
 

Ce prix comprend :  

✓ le transport aérien 

sur vols réguliers 

PARIS / ISTANBUL / 

BEYROUTH / 

ISTANBUL / PARIS avec la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, en classe 

économique,   

✓ les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 278 € par personne au 11 

février 2020),  

✓ l’accueil à l’aéroport de Beyrouth,  

✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le 

circuit, 

 ✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage,  

✓ les audiophones,  

✓ l'hébergement en chambre à deux lits comme indiqué dans le programme, 

(répartition des chambres particulière au Foyer Qozaya),   

✓ la pension complète du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour,   

✓ les pourboires pour le guide et le chauffeur,   

✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au 

programme,  

✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,  

✓ un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages.  

  

Ces prix ne comprennent pas :  

× les boissons,  

× les offrandes pour les messes,  

× toutes les dépenses à caractère personnel,  

× tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ces prix comprennent ». 

 

En cas d’annulation  

Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue de frais. Le montant diffère en 

fonction de la date du désistement et des frais déjà engagés.  

 

 
Pèlerinage au Liban  

26 mai au 2 juin 2021 

 

 

Sur les pas des Saints du Liban, 

A la source de la spiritualité orientale  

 

Renseignements et inscriptions 

Direction diocésaine des pèlerinages 

2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil                                        

01 45 17 24 08  

pelerinages@eveche-creteil.cef.fr                             Bipel :Immatriculation IM035100040 

Prix : 

1750 euros par personnes de 35 à 39 personnes 

1730 euros par personnes de 40 à 44 personnes 

270 euros pour une chambre individuelle 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


JOUR 1 Mercredi 26 mai : PARIS / BEYROUTH  
11h20 : décollage du vol TK1822 à destination d’Istanbul. 
16h45 : arrivée à Istanbul. 
19h10 : décollage du vol TK826 à destination de Beyrouth. 
20h00 : arrivée à Beyrouth. 
Installation à l’hébergement près de Beyrouth à Bethania Harissa. 

JOUR 2 Jeudi 27 mai : ANNAYA / BYBLOS   
Route vers le Monastère d’Annaya (47 km). Visite du monastère où vécut et 

mourut Saint Charbel.  Visite de l’Ermitage. Messe au monastère Saint Charbel. 

Rencontre avec le Père Louis Matar (sous réserve). Route vers Byblos Déjeuner au 

restaurant. Visite de la cité phénicienne de Byblos. Visite du port et de la ville avec 

ses monuments médiévaux. Retour vers l’hébergement à Beyrouth Diner à 

l’hébergement. Après le diner, rencontre avec le Docteur Caraccache (sous 

réserve), qui accueille des réfugiés irakiens, syriens. Nuit à l’hébergement Bethania 

Harissa.  

JOUR 3 Vendredi 28 mai : LE CHOUF – Beit ed Dine et Deir El Qamar 
Départ pour la région du Chouff. Visite du site de Beit Ed Dine célèbre pour son 

extraordinaire Palais de Bechir II. Visite de Deir El Qamar, le « Couvent de la Lune » 

fut la capitale du Mont Liban. Messe à Notre Dame du Tall à Deir al Qamar. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route retour vers Beyrouth. Visite : la Place 

des Martyrs, l'église Saint Georges des Maronites, des Grecs Orthodoxes, l'église 

Saint Eli des Grecs Melkites Catholiques, la mosquée Al Amin ... Diner et nuit à 

l’hébergement Bethania Harissa. 

JOUR 4 Samedi 29 mai : Bekaa Kafra/Vallée Ste de la Qadisha  
La Vallée de la Qadisha est Inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 1998, cette 

vallée est connue comme le berceau des Maronites. Départ vers Bekaa Kafra. Bekaa 

Kafra est la ville natale de Saint Charbel. Il a été désigné par l’Unesco comme un 

village typique traditionnel libanais. Visite de la maison de Saint Charbel, la grotte 

où il avait l'habitude de prier, et de nombreux monuments du village. Continuons 

vers Bcharré. Déjeuner au restaurant. Route vers la station d’altitude des Cèdres 

(1840 mètres). Arrêt dans la réserve pour admirer ces arbres millénaires, symbole 

du Liban, dont il ne reste que quelques centaines aujourd’hui…  

Découverte du Monastère de Saint Antoine de Qozhaïya (maronite) enfoui au 

fond d’une faille de la montagne. Messe au couvent Saint Antoine de Qozhaïya. 

Rencontre avec le Père Youhanna Khawand, ermite au monastère St Antoine de 

Qozaïya, ou le Père Fadi Imad. Dîner et nuit au Foyer Qozhaya.  

JOUR 5 Dimanche 30 mai : LE NORD 
Route vers le monastère de Saint Joseph, connu pour abriter la tombe de Sainte 

Rafqa, l'une des saintes les plus vénérées du Liban. Cette sœur, qui vécut de 1832 

à 1914. Messe au sanctuaire de Sainte Rafqa. Puis continuation pour Kfifane. Visite 

du Monastère de Saint Cyprien et Sainte Justine. Route vers Edde Batroun. Visite 

de l’église St Saba (Mar Saba), pour découvrir ses somptueuses fresques 

médiévales. Déjeuner au restaurant. Visite de l’ancienne ville de Batroun. Retour 

vers l’hébergement à Beyrouth. Diner et nuit à l’hébergement Bethania Harissa. 

JOUR 6 Lundi 31 mai : SIDON / MAGDOUCHE / TYR 
Route vers Saïda Rencontre avec Monseigneur Elie Béchara Haddad (sous 

réserve), évêque melkite de Saïda. Puis route vers Magdouché, village où se situe 

le sanctuaire de Notre Dame de Mantara centre religieux des Grecs Melkites 

Catholiques du Liban. Découverte du sanctuaire. Messe Déjeuner au restaurant. 

Visite de Saïda, l’ancienne Sidon, avec le port, la forteresse des Croisés. 

Continuation vers le Sud, vers Tyr, l’ancienne ville de Sour. Visite d'importants 

vestiges archéologiques. Dîner et nuit à l’Hotel Murex ou similaire à Tyr.  

JOUR 7 Mardi 1er juin : TYR / HARISSA 
Route vers Antoura. Rencontre avec le Père Jamil Semaan, au collège Saint Joseph 

(sous réserve). Visite au Patriarcat maronite de Bkerké. Messe à Bkerké. Rencontre 

avec le vicaire patriarcal Maronite Mgr Mazloum (sous réserve). Déjeuner au 

restaurant. Visite de la Basilique Saint Paul à Harissa avec les Pères Paulistes dont 

l'intérieur est orné de magnifiques mosaïques dans le pur style byzantin. Temps de 

prière dans la basilique. Diner et nuit à l’hébergement Bethania Harissa. 

JOUR 8 Mercredi 2 juin : BEYROUTH / PARIS 
Visite du musée national de Beyrouth. Le Musée national de Beyrouth est le 
principal musée archéologique du Liban.  
Déjeuner au restaurant.  

Transfert à l'aéroport de Beyrouth. 
13h00 : convocation à l’aéroport pour le début des formalités. 
14h50 : décollage du vol TK825 à destination d’Istanbul. 
18h10 : arrivée à l’aéroport d’Istanbul. 
20h10 : décollage du vol TK1829 à destination de Paris Roissy. 
22h05 : arrivée à Roissy au terminal 1. 

 



Pèlerinage au Liban du 26 mai au 2 juin 2021 

Bulletin d’inscription 
A envoyer à la Direction des Pèlerinages 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil 

ou en ligne : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/  avant le 15 février 2021 

 

 

M     Mme        PèreSœur                 (un bulletin par personne)  

Nom............................................................................................................................ 

 (Celui figurant sur le passeport)  

Nom d’usage..................................................................................... 

 Prénom...............................................................................................................  

(Celui figurant sur le passeport)  

Adresse 

...........................................................................................................................  

Code Postal …………………………… Ville.......................................................  

Tél. fixe .................................................... Tél.portable ...........................................  

E-mail (très lisible) .......................................................................................  

Nationalité........................................................................................................  

Date de naissance............................................................................................  

N° de passeport...........................................................................................  

Délivré le ........................................... Expire le..........................................................  

Paroisse...............................................................................................................  

Je désire partager ma chambre avec : ………………………………………………………… 

 Une chambre seule (dans la limite des places disponibles) au prix de 270 

euros 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom                                                                               Prénom 

Tél :  

Droit à l’image :  

Autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon image (captée, fixée et 

enregistrée) à reproduire et communiquer sur les supports papiers (revues, lettre 

d’information diocésaine, affiches, tracts etc…) et sur les supports numériques 

(site internet diocésain, page Facebook, Instagram).  

Autorise la mention de mon nom, prénom sur les publications ou du 

pseudonyme suivant : ……………………………………  

      Autorise l’exploitation de mon image (captée, fixée et enregistrée) par un 

tiers, sur les supports papiers (revues, lettre d’information, affiches, tracts etc…) 

et sur les supports numériques (site internet, page Facebook, Instagram).  

 

Inscription : 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, 

je demande mon inscription et vous adresse au minimum 400 € avant le 15 

octobre 2020.  

Le règlement peut être fait en plusieurs fois au rythme souhaité par chaque 

participant. 

La date d’encaissement des chèques sera inscrite au dos des chèques.  

 

Formalité de Police : 

Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours 

de validité et valable plus de 6 mois après la date d’entrée.  

Aucun tampon israélien ne doit apparaitre sur les passeports. 
 

Paiement : 

Par chèque à l’ordre de ADC pèlerinages  

Par chèques vacances  

Espèces  

Je m’engage à verser le solde avant le départ. Je joins la photocopie de mon 

passeport valable au moins jusqu’au 3 décembre 2021 

 Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………………..  

Signature :  

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
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