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Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS 

Père Maroun BADR 

Presbytère 67, rue Montgolfier – 83600 FRÉJUS 
Tél. : 04 94 51 83 95 

Courriel : badr.maroun1@gmail.com 



Jour 1 (mercredi 25 avril 2018) : FREJUS  NICE  PARIS CDG  
BEYROUTH BQENNAYA 

Transfert en autocar de FRÉJUS pour l’aéroport de NICE à 3h15. Départ 
à 07h10 sur vol régulier AIR FRANCE à destination du LIBAN (transit de 
08h45 à 10h00 à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle avec changement 
d’appareil mais sans récupération des bagages, vol Paris/Beyrouth opéré 
par Middle East Airlines, compagnie régulière nationale libanaise, pour le 
compte d’Air France). Prestations à bord. Arrivée à 15h15 à l’aéroport de 
BEYROUTH RAFIC HARIRI et formalités d’obtention du visa (gratuit à ce 
jour). Continuation pour BQENNAYA et installation au centre d‘accueil 
SAYDET EL BIR. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Dîner et 
nuit au centre d’accueil.  

Jour 2 (jeudi 26 avril 2018) : BQENNAYA  LA VALLÉE SAINTE  
DIMAN  KOZHAYA  BQENNAYA  

Petit déjeuner au centre d’accueil. 7h15 Route vers la vallée de QADISHA 
ou Vallée Sainte. Visite du DIMAN, siège estival du Patriarche maronite. 
Continuation vers le couvent de Notre-Dame de Qannoubine. Célébration 
de la messe. Déjeuner. Puis découverte du couvent Saint Elisée 
Continuation vers KOZHAYA ; visite du monastère maronite de Saint-
Antoine de Kozhaya et visite du petit musée où divers manuscrits et 
livres anciens sont exposés. BQENNAYA. Retour tardif à BQENNAYA et 
dîner sur place. Nuit au centre d’accueil. 

Jour 3 (Vendredi 27 avril 2018) : BQENNAYA  HARISSA  BKERKÉ 
JEITA  BQENNAYA 

Petit déjeuner au centre d’accueil. 8h Départ pour HARISSA. Visite du 
sanctuaire de Notre-Dame du Liban, Célébration de la messe à 10h. Puis 
visite de la Basilique des Saints Pierre et Paul. En redescendant, 
rencontre avec le Nonce apostolique (à confirmer) et arrêt à BKERKÉ, siège 
de l’Eglise maronite. Rencontre avec Mgr. Paul ABDEL SATER (à confirmer). 
Descente en téléphérique vers JOUNIEH. Déjeuner.  Continuation pour les 
grottes de JEITA l’une des plus importantes réserves au monde de 
concrétions calcaires naturelles souterraines et visite des galeries 
supérieures et inférieures. Visite du couvent de Sainte Thérèse de Lisieux 
à BALLOUNEH. Retour à BQENNAYA pour dîner et nuit au centre d’accueil. 

Jour 4 (Samedi 28 avril 2018) : BQENNAYA  BEITEDDINE  DEIR EL 
QAMAR  CEDRES DU BAROUK  AIN DARA  BQENNAYA 

Petit déjeuner au centre d’accueil. 7h30 Route pour le village BEITEDDINE, 
et visite de son palais. Continuation vers DEIR EL QAMAR et le « Couvent 



de la Lune », ancienne résidence des gouverneurs du Liban. Continuation 
vers la forêt de cèdres du Barouk. Route vers AIN DARA, village qui a 
joué un rôle historique dans la définition du Liban actuel. Déjeuner. 
Célébration de la messe. Retour à BQENNAYA pour dîner et nuit au centre 
d’accueil. 
 

Jour 5 (Dimanche 29 avril 2018) : BQENNAYA  BEYROUTH  
BQENNAYA 

Petit déjeuner au centre d’accueil. Repos. Route pour BEYROUTH (heure à 
définir plus tard) et Célébration de la messe à la Cathédrale Saint Georges des 
Maronites, siège de l’archevêque de Beyrouth. Rencontre avec Mgr. Paul 
MATAR, archevêque maronite de Beyrouth (à confirmer). Déjeuner. 
Découverte du centre-ville. Retour à BQENNAYA pour dîner et nuit au 
centre d’accueil. 

Jour 6 (Lundi 30 avril 2018) : BQENNAYA  KFIFANE  JREBTA  
ANNAYA  JBEIL (BYBLOS)  BQENNAYA 

Petit déjeuner au centre d’accueil. 7h30 Route vers KFIFANE. Visite du 
monastère Saint-Cyprien et Sainte-Justine afin de vénérer saint 
Nimatullah El Hardini et le bienheureux Estephan Nehme. Continuation 
pour JREBTA et visite du monastère Saint-Joseph où se trouve le 
tombeau de sainte Rafqa. Route pour ANNAYA où se dresse le monastère 
Saint-Maroun-Annaya, de l’ordre libanais maronite. Visite du couvent de 
Saint-Maroun où se trouve le cercueil de saint Charbel. Célébration de la 
messe au tombeau de saint Charbel. Déjeuner. Visite de l’ermitage de Saint-
Pierre et Saint-Paul où vécu saint Charbel.. Continuation vers  JBEIL, 
l’ancienne BYBLOS. Rencontre avec Mgr. Michel AOUN, évêque maronite de 
Byblos (à confirmer). Puis Visite de l’une des plus vieilles cités de 
monde où les hommes vivent en société depuis 7000 ans ! Soirée à 
BYBLOS. Dîner à l’extérieur et retour tardif à BQENNAYA et nuit au centre 
d’accueil. 

Jour 7 (Mardi 01 mai 2018) : BQENNAYA  KEFRAYA  ZAHLEH  
KSARA  BQENNAYA 

8h00 Départ pour la BEKAA. Petit déjeuner libanais en route (à voir sur 
place). Direction vers KEFRAYA, un domaine de vin si connu et important 
au Liban ; tour en traineau (si le climat le permet) suivie de la visite des 
caves et dégustation du vin. Continuation pour ZAHLEH, la plus grande ville 
catholique du Moyen-Orient. Déjeuner. Continuation pour KSARA, un autre 
domaine de vin avec ses caves naturelles ; dégustation du vin. Route vers 
BQENNAYA. Célébration de la messe à Bqennaya. Dîner et nuit au centre 
d’accueil. 



Jour 8 (Mercredi 02 mai 2018) : BQENNAYA  AEROPORT 
BEYROUTH  PARIS CDG  NICE  FREJUS 

Transfert à l’aéroport de BEYROUTH RAFIC HARIRI à 5h15 Formalités 
d’enregistrement et départ à 7h55 sur vol régulier AIR FRANCE à 
destination de la FRANCE (transit à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle de 
11h35 à 12h45 avec changement d’appareil mais sans récupération des 
bagages). Prestations à bord. Arrivée à 14h15 à l’aéroport de NICE CÔTE 
D’AZUR et retour en autocar à FRÉJUS. 

-PRIX PAR PERSONNE : 1450 € 

(Établi pour un groupe de minimum 16 personnes : base chambre 
double / SUPPLÉMENT pour l’occupation d’une chambre individuelle : 
35 €) 

COMPRENANT : 

 Les transferts aller retour entre Fréjus et l’aéroport de Nice en car. 
 Les vols réguliers entre Nice et Beyrouth opérés par Middle East Airlines. 
 Le logement en maisons religieuses en chambre double. 
 La pension complète depuis le dîner du 1er jour au dîner du 7ème jour. 
 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme. 
 Le service d’un guide francophone à Byblos. 
 Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme. 
 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou 
du dollar. 

 125 € pour le supplément nuit de bus au cas où ! 
 Les pourboires pour le chauffeur et le guide. 
 Les boissons et autres repas, les pauses café au centre d’accueil, les extras et les dépenses 

personnelles. 
 Les quêtes pendant les messes pour offrir aux chapelles/églises. 

 Les taxes des aéroports au cas où il y a des changements des tarifs et des lois. 
 Toute prestation non mentionnée dans le programme et dans cette fiche. 

 
ANNULATION TOTALE du groupe :  
 Jusqu’au 13 janvier 2018 : 150 € de frais. 
 Du 14 janvier 2018 au 13 février 2018 : pénalité de 30 % du tarif par place annulée. 
 Du 14 février 2018 au 15 mars 2018 : pénalité de 40 % du tarif par place annulée. 
 A compter du 16 mars 2018 : 100 % de frais par place annulée. 
ANNULATION PARTIELLE du groupe :  
 Jusqu’au 13 janvier 2018 : possibilité d’annuler sans frais 20% du contingent initial 

(soit 3 places). Au-delà, pénalité de 5 % du tarif par place annulée. 
 Du 14 janvier 2018 au 13 février 2018 : pénalité de 30 % du tarif par place annulée. 
 Du 14 février 2018 au 15 mars 2018 : pénalité de 40 % du tarif par place annulée. 
 A compter du 16 mars 2018 : 100 % de frais par place annulée. 
Après émission, les billets ne sont ni modifiables, ni remboursables. 
Toute modification de date de voyage, parcours, vols pour un ou plusieurs passagers 
implique un nouvel accord commercial. 


