
  

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage au LIBAN 

  Du samedi 16 au 23 MARS 2019 

 

« A la rencontre des Chrétiens 

d’Orient » 
 

Animation spirituelle : Père Jacky-Marie Lhermitte 

 

Inscription : 
 

 Vouloir vivre un VRAI PÈLERINAGE CHRÉTIEN, dans un 

esprit fraternel et convivial. Nous n’oublions pas l’esprit 

culturel, historique et touristique de notre circuit.  
 

 Dès maintenant : 

 Renvoyer le bulletin d’inscription avec : 

  1 chèque de 500 € à l’ordre de  Pèlerinages  

 diocésains de Rouen « Liban ». 

  Fiche d’inscription signée recto/verso. 

 Photocopie de votre Passeport qui ne doit     

comporter ni tampon ni visa israéliens 

     Une enveloppe timbrée 

 

Inscription - Renseignements et animation spirituelle du 

pèlerinage : Père Jacky-Marie LHERMITTE 

41 Route de Neufchâtel 76000 ROUEN 

 

Email : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

Tél. 06 61 41 14 82 ou 02 35 07 27 35 

 

http : //rouen.catholique.fr 
 

Paiements : -A l’inscription :500 € 

 -Fin Novembre 2018 : 500 € 

 -Fin Janvier 2019 : Solde 
 

Chèques à l’ordre de : 

“Pèlerinages diocésains de Rouen Liban » 

 

- Pas besoin de vaccination – 
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Renseignements et esprit du Pèlerinage 

Nous proposerons des enseignements, des temps de 

silence, des rencontres, messe chaque jour. 
 

Prix du voyage :   

1 600 € pour un minimum de 21 personnes. 
 

Comprenant : 

 Les trajets aller-retour Rouen / Paris en car spécial. 

 Vol régulier A/R Paris – Beyrouth avec Air France 

 Taxes aéroport. 

 Pension complète pendant le séjour. 

 Les services d’un car sonorisé, climatisé pour les 

trajets et pour les visites si nécessaire. 

 Le logement dans des hôtels et maison religieuse 

(catégorie 3 étoiles locales). 

 En chambre double à partager. 

 Les droits d’entrée dans les sites et monuments au 

programme.  

 Le service du guide local. 

 Assurance assistance rapatriement annulation. 

 Franchise de bagage de 20 Kg par personne. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Votre passeport valide jusqu’à fin Septembre 2019 

 Chambre individuelle : supplément de 140 € 

 Les boissons et dépenses personnelles 

 Les pourboires (guide et chauffeur) 

 

 

 

 

P r o g r a m m e   

 

1
er
 jour  Rouen - Paris (en car spécial) 

Samedi Arrivée à Beyrouth 

 Hébergement à Bkeneya 

 

2
ème

 jour Saïda – Magdouché (sanctuaire de Notre Dame de 

Dimanche  Mantara) – Visite de Tyr et Hébergement 

 

3
ème

 jour Région du Chouff –Damour – Deir El Lundi                  

Kamar – Vallée de la Bekaa – Hébergement à  

                 Zahlé 

 

4
ème

 jour Anjar – Baalbeck- Beyrouth- Hébergement  

 Mardi          à Jounieh 

 

5
ème

 jour Cathédrale maronite de Harissa – Grottes 

Mercredi       de Jeita- Hébergement à Jounieh   

 

6
ème

 jour Vallée Sainte de la Kadisha- Bcharré :musée  

 Jeudi            de Khalil Gibran- Hébergement à Jounieh 

 

7
ième

 jour        Byblos – monastère d’Annaya - Eglises   

Vendredi        St Cyprien et Ste Justine de Kfifane-  

                      Hébergement à Jounieh 

 

8
ième

 jour         Beyrouth : musée – fouilles -thermes- 

Samedi            Eglises Maronite et Melkite - retour 

   Paris – Rouen 

 


