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LÀ OÙ L’EUROPE, L’ASIE 
ET L’ARABIE FUSIONNENT
Ce pays, également surnommé 
«La Suisse du Proche Orient» 
abrite sur une petite surface des 
trésors culturels et historiques, 
des plages, des montagnes avec 
des stations de ski et l’une des 
gastronomies la plus diversifiée 
au monde. Impossible d’ailleurs 
de résister aux succulent mezze 
libanais. Beyrouth, la capitale, 
est un paradis pour le shopping 
et Baalbeck est l’un des sites les 
plus sacrés de l’Empire romain 
où plusieurs grandes cultures 
ont laissé leurs traces. L’en-
semble du pays est aussi diversi-
fié que ses offres culinaires.

LE PAYS ET  
SES HABITANTS
Ce pays, le plus petit du Proche 
Orient représente, avec ses 
10 000 km2, environ un quart de 
la superficie de la Suisse. Sur  
3,8 millions d’habitants, environ 
1,2 million résident dans la 
capitale Beyrouth. Le com-
merce, l’agriculture et l’activité 
financière sont les éléments 
majeurs de l’économie. Le pays 
est limité à l’ouest par la côte 
méditerranéenne, par la plaine 

fertile de la Bekaa à l’est avec 
un arrière pays montagneux et 
très escarpé. Le christianisme 
et l’islam sont les deux religions 
majoritaires et déterminantes 
de la vie quotidienne. Les Liba-
nais passent pour être tolérants, 
accueillants et serviables.

LANGUE
La langue nationale est l’arabe. 
Mais de nombreuses autres 
langues y sont parlées. Les 
visiteurs peuvent se faire com-
prendre un peu partout avec le 
français et l’anglais.

COMMENT S’Y RENDRE
Possibilités de vol quotidiennes 
de Genève et Zurich plusieurs 
fois par jour, en vol direct ou via 
d‘autres villes européennes. 
Le vol dure environ 4 heures 
pour les vols directs et 5 à 6 
heures pour les vols avec escale.

DÉCALAGE HORAIRE
+1 heure durant toute l’an-
née, avec quelques variations 
possibles en raison de divers 
décalages d’horaire d’été.

CLIMAT
Températures agréables à 
chaudes de septembre à no-
vembre. De décembre à mars, il 
peut faire exceptionnellement 
froid et en montagne il neige 
régulièrement. Le Liban a éga-
lement de nombreux domaines 
skiables. D’avril à septembre 
il fait chaud, voire très chaud. 
C’est surtout durant les mois 
d’hiver que les précipitations 
sont régulières. 

COMBINEZ...
le Liban avec d’autres pays 
proches, par exemple avec un 
circuit en Jordanie.

EN INDIVIDUEL 
L’organisation des circuits 
individuels est notre spécialité. 
Nous connaissons le Liban et 
nous sommes ravis de pouvoir 
combiner vos souhaits avec 
toutes les possibilités faisables 
au Liban.

Laissez-nous en tant que 
spécialistes vous établir un 
programme au Liban corres-
pondant à vos souhaits.
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https://www.travel360.ch/destination/liban


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/liban
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2593



