
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le diocèse de Troyes 
vous propose : 
 
 

Du lundi 19 au mercredi 28 octobre 2020 
 
 
 

Un pèlerinage au 
 

LIBAN 

Accompagnateur spirituel : Père Richard LUKAZSEWSKI 



Jour 1 Lundi 19 octobre 2020 
PARIS-ROISSY / BEYROUTH / BATROUN  

Le matin, envol de Paris Roissy à destination de Beyrouth avec la 
compagnie Air France. 
Route vers Batroun. Dîner et nuit à l’hôtel à Batroun  

Jour 2  Mardi 20 octobre 2020 
BATROUN / BKAAQAFRA / QOZHAYA / BATROUN  

Le matin, départ vers Bkaaqafra, le village natal de Saint Charbel 
Makhlouf. Visite de sa maison transformée en chapelle. Messe. 
Promenade dans la forêt des cèdres, située à 2000 mètres 
d’altitude, cet arbre biblique cité 72 fois dans l’ancien testament 
est l’emblème national du pays. Déjeuner. 
L’après-midi, route vers le Monastère Saint Antoine Qozhaya, 
son emplacement dans une nature verdoyante en fait un lieu 
spectaculaire à visiter. C’est là où fut placé la première imprimerie 
dans le monde arabe au 17eme siècle. Rencontre.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Batroun. 

Jour 3 Mercredi 21 octobre 2020 
BATROUN / QADISHA / BATROUN 

Départ le matin vers la Vallée de la Qadisha, avec ses sentiers 
escarpés et ses falaises abruptes elle offrait un lieu de refuge et 
de recueillement aux communautés chrétiennes.  
Visite du monastère Saint Elisée, c’est à cet endroit que naquit 
l’Ordre Libanais Maronite en 1695. 
Continuation en petits véhicules vers le couvent de Qannoubine 
Déjeuner. L’après-midi, route vers Meziara, visite du sanctuaire 
Notre Dame de Compassions, construit par un riche libanais du 
village, au pied de la tour couronnée par la statue de la vierge, on 
voit des statues grandeur nature illustrant des passages de 
l’évangile. Messe. Prière des Etapes. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Batroun. 

Jour 4 Jeudi 22 octobre 2020 
BATROUN / SAINT CHARBEL / SAINTE RAFQA / SAINT 
NIMATULLAH HARDINI / BATROUN 

Le matin, route vers Annaya, procession de l’ermitage de Saint 
Paul et Pierre, où Saint Charbel a passé les vingt-trois dernières de 
sa vie, jusqu’au monastère Saint Maron, où se trouve le tombeau 
du Saint. Messe. Visite du monastère et de l’ermitage. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers l’arrière-pays de Batroun, visite 
du couvent Saint Joseph à Jrebta, et de l’église abritant le 
tombeau de Sainte Rafqa 
Continuation vers le monastère de Saints Cyprien et Justine, visite 
de l’église où se trouve les tombeaux de Saint Nimatullah Hardini 
et du bienheureux Etienne Neemeh. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Batroun  

Jour 5 Vendredi 23 octobre 2020 
BATROUN / HARISSA / BYBLOS / BATROUN 

Le matin, route vers le sanctuaire de Notre Dame du Liban à 
Harissa. Prière du chapelet dans le car. 
Visite du sanctuaire, ascension de la tour couronnée par la statue 
de la vierge, surplombant Beyrouth et la baie de Jounieh. Messe 
Rencontre à Bkerké le siège patriarcal maronite, rencontre avec le 
patriarche maronite (sous réserve). Déjeuner.  
L’après-midi, route vers Byblos, le site archéologique avec sa 
longue histoire en fait l’une des villes les plus anciennes au 
monde, continuellement habitée. Visite du château croisé et des 
vestiges archéologiques, le vieux port et le souk de l’époque 
ottomane. Visite de la Cathédrale Saint Jean-Marc, un des joyaux 
de l’architecture des croisés. 
Soirée et dîner à Byblos. Nuit à Batroun 

Jour 6 Samedi 24 octobre 2020 
BATROUN / JEITA / NAHR EL KALB / BEYROUTH / JEZZINE 

Le matin, visite de la grotte de Jeïta, une merveille de la nature 
avec ses collections de stalactites, de stalagmites. 
Arrêt devant les stèles historique de Nahr et Kalb. 
Visite du Musée national, abritant une riche collection d’objets 
archéologiques du territoire libanais. Déjeuner 
L’après-midi, visite de Beyrouth, capitale du Liban depuis 1920 : 
ses vestiges archéologiques et ses monuments historiques : Place 
des Martyrs, Thermes romains, Eglise Saint Georges, Mosquée Al 
Amin. Route vers Jezzine. Dîner et nuit à Jezzine 

Jour 7 Dimanche 25 octobre 2020 
JEZZINE / LEBAA / JEZZINE 

Messe à Notre Dame Bisri à Lebaa 
Inauguration de la petite chapelle de Notre-Dame de Fatima 
Déjeuner. Dans le domaine de Olivarès à Lebaa, cueillette des 
olives, pressoir. Dégustation. 
Visite de la Savonnerie des Romanos à Lebaa. Culture d’avocats. 
Rencontre avec le père Joseph Wakim. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Jezzine 

Jour 8 Lundi 26 octobre 2020 
JEZZINE / DEIR EL KAMAR / BAALBECK / JEZZINE 

Route de Jezzine vers la région du Chouf, visite de Deir El Kamar, 
la cité des émirs, les princes de la montagne à l’époque ottomane. 
Promenade dans ses ruelles et visite de l’église Notre Dame du 
Tell. Messe à Deir el Kamar. Déjeuner 
Route vers Baalbeck, visite de la carrière romaine et ses blocs de 
carrières mégalithiques. Découverte du sanctuaire romain, les 
temples de Jupiter, Bacchus et Venus.  
Diner et nuit à l’hôtel Jezzine 

Jour 9 Mardi 27 octobre 2020 
JEZZINE / SIDON / TYR / JEZZINE 

Route vers Saïda (ou Sidon). Balade dans les vieux Souk de Saida, 
du caravansérail des francs, Khan El Franj. Dans les petites rues se 
trouve l’archevêché grec-orthodoxe Saint Nicolas, qui abrite la 
chapelle de Saint Paul et Pierre, édifié à l’endroit où les deux 
saints se sont rencontrés. Dans le bruit des souks, le Palais 
Débbané est un havre de paix ou l’on admire l’architecture 
libanaise du 18eme et 19eme siècle. Déjeuner 
Route vers Tyr, visite du site archéologique el Bass, de la 
nécropole romano-byzantine, la porte monumentale et 
l’hippodrome romain. 
Continuation vers Maghdouché, visite du sanctuaire de Notre 
Dame de l’Attente et prière dans la grotte-église, où la tradition 
situe l’endroit de l’attente de la Vierge Marie de son fils lors de sa 
visite de Sidon et Tyr. Messe. Diner et nuit à l’hôtel à Jezzine 

Jour 10 Mercredi 28 octobre 2020 
JEZZINE / BEYROUTH / PARIS-ROISSY 

Messe à l’église Saint Louis des latins à Beyrouth 
Balade sur la corniche jusqu’à la baie de Saint Georges. 
Déjeuner pique-nique. Transfert en autocar vers l’aéroport. 
Dans l’après-midi, envol de Beyrouth à destination de Paris 
Roissy, avec la compagnie Air France. 

*************************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des 
lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté.



  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ces prix comprennent : 
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS-ROISSY / BEYROUTH / PARIS ROISSY de la compagnie aérienne 

Air France, en classe économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 83.77 € par personne, au 20 décembre 2019), 
✓ La surcharge carburant (d’un montant de 90€ par personne, au 20 décembre 2019), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Beyrouth, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit.  
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* ou 4*, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Le visa pour entrer en Liban (gratuit à ce jour), 
✓ Les pourboires pour les hébergements, ainsi que le guide accompagnateur et les chauffeurs,  
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE) 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy, 
 Les boissons, 
 La location d’audiophones pour la durée du pèlerinage, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.11 $ et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 20 décembre 2019. La part du dollar représente entre 67% et 69% du 
coût total des prestations. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur 
(montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

 

Date limite d’inscription : Le mardi 30 juin 2020 (nombre de places limitées) 
 

Pour l’entrée au Liban, chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport dont la validité doit être supérieure de 6 
mois après la fin du séjour, ainsi qu'une page entièrement libre de toute inscription. Le visa est obligatoire et gratuit à ce jour. 
Attention : le passeport ne doit porter aucune mention (tampon) de visite en Israël sous peine de refus d'entrée au Liban. 

 
*************************************************************************************************** 

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 ou 35 personnes par autocar et selon les 
conditions économiques connues en date du 20 décembre 2019.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 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 avant le départ, il sera retenu 90 % 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. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés 

ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le 

décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation 

et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 

départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 
 

Prix par personne :  1 890 €uros sur la base de 25 personnes minimum 

 1 870 €uros sur a base de 30 personnes minimum 

 1 850 €uros sur a base de 35 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 305 €uros 



 

 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 
 

Service des Pèlerinages Diocésains 

Maison Notre Dame de l’Isle 

10, rue de l’Isle 

10 000 TROYES 

 

Tel : 03 25 71 68 07 (répondeur) 

Portable : 06 49 02 29 69 

Mail : pele.troyes@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 


