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printemps au Liban
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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, sorties
en plein air et déjeuners
en terrasse sont au
rendez-vous !
La saison de la floraison
s'accompagne de
températures douces et
d'un grand soleil !
La légende raconte que
les Libanais skient le
matin et se baigent
l’après-midi…
À vous de voir ce qui vous
tente !

les incontournables

Plutôt decouvertes...

Qui dit printemps, dit nature et
balades !
Darb el Karam , le sentier
de la générosité, vous propose de
passer une journée autour des
plantes sauvages comestibles :
récolte et cuisine dans des
villages vous attendent !

Partez en randonnée avec
le Lebanon Mountain Trail pour
explorer nos montagnes. Ne ratez
pas la ville de Hammana pour
admirer pommiers et cerisiers en
fleur !

www.neosafar.fr

... ou culture ?

... et comme au Liban il y en a
pour tous les goûts, cultivez-vous
en ville !
Optez pour le street art tour
pour découvrir le monde caché
des artistes libanais et leurs
créations ! Levez les yeux, des
surpises se cachent sur les
façades de Beyrouth...
Aventurez-vous les samedis
matins dans le tour alternatif du
centre-ville de Beyrouth avec des
guides locaux passionnés. Notre
capitale n'aura plus de secret
pour vous !

contact@neosafar.com

Pour les plus
gourmands
Impossible de partir au
Liban au printemps sans goûter
aux pâtisseries de Pâques :
les maamouls ! Ces sablés fourrés
aux dattes, aux pistaches, aux noix
ou aux amandes et recouverts de
sucre glace sont vendus dans
toutes les pâtisseries locales ou
encore mieux... faites maison !

Le printemps est sans
doute la meilleure saison pour
se poser en bord de mer pour
apprécier un repas de poisson
et de fruits de mer dans les
bons restaurans de Tyr ou
Batroun (Pierre & Friends par
exemple) !
Régalez-vous autour
d'un repas en plein air à Tawlet
Ammiq ou encore à
Soufrat el Oumara , deux
délicieuses tables d'hôtes du
pays. Sahten / Bon appétit !

Pensez à déguster nos
fruits de saison : janerik
(prône verte), amandes vertes
fraîches à tremper dans du sel,
balah (datte fraîche), akedene
(nèfle), ...

Restons connectés
Neosafar
@_neosafar_

Pour une touche de festivité
A Pâques au Liban, une tradition curieuse et amusante occupe
toutes les famille : la bataille des oeufs durs colorés ! Participez-y
si vous en avez l'opportunité... et que le meilleur gagne !
Avec la brise douce des nuits printanières, profitez des premières
soirées en rooftops et jardins : à Mar Mikhail, Achrafieh ou encore
Badaro. Les soirées du Music hall sont inoubliables et durent
jusqu'au petit matin !

Neosafar
Ça vous donne envie d'y aller?
Prenez vite contact avec
Neosafar pour dessiner
ensemble votre voyage au gré
de vos envies !
-----------------------------------Pour vos questions, demandes
d'informations sur le pays ou
devis, n'hésitez pas à nous
parler ici !

Faites un tour au Beirut spring festival : concerts, spectacles
vivants, projections en plein air ... un rendez-vous culturel à ne pas
manquer !

www.neosafar.fr

Yalla, menchoufkoun !

contact@neosafar.com

( À bientôt)

