Projet de programme de voyage du 15 au 30 octobre 2022
Samedi 15 octobre
Voyage par Turkish Airlines.
Départ de Genève 7:00
Arrivée Beyrouth. 15:35
A noter que Swiss o re un vol sur Beyrouth via Zürich: à voir donc
Transfert sur Mar Antonios, monastère maronite.

Repas et nuit.
Dimanche 16 octobre
Petit-déjeuner puis départ pour Mar Lycha.
Visite du monastère. Temps de méditation.
Puis descente à pied jusqu’à Mar Antonios, arrêt au monastère de
Qanoubim, rencontre avec les soeurs.
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Repas et nuit à Mar Antonios.

Lundi 17 octobre
Départ pour Byblos après le petit déjeuner. Visite du site et repas
de midi sur le port.

Continuation jusqu’à Tyr.
Installation chez les soeurs de St Joseph de l’Annonciation.
Repas sur le port de Tyr.
Nuit chez les soeurs.
Mardi 18 octobre

Visite des sites de Tyr. Repas sur la mer.
Départ pour Saida.

Installation à l’hôtel.
Concert au au Musée du savon, puis Cathédrale
Nuit à Saida
Mercredi 19 octobre
Départ pour Deir al Qamar par la route de Jezzine. Repas dans un
restaurant organique.
Visite de Beit-ed-Dine.

Retour sur Hamlin.
Installation. Repas et nuit .
Jeudi 20 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin, puis départ à Beyrouth. Visite du Musée
national, et ballade à pied dans Beyrouth, repas de midi envie.
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Concert en n d’après-midi ou début de soirée.
Repas, puis retour à Hamlin.

Vendredi 21 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin, puis départ pour la Bekaa. Baalbek, caves
de Ksara, Anjar, rencontre avec le pasteur Hagop. Pic-nic en route.

Retour sur Hamlin, petite chantée pour les résidents et le
personnel, repas et nuit.
Samedi 22 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin, puis départ pour Barouk. Traversée du

Chouf pour atteindre Kefraya. Pic-nic en route. Visite du domaine
viticole. Repas du soir à Amiq.
Retour sur Hamlin. Nuit

Dimanche 23 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin. Culte à…. Intervention du choeur.
Repas de midi et après-midi à préciser
Repas du soir et nuit à Hamlin.
Lundi 24 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin puis départ tôt pour Damas. Passage de la
la frontière (longue attente). Pic-nic en route. Installation au
monastère Saint-Elie de Damas. Petite première visite de Damas.

Concert en n de journée. Repas dans un restaurant de la vieille
ville. Nuit à Damas.
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Mardi 25 octobre
Petit-déjeuner au monastère
Programme A: départ pour le monastère de Mar Moussa dans le
désert syrien au nord de Damas. Repas en route. Montée à pied
(environ 2 heures). Chaque participant devra porter un peu de
nourriture pour monter. Installation. Participation aux o ces. Repas
et nuit au monastère. Conditions frugales.

Programme B (pour les personnes qui ne veulent/peuvent pas
monter à Mar Moussa): visite de Damas avec un guide
francophone. Repas de midi en vieille ville. Hamman pour celles/
ceux qui le souhaitent (attention, il faut bien compter 3 heures en
tout). Repas du soir en vieille ville. Nuit au monastère.
Mercredi 26 octobre
Programme A: lever de soleil au désert. Petit-déjeuner à Mar
Moussa. Descente. En bus retour sur Damas. Repas simple en
route. Ballade en vieille ville. Logement en vieille ville. Repas et
nuit.
Programme B: ad libitum.Repas de midi libre. Retrouvailles avec
l’équipe A.
Jeudi 27 octobre
Souks le matin. Repas de midi à choix.
Vers 13h départ-retour vers Hamlin. Arrêt à Tanayel (ferme).

Repas du soir et nuit à Hamlin.
Vendredi 28 octobre
Petit-déjeuner à Hamlin. Départ pour visiter
les grottes de Jeita et les ruines de Faqra.
Pic-nic en route. Puis la cathédrale SaintPaul, la Cathédrale de Notre-Dame de
Harissa. Descente en télécabine sur Jounieh.
Repas du soir à Hamlin. Nuit

Samedi 29 octobre
Journée à vivre en fonction de ses envies. Achats, baklavas,
artisanat.
Farewell dinner à Hamlin. Méchoui.
Dimanche 30 octobre
Transfert tôt le matin à l’aéroport (par Turkish Airlines) ou en n de
matinée si retour par Swiss.
Retour en Suisse.
Prix sur la base de 20 personnes: Fr 2455.Supplément chambre individuelle: Fr 250.Tout compris sauf les repas de midi des 26 et 27 octobre 2022.
Les personnes qui ne viennent pas en Syrie se verront rembourser
les frais de visa,
Attention: ce programme s’alignera sur les vols de compagnies
aériennes et leurs horaires, et surtout leurs prix. Il pourra aussi
être réduit d’une journée. La di érence sera remboursée.
Délai d’inscription: 15

août 2022

auprès de André Joly
andrejoly@buewin.ch
Renseignements: 078.661 80 80
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Acompte à verser avant le 1er septembre 2022: Fr 700.- (pour
assurer les billets d’avion)

Une rencontre de préparation sera organisée avant le départ pour
répondre à vos questions.

