de la ville, place des 
Martyrs, musée national - 
une merveille, la Corniche. 
Continuation sur Jounieh, 
montée à Notre-Dame du 
Liban, visite du site et de 
l’église St Paul, redescente 
en télécabine. Retour à 
Hammana. Repas et soirée. 

 

Jour 6 - 18 avril - dimanche  
Culte à la paroisse d’Anjar. 
Rencontre et repas avec la 
paroisse. Visite auprès de 
réfugiés dans un camp de la 
Bekaa. Retour à Hamlin. 



Jour 7 - 19 avril 
Départ pour Baalbek. Visite 
du site romain avec ses 
temples de Vénus et de 
Bacchus, sa grande cour 
hexagonale, son immense 
portique. Continuation sur 
B’Charré, logement au 
couvent de Mar Antonios. 

 

Jour 8 - 20 avril 
Départ pour la vallée de la 
Kadisha, visite des couvents 
de Deir Qannoubin et de 
Mar Licha. Longue ballade 
(env. 5 heures, autre 
programme pour les non-
randonneurs. Retour sur 
Hammana. 

 

Jour 9 - 21 avril 
Grottes de Jeitta puis 
continuation sur Byblos. Visite 
du site et des souks. retour à 
Hammana. 
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Jour 11 - 22 avril 

Départ pour la forêt de cèdres de 
Barouk. Ballade de 2h30 avec un 
guide. Après-midi visite de Beït-
ed-dine, divisé en trois grandes 
demeures occupées par les émirs. 
Ce palais possède une 
architecture orientale magnifique 
avec des mosaïques splendides et 
des jardins. Ce palais est utilisé 
encore aujourd’hui comme lieu de 
résidence des chefs d’Etats 
étrangers. Repas au palais de 
l’émir. Retour sur Hammana. 
Repas et soirée. 

Jour 12 - 23 avril 

Transfert à l’aéroport et retour en Suisse. 

Prix provisoire 

Prix total indicatif pour 12 jours :  2050.-  

Supplément chambre à 1 lit: 300.- 



Ce prix comprend: le vol A/R, les transferts, l’hébergement 
en pension complète, l’entrée aux sites, les transports en 
bus. 

Ce prix ne comprend pas: les dépenses personnelles, les 
boissons, les pourboires, les extras. 

L’hébergement se fera dans une structure d’accueil au sein 
du Hamlin Nursing Home dans les montagnes au-dessus de 
Beyrouth. Endroit calme, à 1000m d’altitude. Ce Home 
accueille des personnes âgées et se trouve dans un 
immense parc. Nous y prendrons les petit-déjeuners, les 
repas du soir à l’exception des jours d’excursion 
résidentielle. Nous pic-niquerons à midi. Les chambres sont 
confortables, simples. Elles ont toutes un WC et une 
douche, la plupart une terrasse. Elles sont disponibles à un 
ou deux lits. 
Au nord nous logerons dans un couvent, et au sud dans un 
hôtel. 
Nous aurons également l’occasion de rencontrer des 
Libanais engagés dans des projets. Ces rencontres seront 
planifiées en fonction de vos intérêts. Chacun est libre de 
participer ou non au programme. 

Important: ce voyage peut raccourci ou rallongé en fonction 
des disponibilités des participants. Il est ouvert aux 
conjoints/amis. 

Merci de le signaler dès votre inscription 
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Voici quelques informations qui vous aideront à planifier votre voyage. 

1. les dates du voyage sont fixées dans la période du 10 au 23 avril 2020.  
2. je vous remercie de bien vouloir payer la somme de Fr 700.- par personne au 

plus tard le 30 novembre 2020. Les billets d’avion payés ne sont plus soumis 
à une augmentation de tarif. Vous pouvez le faire au compte poste suivant: 
André JOLY, Cigale 8 B, 1010 Lausanne, CCP 18-17142-8     IBAN: CH76 0900 
0000 18017142 8      MERCI.

3. le solde doit être versé au plus tard le 15 mars 2020. Pour mémoire le voyage 
coûte Fr 2050.- par personne en chambre double, Fr 2350.- en chambre 
individuelle.

4. Prière de préparer deux photocopies couleur de votre passeport et deux photos 
d’identité.

5. Votre passeport ne doit contenir AUCUN tampon israélien.
6. médicaments:  si, avec la complicité de votre pharmacien, vous arrivez à 

emmener quelques médicaments qui sont hors de prix au Liban, nous les 
remettrons à notre lieu d’accueil principal.. A noter que les plus recherchés 
sont: contre l’hyper-tension, les anti-inflammatoires, contre le rhumatisme, les 
anti-biotiques, antalgiques, anti-diabète, anti-dépresseurs, diurétiques.

7. les cadeaux consisteront principalement en chocolat, bonbons. Je propose 
donc que chaque personne amène dans ses bagages l’équivalent de 500 gr de 
chocolat (boîtes ou/et plaques).

8. il a été convenu, et ceci pour simplifier la vie du groupe, que chaque personne 
participerait à une caisse commune - principalement pour régler les boissons 
lors des repas/apéritifs, pauses-café - par $ 100.-/personne. Vous pouvez 
payer tous vos achats en US $. Prévoir des petites coupures.

       1 $ égale LL 1500.- 
9.   Nous logerons quelques nuits à l’extérieur de notre base de Hammana.
      Prévoir un sac léger pour vos affaires.
10. Deux journées de marche sont prévues. Vous n’êtes pas obligés de les vivre. 
      Nous organiserons un programme de remplacement pour ceux qui y renoncent.  
11. Rappel: le programme distribué peut être changé en fonction des disponibilités
     de nos hôtes, et aussi de la situation.

Prochaine rencontre:


