Une sélection

Le Liban, fragile et vaillant
Du jeudi 1er au lundi 05 novembre 2018
Aux portes du Moyen-Orient, le Liban est une exception précieuse. Entre mer et montagne, ce pays défend
un esprit de coexistence qui permet à des communautés diverses de vivre pacifiquement.
Ce voyage est une occasion unique de saisir ce qui unit des chrétiens et musulmans de diverses confessions
sur ce territoire si lié à la France. La culture, le dialogue interreligieux, le commerce, sont autant de
passerelles qui permettent de surmonter les failles qui fracturent d’autres pays de la région.
Grâce à de nombreuses visites et conférences, LA CROIX vous introduira à cette complexité.
Une découverte et des rencontres inoubliables.

Jean Christophe PLOQUIN
Rédacteur en chef à La Croix

Carole DAGHER,
Ecrivain, journaliste, attachée culturelle
de l’Ambassade du Liban en France (2012-2017),
chercheur associée à Georgetown University

JOUR 1 – JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018
PARIS / BEYROUTH
07H00 : Convocation à l’aéroport de Roissy au
terminal 2E, pour l’enregistrement des bagages et les
formalités de police.
09H00 : Décollage de Roissy.
Vol AIR FRANCE n° AF566
14H10 : Arrivée à l’aéroport de Beyrouth.
Récupération des bagages.
Transfert direct au Musée national de Beyrouth.
Visite puis rencontre avec la directrice du musée,
Anne-Marie AFEICHE.
Transfert à l’hôtel GOLDEN TULIP dans le quartier
d’Achrafieh et installation.
Diner et nuit à l’hôtel.
https://www.goldentulip.com/fr/hotels/royal-tulipachrafieh
En soirée à l’hôtel, présentation du voyage par Jean
Christophe PLOQUIN, rédacteur en chef à la Croix, et
temps de présentation du groupe.

JOUR 2 – VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018
BEYROUTH / JOUNIEH / BEYROUTH
« Religions et dialogue interreligieux »
En matinée, accueil du groupe dans les locaux de la
Fondation ADYAN à Beyrouth, fondée et présidée par
le Père FADI DAOU, jésuite :
Rencontre avec des experts en relations islamochrétiennes pour une session de présentation et de
dialogue sur les défis, les expériences et les leçons liées
au vivre-ensemble.
Puis visite du Monastère d'Annaya, où vécut et mourut
Saint Charbel, le saint le plus vénéré du Liban pour la
prodigieuse succession de miracles et guérisons due à
son intercession. Visite de l’Ermitage.
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi, accueil par le Père Georges
HOBEIKA, recteur de l’Université du Saint-Esprit de
Kaslik (USEK), à Jounieh, université francophone
fondée et gérée par l’Ordre Libanais Maronite.
Visite du campus, présentation de l’Université, de sa
vocation et de sa vision du Liban. Débat, échanges.
Dîner.
Soirée culturelle typique.
Nuit à l’hôtel Royal Tulip à Beyrouth.

JOUR 3 – SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018
BEYROUTH / ZAHLE / BEYROUTH
« La politique intérieure et régionale »
Actualité politique au Liban et dans la région du
Moyen-orient :
Rencontre et table-ronde avec des intervenants
animée par Karim Emile BITAR, directeur de recherche
à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et
Stratégiques), spécialiste du Moyen-Orient et de la
politique étrangère des Etats-Unis. Il est par ailleurs
professeur associé à la Faculté de Droit et de Sciences
Politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

(USJ, Liban), Associate Fellow au Geneva Center for
Security Policy (GCSP, Suisse) et chercheur associé à
l’Institut Medea de Bruxelles.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers ZAHLE, symbole d’un fief chrétien dans la
Bekaa.
Rencontre avec Assaad NAKAD, patron de
l’EDL (Electricité du Liban) à Zahlé. Candidat
indépendant aux élections législatives.
Visite des caves de Ksara. Importance de l’économie
viticole au Liban.
Diner et nuit à l’hôtel Royal Tulip à Beyrouth.

JOUR 4 – DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018
BEYROUTH / BYBLOS / BEYROUTH
« Culture et Patrimoine »
Rencontre et échanges avec Laure d’HAUTEVILLE,
fondatrice et directrice de la Beirut Art Fair, foire d’art
contemporain créée en 2010. C’est la première foire
internationale spécialisée dans la découverte de la
création artistique contemporaine de la région MoyenOrient-Afrique du Nord-Asie du Sud.
Elle présentera des collectionneurs et des artistes
réputés.
Rencontre et échanges avec Raya DAOUK, présidente
de l’Association pour la Protection et la Sauvegarde des
Anciennes Demeures (APSAD)
Déjeuner à l’hôtel.
Puis route vers Byblos. Visite de la cité phénicienne de
Byblos, là même où est né l'alphabet linéaire. Visite du
port et de la ville avec ses monuments médiévaux :
l’église romane datant du XIe et la forteresse des Croisés.
Diner et nuit à l’hôtel Royal Tulip à Beyrouth.

JOUR 5 – LUNDI 05 NOVEMBRE 2018
BEYROUTH / PARIS
« Média et pluralisme »
Table-ronde animée par Jean- Christophe PLOQUIN
avec la présence de :
Michel TOUMA, directeur du service
politique du quotidien « l’Orient le jour »,
Le correspondant de La Croix,
Un média musulman
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Beyrouth.
13H50 : Convocation à l’aéroport de Beyrouth, pour
l’enregistrement des bagages et les formalités de
police.
15H50 : Décollage de Beyrouth.
Vol AIR FRANCE n° AF565
19H30 : Arrivée à l’aéroport de Roissy 2E.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté. Les rencontres se feront sous
réserve de la disponibilité des intervenants.

Prix par personne : 1 835 euros sur la base de 30-35 personnes
Supplément en chambre individuelle : 215 euros
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
 le transport aérien international sur les vols réguliers et directs PARIS CHARLES DE GAULLE /
BEYROUTH / PARIS CHARLES DE GAULLE avec AIR FRANCE en classe économique,
 les taxes d’aéroport et de sécurité et la surcharge fuel (d’un montant de 175€ par personne à ce jour),
 l’accueil à l’aéroport de Beyrouth,
 le logement à l’Hôtel Royal Tulip 4* normes locales (quartier d’Achrafieh), en chambre à 2 lits,
 la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,
 eau minérale et soft drink pendant les déjeuners,
 les services d’un guide francophone durant toute la durée du voyage,
 la nouvelle taxe gouvernementale libanaise de 11% établie au 1er janvier 2018,
 la mise à disposition d’un autocar avec chauffeur expérimenté pour toute la durée du voyage,
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
 la soirée Oud,
 les pourboires pour les hôtels restaurants, le guide accompagnateur et le chauffeur,
 les offrandes pour les rencontres,
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 les frais d’inscription individuelle par Viator (25 € / personne),
 la présence d’un membre de La Croix,
 un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas :
 l’assurance annulation et bagages : 2,5 % du montant total,
 le visa (gratuit selon règlementation actuelle pour les titulaires de passeport français),
 les boissons pendant les repas, autres que celles mentionnées,
 toutes les dépenses à caractère personnel.
REVISION TARIFAIRE
Les prestations terrestres ont été calculées selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en
date du 15 mai 2017.
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des
devises, coût du carburant...) et en fonction du nombre définitif de participants.
Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments.

DATE LIMITE INSCRIPTION : 23 juillet 2018 (ou dès que possible)
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs
clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25-30 personnes et selon les
conditions économiques connues en date du 15 mai 2017
Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de
jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 60 € non remboursable sera retenu
par BIPEL pour frais de dossier jusqu’à 60 jours du départ, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation assurés dans les
limites du contrat BIPEL/AXA ASSISTANCE, déduction faite d’une franchise de 30 €.
- 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.
- à moins de 2 jours du départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
- le jour du départ, 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.

