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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
En hiver, plusieurs saisons
en une : la montagne
pour les téméraires et la
côte pour les plus frileux.
Le climat méditerranéen
offre au Liban un hiver
doux sur la côte (15 20°C) et enneigé sur les
cimes.
Non, pas de désert mais
bien sûr qu'il y a des
montagnes d'où cette
météo diversifiée!

les incontournables

sports d'hiver ...

Qui dit hiver, dit activités en
pleine nature adaptées
à la saison !
Dès fin décembre, les
sommets libanais se couvrent
d’une épaisse couche de neige.
Chaussez vos skis, les pistes des
stations de Mzaar, des Cèdres ou
encore de Zaarour n'attendent
plus que vous !
Partez en balade en
raquettes dans une de nos
réserves de cèdres ou encore
faites du snowboard, ... que
demander de plus ?

www.neosafar.fr

.. puis détente au
coin du feu

... et comme des fois tout ce qu'on
veut en vacances c'est se reposer,
détentez-vous au coin du feu !
Appréciez un bon repas
hivernal à la libanaise à Jalset al
Erzel ou une soirée cheese and
wine aux restaurants - cabanes Le
Montagnou ou Ô Bois .
Pas besoin de rouler des
heures et des heures pour passer
une journée / une nuitée à la
neige, Louez un chalet à Bcharre,
Tannourine ou Faraya !

contact@neosafar.com

Pour les plus
gourmands
Ne passez pas à côté
des pâtisseries des fêtes : les
"atayef" (crêpes aux noix ou à la
crème de lait / pistache), le
"meghlé" (dessert à la cannelle)
ou encore les "maakroun"
(gâteaux au sirop de sucre ou à
la mélasse de grenade).
Un vrai régal !
Goûtez au "kechek"
préparation ancestrale à base
de yaourt fermenté et de blé
concassé : en man'ouché avec
des tomates et des oignons
ou en soupe avec de l'ail et de
la viande.
Dégustez une bonne
glace à l'avocat (car il n'y a pas
de saison pour manger une
bonne glace !). Notre préférée ?
Chez Si bon!

Pensez à déguster nos
fruits de saison : kakis, achta
(anone chérimole), castana
(marrons) grillés, ...

Restons connectés
Neosafar

Pour une touche de festivité
Admirez les décorations de Noël et appréciez l'ambiance
festive qui anime notre capitale en cette période de fête !
Faites également un détour par la ville de Byblos pour admirer
l'un des plus beaux sapins de Noël du monde !
Passez une soirée libanaise au cabaret Metro al Madina ou au

@_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 .

restaurant T Marbouta à Hamra ou encore au Casino du Liban :

------------------------------------

jeux, concerts, spectacles vivants, dîner gastronomique, et tout
ça avec vue sur la mer !

Si vous avez besoin de plus

Si vous êtes plutôt ambiance techno, il existe plusieurs lounges
et bars juste au pied des pistes. Neosafar a testé Dublin room

d'informations ou avez un
projet en tête, n'hésitez pas à
nous en parler ici !
Yalla, menchoufkoun !

et Frozen Cherry !
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( À bientôt)

