8038  06/08/2020

Le Liban, la perle du Levant
Séjour au Liban : Beyrouth, Byblos, Tyr, Saïda, la vallée de Qadisha, Harissa...
Séjour 7 jours
Le Liban est un pays mythique qui tient une place particulière dans notre
imaginaire. Bien qu'il partage son histoire avec le reste du Levant, il conserve
son identité qui justifie un voyage. Ce périple au Pays du Cèdre, très
complet, vous permettra d'embrasser la totalité de son histoire à travers la
ville phénicienne de Byblos. Le Liban évoque également un certain art de
vivre que vous découvrirez dans les palais de Beit-ed-Din et de Deir elQamar et que vous goûterez en vous promenant dans la vallée de la Qadisha
au cœur de la montagne libanaise.
Quelques points forts :
- les sites Byblos, Tyr et la vallée de Qadisha, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- un circuit en étoile pour plus de confort.
Journée 1

Vol Paris / Beyrouth
Vol régulier Paris / Beyrouth.
A notre arrivée, nous ferons un premier tour du centre-ville de Beyrouth et sa fameuse corniche.
Dîner et nuit à Beyrouth.
Journée 2

Tyr, Saïda
(Environ 210 km)
Nous visiterons d'abord Tyr, ville qui a su préserver des vestiges de l'époque romaine, que nous découvrirons en visitant les
fouilles de la cité proche de la Vieille Ville. Elles s'organisent autour d'une voie bordée d'imposantes colonnes qui mène à
l'ancien port. Nous verrons surtout le site d'El Bass, la nécropole où se succèdent, à perte de vue, des monuments funéraires
ornés de bas reliefs, à proximité de l'hippodrome. Puis nous prendrons la route vers Saïda.
Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, nous découvrirons Saïda (Sidon) et ses vestiges datant de l'époque des croisades. Le "château de la mer"
est une forteresse bâtie au début du XIIIe siècle sur une petite île reliée à la terre par un pont fortifié. Nous nous
promènerons ensuite jusqu'à la grande mosquée (vue extérieure), construite dans une ancienne église des Hospitaliers, en
traversant les souks et l'ancien "caravansérail des Français" du XVIIe siècle.
Dîner et nuit à Beyrouth.
Journée 3

Beiteiddine, Deir el-Qamar
(Environ 85 km)
Ce matin nous rejoindrons le sud-est de Beyrouth, dans la région du Chouf, où le prince Chehab installa la capitale au XIXe
siècle. Sur son éperon, Beiteiddine domine la vallée avec son fameux palais construit pour l'émir Bachir au XIXe siècle. Le
splendide musée des mosaïques byzantines des églises du Chouf occupe les anciennes écuries et une partie des jardins : tout
un art de vivre.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Puis à 850 mètres d'altitude, nous visiterons Deir el-Qamar, "le couvent de la Lune", avec ses jolies ruelles pavées et, autour
du Midam, sa place centrale, la mosquée la plus ancienne du mont Liban et le palais des Maan.
Dîner et nuit à Beyrouth.
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Journée 4

Beyrouth, Jeita, Harissa
(Environ 70 km)
Ce matin, la visite du musée national nous permettra de parcourir l'histoire du Liban à travers les trésors de ses collections,
comme le fameux sarcophage d'Ahiram, les ors du trésor de Byblos ou encore les sculptures de Tyr.
Déjeuner au restaurant.
Nous gagnerons ensuite la grotte de Jeita, située dans la vallée de Nahr el-Kelb, composé de grottes karstiques
interconnectées dans Jeita. Le complexe est constitué de deux grottes. A bord d'un bateau, nous admirerons ce dédale de
stalactites et stalagmites.
Enfin, notre route nous mènera à Harissa, haut lieu de pèlerinage, où la Vierge du Liban domine depuis son piédestal situé à
650 mètres d'altitude.
Dîner et nuit à Beyrouth.
Journée 5

Les Cèdres, la vallée de Qadisha, le musée Gibran et Saint-Antoine de Qozhaya
(Environ 250 km)
La journée sera consacrée, au cœur de la montagne libanaise, à la fameuse station d'altitude des Cèdres (1 840 mètres
d'altitude), où subsiste le fameux épineux, symbole plusieurs fois millénaire du Liban. Nous visiterons le musée Gibran Khalil
Gibran, dédié à l'artiste libanais Gibran Khalil Gibran (1883-1931), écrivain et philosophe. Le musée est installé dans un ancien
couvent accroché sous la falaise surplombant le village de Bcharré.
Déjeuner en cours de visite.
Si le cèdre est le symbole du Liban, la vallée de Qadisha, "la vallée sainte", en est l'âme. Cette profonde vallée aux paysages
puissants, creusée de dizaines de grottes, est le refuge historique de la communauté maronite. Nous visiterons notamment le
couvent de Saint-Antoine de Qozhaya.
Dîner et nuit à Beyrouth.
Journée 6

Balamand, Batroun, Byblos
(Environ 160 km)
Nous longerons ce matin la côte pour rejoindre le monastère Notre-Dame de Balamand. La visite de l'un des lieux de
résidence au Liban du patriarche orthodoxe, l'ancienne abbaye cistercienne de Belmont datant du XIIe siècle, nous dévoilera
une riche collection d'icônes.
De retour sur nos pas, nous visiterons Batroun, ancienne cité phénicienne. Nous y admirerons l'architecture de l'église SaintEtienne, édifiée en 1896. Nous verrons également la chapelle Notre-Dame de la mer, dont les icônes datent de 1813.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi sera consacré à la visite de Byblos, l'une des plus anciennes villes du monde. Aux pieds des quartiers anciens
dominés par la citadelle franque s'étend le site archéologique. Ses vestiges : les premières installations humaines du VIIe
millénaire avant J.-C., les murailles imposantes du IIIe millénaire, le temple aux obélisques, le théâtre et la colonnade
romaine... illustrent parfaitement la succession de civilisations rendant cette région du monde si passionnante.
Dîner et nuit à Beyrouth.
Journée 7

Beyrouth, vol de retour vers Paris
Matinée libre pour une découverte personnelle.
Déjeuner libre.
Puis transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris. Arrivée à Paris dans la soirée.
N.B : la visite de Baalbek n'est pas incluse au programme car formellement déconseillée par le ministère des Affaires
étrangères, avec lequel nous sommes en constante relation. Cette concertation permanente nous permet de suivre
attentivement l'évolution de la carte sécuritaire publiée par le MAE (Ministère des Affaires Etrangères). Ainsi, si l'avis du
ministère évoluait favorablement, nous ne manquerions pas d'intégrer cette visite au programme.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.
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Dates de départ
Départ
04/10/2020
26/10/2020
11/04/2021
23/05/2021

Retour
10/10/2020
01/11/2020
17/04/2021
29/05/2021

conférencier
Erica LEHMANN
Marie Edith DE LA FOURNIÈRE
Jean-François BRETON
conférencier

Départ du 4 octobre 2020 au 10 octobre 2020 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 6 à 20 participants.
Conférencier
Erica LEHMANN. Diplômée d'histoire et de sociologie politique.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 050,00 € / personne
2 050,00 € / personne
supplément +290,00 € / personne

Taxes aériennes au 25 octobre 2019, comprises dans le prix : 174,00 € dont 84,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 6 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Beirut BEY

04/10/2020 - 09:05

04/10/2020 - 14:15

Beirut BEY

Paris - Charles de Gaulle CDG

10/10/2020 - 15:55

10/10/2020 - 19:35

Vols
AF566
AF565

Compagnies aériennes alternatives : Middle East Airlines, Transavia

Départ du 26 octobre 2020 au 1 novembre 2020 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 6 à 20 participants.
Conférencier
Marie Edith DE LA FOURNIÈRE. Diplômée d'histoire, d'arts plastiques et d'économie, et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 050,00 € / personne
2 050,00 € / personne
supplément +290,00 € / personne

Taxes aériennes au 21 novembre 2019, comprises dans le prix : 174,00 € dont 84,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 6 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.

3/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Beirut BEY

26/10/2020 - 09:00

26/10/2020 - 14:15

Beirut BEY

Paris - Charles de Gaulle CDG

01/11/2020 - 15:55

01/11/2020 - 19:40

Vols
AF566
AF565

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Turkish Airlines, Egyptair

Départ du 11 avril 2021 au 17 avril 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Jean-François BRETON. Titulaire d'un doctorat d'État sur l'archéologie d'Arabie du Sud (VIIIe avant J.-C.- Ve après J.-C.), agrégation
d'histoire et directeur de recherche au CNRS.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 050,00 € / personne
2 050,00 € / personne
supplément +300,00 € / personne

Taxes aériennes au 7 juillet 2020, comprises dans le prix : 274,00 € dont 94,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

11/04/2021 - 11:00

11/04/2021 - 15:30

Istanbul IST

Beirut BEY

11/04/2021 - 18:45

11/04/2021 - 20:45

Beirut BEY

Istanbul IST

17/04/2021 - 16:05

17/04/2021 - 18:05

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

17/04/2021 - 19:20

17/04/2021 - 22:05

Vols
TK1822
TK826
TK825
TK1829

L'horaire d'arrivée à Beyrouth le premier jour étant tardif, le dîner initialement prévu sera remplacé par le déjeuner du
dernier jour.
Compagnies aériennes alternatives : Air France, Middle East

Départ du 23 mai 2021 au 29 mai 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 195,00 € / personne
2 195,00 € / personne
supplément +300,00 € / personne

Taxes aériennes au 7 juillet 2020, comprises dans le prix : 174,00 € dont 84,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Beirut BEY

23/05/2021 - 09:05

23/05/2021 - 14:15

Beirut BEY

Paris - Charles de Gaulle CDG

29/05/2021 - 15:55

29/05/2021 - 19:35

Vols
AF566
AF565

Compagnies aériennes alternatives : Middle East Airlines, Transavia, Turkish Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtel 4* (normes locales), avec les petits déjeuners ;
la pension complète, hors boissons, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du septième jour ;
les trajets en autocar privé climatisé ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ;
les entrées sur les sites mentionnés ;
l'obtention du visa par nos soins (délivré à l'arrivée) ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

le déjeuner du dernier jour ;
les boissons ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires aux guides et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Beyrouth - Warwick Palm Beach 4★
Situé en front de mer et à proximité du centre-ville, l'hôtel possède 89 chambres élégantes et spacieuses, dotées de
tout le confort moderne (climatisation, télévision, wifi), ainsi qu'une piscine extérieure et une terrasse offrant une
vue panoramique sur la Corniche.
https://warwickhotels.com/palm-beach/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Liban
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable six mois après la date du retour est nécessaire. Il doit être
vierge de tampon israélien et de tout tampon prouvant un passage de frontière entre Israël et l'Egypte, ou entre Israël et la
Jordanie.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Liban - 3, Villa Copernic 75116 Paris - Tel : 01.40.67.75.75 - Site web :
http://www.ambassadeliban.fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire par rapport à la France est de une heure de plus, été comme hiver.
Climat : les meilleures saisons sont le printemps, de mars à juin, et l'automne, de septembre à début novembre, pour
bénéficier à la fois d'une température douce et d'une pluviométrie faible. D'avril à juin, les températures sont douces partout,
même sur la côte, les champs sont verts, les arbres en fleurs, et la pluie rare. Dans l'intérieur des terres et dans les montagnes
les soirées sont fraîches, voire parfois très fraîches.
Santé : la situation sanitaire est plutôt bonne et il n'y a pas à prendre de précautions particulières si ce n'est qu'il est
préférable de ne pas boire l'eau du robinet, d'opter pour l'eau minérale, (et ne pas consommer les glaces et les jus de fruits
frais qui en contiennent), de ne pas abuser des crudités et de la viande hachée. Les visiteurs étrangers sont rarement malades
hormis les banales "touristas" mais avec toutefois de petits risques d'amibiase.
Il n'existe aucun vaccin obligatoire à l'entrée au Liban, toutefois il est sans doute préférable d'être à jour des vaccinations DTpolio et contre les hépatites A et B. Les autres vaccins (choléra, fièvre jaune etc...) sont inutiles ainsi que la prophylaxie
antipaludéenne. Emportez une petite pharmacie de voyage, contenant remèdes contre les troubles intestinaux, crème
antibiotique, crème contre les insectes, collyre, antibiotiques à large spectre, pansements etc...
Tenue vestimentaire : quelle que soit la saison, emportez des vêtements légers et pratiques, en coton, sans oublier un lainage
pour le soir. Munissez-vous de chaussures confortables pour les visites des sites, de lunettes de soleil et éventuellement d'un
couvre-chef.
Recommandations vestimentaires : en particulier dans les souks ou en ville, il est préférable de ne pas porter de shorts, ni de
décolletés trop provocants, ni de débardeurs, pour les femmes. En outre, des tenues jugées "trop légères" vous interdiraient
l'entrée des églises et des mosquées.
Electricité : les normes européennes sont en vigueur (220V/ 50Hz), un adaptateur à fiches plates peut être utile.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix ainsi que les pourboires des porteurs à
l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous
en êtes satisfait, de donner environ 1 euro par jour et par personne aux chauffeurs et 3 euros par jour et par personne au
guide local.
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Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro régional). Les téléphones mobiles
fonctionnent au Liban.
Change : la monnaie est la Livre libanaise, divisée en 100 piastres. Il existe des billets 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000,
1000, 250, 100 et 50 livres, les pièces n'existent plus. A ce jour (mars 2020) 1 € = 1 629 livres libanaises. La Livre libanaise,
autrefois fierté nationale, est aujourd'hui rongée par l'inflation à tel point que l'on peut partout payer en Dollar et qu'il n'est
pas absolument nécessaire de faire du change. Les cartes bancaires sont aussi d'un usage courant. Vous pouvez faire du
change à l'aéroport (passeport + carte bancaire ou travellers chèques), dans les hôtels (en espèces) et les banques (passeport
+ carte bancaire ou travellers chèques).
Douane : les formalités de douane sont des plus rudimentaires, une chose à signaler : l'importation comme l'exportation de
devise sont libres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Liban
• P. VALLAUD, Liban, Hachette, Guide Bleu Evasion
• G. CHATELARD, Liban, Guides Marcus
• P. PINTA, Le Liban, P. Pinta, Karthala
• J.-M. BLAS de ROBLES et J.-B. YON, Vestiges archéologiques du Liban, Edisud
• COLLECTIF, Histoire du Liban, des origines au XXe siècle, éd. Ph. Rey
• G. CORM, Le Liban contemporain : Histoire et société, La Découverte
• COLLECTIF, Le Liban, une guerre de 33 jours, La Découverte
• Fr. BRIQUEL-CHATONNET et E. GUBEL, Les Phéniciens : aux origines du Liban, Gallimard, coll. Découvertes
• COLLECTIF, Les Phéniciens, Gallimard, coll. L'Univers des Formes
• D. CHAKOUR, La Méditerranée des Phéniciens : de Tyr à Carthage
• Les Phéniciens, C. Baurain, Armand Colin
Dossiers d'Archéologie
- 30 ans de recherche archéologiques au Liban, N° 12.
- Les Phéniciens à la Conquête de la Méditerranée, N°132
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.

8/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

