LIBAN

Sur les pas de Saint Charbel,
Sainte Rafqa et Saint Hardini.
Du 17 au 24 septembre 2022

Pèlerinage organisé par 3 BLANCHEURS
15 rue de la Nantaise, 44680 SAINTE PAZANNE
Tel : +33 (0) 240 027 300 – info@3blancheurs.com, site : www.3lancheurs.com
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LIBAN
J1: PARIS – BEYROUTH – JOUNIEH
Arrivée et Accueil - Transfert pour installation. Harissa, Notre Dame du Liban
: visite de ce magnifique vaisseau-cathédrale surplombant la baie de Jounié
– Messe à Harissa (sous réserve). Diner nuit.
J2: BEYROUTH – LE CHOUF – DEIR EL KAMAR
Petit-déjeuner – Visite du musée national archéologique (entrée incluse).
Route vers Découverte de la magnifique région montagneuse du Chouf Déjeuner, Puis visite du palais de Beit El Dine (entrée incluse) puis de Deir
el Qamar, la capitale du Mont Liban du XVIIè au XIXè siècle - Diner et Nuit.
J3: Sidon – Maghdoushe - Tyr
Petit-déjeuner – Visite panoramique de Saïda, visite de l’ancienne Sidon :
château de la mer (entrée incluse). Le caravansérail Khan el Franj, la grande
mosquée, le vieux port et la nécropole, Continuation vers Madgdouché,
village où se situe le sanctuaire de Notre Dame Mantara – Messe dans la
grotte Notre Dame de l’Attente (sous réserve) – Déjeuner, Transfert pour la
Visite de Sour, ancienne Tyr : cathédrale des croisés et de la nécropole
byzantine (entrée incluse), l’hippodrome, la vieille ville datant des époques
romaines et byzantines - Dîner et nuit.
J4: Baalbeck - Bechouat
Petit-déjeuner – Route vers Dhour El Choueir - Visite du site archéologique
de Baalbek - le temple de Bachus (entrée incluse), l’ancienne Héliopolis des
Romains. Déjeuner. Visite de l’église où la statue de la Vierge de Pontmain
s’est manifestée par la guérison d’un jeune garçon à Bechouat. Ce
sanctuaire dédié à Notre Dame de Pontmain est un véritable lieu
d’Espérance. Messe. Dîner et nuit.
J5: Byblos – Sainte Rafqa – St Hardini
Petit-déjeuner – Départ pour le couvent de Sainte Rafqa. Visite de son
monastère, la terre bénie et guérissante. Messe. Temps libre pour découvrir
cette nouvelle sainte. Puis visite et rencontre (sous réserve) au couvent de
St Hardini (père spirituel de Saint Charbel canonisé par Jean-Paul II).
Déjeuner. Visite de Byblos: vieux port, vieille ville antique, château franc
(entrée incluse), cathédrale Saint Marc des Croisés et St Jean - Diner et nuit.
J6: Vallée de la Qadisha - Cèdres
Départ pour la Vallée de la Qadisha (ou la vallée des Saints). C’est une
vallée, une gorge dans laquelle on trouve de nombreux monastères où les
moines aiment être en ermitage dans les grottes naturelles pour y vivre en
prière constante. Visite du monastère de Qozhaya - Messe. Rencontre avec
l’un des moines du monastère. Découverte des Cèdres du Liban (entrée
incluse). Déjeuner. Transfert à Diman et admirez la vue magnifique sur
Kadisha, la sainte vallée des Saints. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
J7: St Charbel Annaya - Jeita
Petit-déjeuner – Transfer pour Annaya - Participation à la procession qui
conduit à l’Ermitage de saint Charbel - Messe avec les participants Rencontre si possible, avec l'une des miraculées du Saint (Nouhad El
Chami) – Déjeuner – Découverte du monastère, de l'Ermitage de Saint
Charbel. Visite de la Galerie de photographie du Saint. Départ pour la visite
de la grotte de Jeita (entrée incluse). Retour, Dîner et nuit.
J8: Beyrouth - Paris
Petit-déjeuner - Visite du centre-ville, de la Corniche (dit de la Grotte aux
Pigeons). Transfert pour l’aéroport de Beyrouth.

TARIFS ET CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Liban : Sur les Pas de Saint Charbel, Sainte Rafqa et Saint Hardini
8 jours / 7 nuits, à partir de 1450 €
Tarif par personne en chambre double sur la base de 30 participants minimum.
Tarif sur la base de 25 à 29 participants : + 40 €
Tarif sur la base de 20 à 24 participants : + 110 €
Taux de change utilisé : 1€ = 1,20 $USD
Compris :

Les vols directs Paris – Beyrouth – Paris.

Le transport en autocar de grand confort.

Le logement en hôtel de catégorie supérieure.

La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.

Un guide local parlant français pendant tout le séjour.

Un accompagnateur de l’agence 3 Blancheurs.

Les visites et entrées mentionnées dans le programme.

L’assurance rapatriement offerte par 3 Blancheurs.

Les taxes, frais de services et charges locales.
Non compris :

Les boissons et les dépenses personnelles.

Les pourboires pour le chauffeur et les guides ( environ 40 €)

L’assurance annulation et bagages : + 50 €,

Les hausses du coût du carburant et des taxes aériennes.

La chambre individuelle avec supplément : + 270 €
Formalités au 15/11/20 :

Un passeport valide au moins six mois après la date de retour du voyage. Un passeport ne contenant aucun visa ou tampon
de l’Israël. Pour les français, le visa d’entrée sera établi sur place. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du
consulat libanais à Paris.

Formalités sanitaires évolutives : nous consulter.
Spiritualité :

Saint Charbel et Sainte Rafqa, la connaissance des chrétiens maronites. La messe catholique chaque jour, la prière et le
chapelet quotidien.
Difficultés :

Aucune grosse difficulté à prévoir. La topographie du terrain étant souvent en pente, il peut être difficile pour les personnes
en fauteuil roulant.

Compris :

Vols directs de Paris à Cancun, retour de Mexico à Paris.

Les taxes d’aéroports et de sécurité.

Transport en bus climatisé,

Logement en hôtels 3* et 4* (normes locales),
er

Pension complète à partir du dîner du 1 jour jusqu’au déjeuner du jour 14,

Les visites mentionnées dans le programme,

Un guide accompagnateur 3 Blancheurs,

Un guide local mexicain francophone

Un prêtre animateur,

Taxes locales, et pourboires aux hôtels, restaurants et porteurs de valises,

L’Assurance rapatriement Europ’Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non compris :

Les boissons au cours des repas, ainsi que les dépenses personnelles

Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires,

Les pourboires au guide et au chauffeur : 50€, (30€pour le guide, 15 € pour le chauffeur)

L’assurance annulation et bagages : + 80 €,

Supplément chambre individuelle : + 420 €,

L’excursion en barque à moteur dans le Sumidero : + 20 €
Note : La veille du départ, possibilité de loger, en groupe, à Roissy, nous questionner !
Formalités :

Passeport valide. Pas de vaccination obligatoire, être à jour avec les vaccinations.
Spiritualité :

Messe quotidienne. Explication des apparitions de Marie. Approfondissement des messages. Enseignements sur les
thèmes quotidiens liant les visites culturelles à la démarche de pèlerinage. Rencontres avec des communautés
chrétiennes. 3 jours au sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe. Temps de prière communautaire. Etc.
Difficultés :

Marches sur les rues pavées et inégales des villes coloniales, marches dans les sentiers de la forêt tropicale, et
marches pour vivre les processions

