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Vous n’êtes pas arrivés ici par hasard ! Si vous recevez cette newsletter, c'est que vous nous avez fait part à un
certain moment de votre intérêt pour le Liban, avez organisé un voyage là-bas ou avez accompagné Neosafar
dans l'une de ses étapes.
Ne vous inquiétez pas, Neosafar ne vous enverra qu'une newsletter par trimestre pour vous faire découvrir un
concentré de chaque saison au pays des cèdres.
Cliquez sur les liens en bleu pour accéder directement aux adresses mises en avant. Non ce n'est pas de la pub
mais plutôt des bons plans !

Point météo
Lunettes de soleil et
crème solaire sont au
rendez-vous !
Le Liban offre un climat
méditérannéen : il y fait
très chaud sur le littoral
(jusqu'à 37°C) et plutôt
frais en montagne
(pouvant descendre
jusqu’à 20°C).
De par ses 10 452 km²,
vous pourrez passer de la
côte à la montagne en 20
mins top chrono !

les incontournables

Plutôt co-côtier...

Qui dit été, dit plage et sable
entre les orteils !

... ou montagnard ?

... et comme au Liban il y en a
pour tous les goûts, échappezvous vers les montagnes !

Le Liban c'est 225 km de
littoral : entre le sable fin de Tyr,
les plages rocheuses d'Anfeh et
les galets de Batroun, vous
n'aurez que l'embarras du choix
pour vos journées baignade et
bronzette.

Profitez de la fraîcheur de la
vallée sainte de Qadisha et de la
nature vierge de Akkar, vous y
découvrirez des paysages à
couper le souffle.

Visitez la savonnerie
traditionnelle de Tripoli, baladezvous dans l'ancien souk de Byblos,
déambulez dans la citadelle de
Sidon, héritage des Croisés...

Séjournez en immersion en
maisons d'hôtes au plus près des
locaux ! Ne passez pas à côté du
charme des villages de Ehden,
Douma, Faraya ou encore Maasser
el-Chouf.
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Pour les plus
gourmands
Mangez une glace
traditionnelle chez Hanna
Mitri , un glacier d'une ruelle
d'Achrafieh (bon courage pour
le trouver !) : pistache, « achta »
(crème de lait), rose, mûre, ... et
pleins d'autres saveurs locales.
Ktir tayyib / C'est très bon !

Buvez une limonade à
la fleur d'oranger dans le souk
de Batroun ou dégustez un
« jellab » (sirop de datte) à
Tripoli. Keskoun / Santé !

Régalez-vous autour
d'un repas aux mille mezzes à
Em Nazih (Gemmayze) ou
aux plats de toutes nos régions
dans l'un des restaurants
Tawlet. Sahten / Bon appétit !

Pensez à déguster nos
fruits de saison : figue, mûre,
datte, grenade , ...

Restons connectés
Neosafar

Pour une touche de festivité
La réputation des sites historiques libanais n'est plus à faire.
Néanmoins saviez-vous que ces sites accueillent chaque été
une multitude de festivals musicaux et culturels ?
Les scènes des ruines romaines de Baalbek (juillet-août), de la
citadelle de Byblos (juillet-août), de la forêt des cèdres de
Dieu (juin-juillet), du palais de Beiteddine (juillet-août) et de
bien d'autres sites historiques reçoivent cette année Ziad elRahbani, Marc Lavoine ou encore Jain.
Vous l’aurez compris, vous serez dans un cadre exceptionnel
tout en profitant du festival, un 2 en 1 ! Il ne vous reste plus
qu'à consulter la programmation de ces festivals annuels !

@_neosafar_
Neosafar
Ça vous met l’eau à la bouche ?
Sachez qu’un voyage de
groupe vous attend en mai

2020, organisé en collaboration
avec Les Maisons du Voyage .
-----------------------------------Si vous avez besoin de plus
d'informations ou avez un
projet en tête, n'hésitez pas à
nous en parler ici !
Yalla, menchoufkoun !
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( À bientôt)

