
Découverte de Beyrouth, à l’occasion de la foire BEIRUT ART FAIR, art moderne et contemporain. 
Foire unique en son genre, puisqu’elle révèle à un public averti les futures stars en devenir ! En avant-
première, le monde de l’art se retrouve pour des visites et des rencontres exclusives. Le succès de 
cette manifestation s’est rapidement imposé dans le paysage culturel du Moyen-Orient. Si BEIRUT ART 
FAIR a permis des échanges, des découvertes et des confrontations culturelles enrichissantes, elle 
a été également un lieu de rencontres uniques avec les artistes. De nombreux dîners de gala, des 
visites chez les collectionneurs, des privatisations de musées et de fondations, une rencontre avec son 
excellence Mr Michel Pharaon, Ministre du Tourisme au Liban et un dîner à la Résidence des Pins avec 
Mr Emmanuel Bonne, Ambassadeur de France à Beyrouth… vous transporteront au pays du Levant. 

Au cours de ce voyage, découvertes multiculturelles de Byblos, des Cèdres du Liban, du village 
Bcharré, de Khalil Gebran, auteur du Prophète et la Vallée Sainte, de la Qadisha – Beiteddine et Deir El 
Qamar – Saïda et de Tyr sans oublier un dîner romantique sur la plage… puis Baalbek et la plaine de 

la Bekaa en terminant par la route des vins.

Du dimanche 11 au lundi 19 septembre 2016

A U T O U R  D E  B E I R U T  A R T  F A I R  2 0 1 6
En partenariat avec l ’Of f ice du Tourisme du Liban

Thème : art contemporain  
Intervenant : Laure d’Hauteville

Fondatrice & Directrice de BEIRUT ART FAIR www.beirut-art-fair.com

hors les murs

LE LIBAN

Programme et inscriptions auprès de Privilèges Voyages : Sophie de Prémare
sdepremare@privileges-voyages.com  -  Tél : 33 (0) 1 47 20 61 61 - 33 (0) 630 30 46 45



Jour 1 - Dimanche 11 septembre : PARIS / BEYROUTH / BYBLOS

• 14 h 15 Arrivée des participants à l’aéroport de Beyrouth (vol AF 566). 
• Accueil et transfert privé vers Byblos.
• Installation à l’Hôtel Eddé Sand.

 Jour 2 - Lundi 12 septembre : BYBLOS

• Découverte de Byblos une petite ville Phénicienne.
• Le matin, visite de la Citadelle des Croisés.
• Déjeuner à Bab El Mina (sur le port). 
• Après midi, visite des souks et la cathédrale St-Jean.
• Retour à Eddé Sand, baignade 
   et/ou expérience Spa en outdoor.
• Dîner dans les souks.

 

Jour 3 - Mardi 13 septembre : LES CEDRES DU LIBAN  - VALLEE DE LA QADISHA

•  Découverte et promenade dans le parc des cèdres et visite de Bcharré et du 
Musée de Khalil Gebran.

•  Route vers la vallée Sainte, la Qadisha.
•  Visite des monastères troglodytes. 
•  Retour à Beyrouth et installation à l’hôtel Le Gray.
•  Inauguration de la BEIRUT ART WEEK par le Ministre de la culture et parcours à 

travers les installations artistiques dans les rues du centre-ville de Beyrouth.
•  Cocktails dînatoires dans toutes les boutiques et dîner VIP Party.

  Jour 4 - Mercredi 14 septembre : SAIDA - TYR

•  Découverte de Saïda, visite du Château de la mer, des souks et de la savonnerie 
Audi.

•  Route vers Tyr, visite du quartier du Port, des églises Saint-Thomas et Notre-Dame de 
la Mer et des deux grands sites archéologiques gréco-romains.

•  Excursion en bateau privé, plongée archéologique (masque et tuba). 
•  Baignade sur la plage de Tyr, et dîner au coucher du soleil.
•  Retour à Beyrouth.

 
Jour 5 - Jeudi 15 septembre : BEITEDDINE / DEIR EL QAMAR & PREVIEW VIP DE BEIRUT ART FAIR 

•  Découverte du palais Beiteddine (FiefDruze), et Deir El Qamar (Chrétien).
•  Visite de Deir El Qamar,  son église, sa mosquée, la fontaine, le musée de cire...
•  Retour à Beyrouth
Inauguration-Preview (Beirut International Exhibitionand Leisure center) pour la VIP 
Opening de BEIRUT ART FAIR.
•  Visite privée de la Foire avec Laure d’Hauteville, fondatrice et directrice de BAF et 

Pascal Odille, expert et directeur artistique.
•  VIP Gala Dinner – Restaurant Indigo on the Roof, Hôtel Le Gray – Dîner très élégant, suivi 

d’une party au Bar 360° (Le Gray).

PROGRAMME



PROGRAMME  
Jour 6 - Vendredi 16 septembre : PROGRAMME VIP DE BEIRUT ART FAIR

VISITES PRIVéES
• Musée Sursock et ses collections - rencontre avec sa directrice. 
•  Fondation Arabe pour l’Image - rencontre avec sa directrice. 
•  Centre Arabe de Recherche pour l’Architecture - rencontre avec son directeur.
•  La Maison Jaune « BeitBeirut » - rencontre avec son architecte.
•  Aïshti Foundation et rencontre avec Tony Salamé et/ou sa directrice.
•  Visite de 3 collections privées.
•  Réception chez l’Ambassadeur de France, Mr Emmanuel Bonne, à la Résidence des Pins.

Jour 7 - Samedi 17 septembre : PROGRAMME VIP DE BEIRUT ART FAIR 

VISITES PRIVéES
• Musée Sursock et ses collections - rencontre avec sa directrice. 
•  Fondation Arabe pour l’Image - rencontre avec sa directrice. 
•  Centre Arabe de Recherche pour l’Architecture - rencontre avec son directeur.
•  Aïshti Foundation et rencontre avec Tony Salamé et/ou sa directrice.
•  Visite de 3 collections privées.
• Fin d’après-midi : Départ pour Baalbek.
Inauguration BAALBEK VIP opening.
• Visite de l’exposition.
•  Vernissage de l’exposition d’art contemporain au musée de Baalbek organisée par 

la plateforme curatoriale à but non-lucrative STUDIOCUR/ART. La thématique de 
l’exposition porte sur l’iconoclasme et la notion d’identité. Les oeuvres contemporaines 
inspirées d’archéologie, seront exposées au sein de la collection d’art romain du 
Musée de Baalbek.

   Commissariat : Karina El Helou.
   Artistes :  Cyprien Gaillard, Susan Hiller, Theo Mercier, DanicaDakic, Rosa Barba et 

RaedYassin.
   Performance de l’artiste russe Olga Dukhovnaja.
   Commissariat : Elena Sorokina.
   Cocktail offert par Wardé.
•  VIP Diner à l’Hôtel Palmyre en présence des artistes et animation avec dabké et 

danse traditionelle de la région.
•  Nuit à l’hôtel Palmyre – Hôtel emblématique de Baalbeck où ont séjourné Charles 

de Gaulle et Jean Cocteau.

Jour 8 - Dimanche 18 septembre : PLAINE DE LA BEKAA & ROUTE DES VINS

• Petit déjeuner à Baalbek organisé par la municipalité.
•  Visite guidée du site archéologique.
•  Route des vins, visite de Ksara, Kefraya.
•  Déjeuner dans les jardins de Ksara.
•  Visite des domaines viticoles – dégustation – rencontre producteurs.
•  Retour en fin de journée à Beyrouth.
•  Installation à l‘hôtel et dîner.

Jour 9 - Lundi 19 septembre : BEYROUTH / PARIS 

• Retour vol Paris AF 565 à 16h10 (arrivée à Paris à 19h45).

Sous réserve de modifications.
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Programme et inscriptions 
auprès de Privilèges Voyages : Sophie de Prémare

sdepremare@privileges-voyages.com

Tél : 33 (0) 1 47 20 61 61 - 33 (0) 630 30 46 45

Circuit avec Hôtel The Gray 5* (Beyrouth)
Chambre Deluxe

3 200 e*
Supplément chambre individuelle 850 E  €

Circuit avec Hôtel Saifi Suites 4* (Beyrouth)
Chambre Classique 

2 840 e*
Supplément chambre individuelle 650 E  €

•  Les vols internationaux Air France au départ de Paris classe 
économique

• Les taxes aériennes
•  Le logement 8 nuits en chambre double/twin ou individuelle (avec 

supplément)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Les repas en demi pension (excepté jour 4 et jour 7 : dîners inclus )

•  L’accompagnement culturel par un guide francophone sur l’ensemble 
du voyage

•  Les visites, rencontres exclusives, entrées, casques écouteurs et 
excursions mentionnés au programme

• Le transport en minibus privé climatisé
• Frais de visas
• L’assistance rapatriement

Ce prix comprend : 

Prix / pers., base chambre double

Sara Nirookbakhsh, Untitled, 2014, Giclee printed on acid free Epson paper hot press,
natural, 63 x 45.5 cm, Courtesy Artspace Hamra, Lebanon

* Programme adaptable à la carte, veuillez nous contacter.


