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La Syrie
Damas, Bosra, Palmyre, Ougarit, Hama et le Crac des chevaliers
du 7 au 16 septembre 2021

 Votre conférencier

Rémy Servatius
Diplômé en Histoire et en
Relations internationales

 Les points forts
La mosquée des Omeyyades de Damas 

Les villes mortes du Hauran

Les couvents chrétiens au nord de Damas

Hama et ses norias centenaires

Ougarit, cité-état du IIe millénaire

Le château de Saône, conquis par Saladin

Le Crac des Chevaliers, forteresse croisée
emblématique 

Palmyre, pierre et désert 

Le Chronoguide Syrie-Liban

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

A la demande de nos amis Syriens, nous proposons à

nouveau des voyages vers la Syrie. Les amoureux de ce

pays riche de 10 000 ans d’art et d’Histoire peuvent

aujourd’hui s’y rendre à nouveau d’une manière sûre pour

découvrir ou revoir la plupart de ses hauts lieux culturels.

Ils pourront retrouver l’Orient ancien sur le site de l’antique

Ougarit où naquit l’alphabet, rêver de la grandeur de

Zénobie à Palmyre, revivre le temps de la naissance du

christianisme et constater sa permanence dans l’humble

église de Maaloula, découvrir les fastes de l’islam à la

mosquée des Omeyyades de Damas, ou encore évoquer

l’épopée des croisades dans le Crac des Chevaliers. Clio

a réuni pour cette renaissance les partenaires syriens

historiques qui nous y avaient accueillis depuis 1980 et

nos conférenciers les plus expérimentés sur cette

destination.
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 Votre itinéraire

 J 1 - Mardi 7 septembre 2021 Paris – Beyrouth – Damas
Vol direct de Paris à Beyrouth. Déjeuner libre en vol. De la capitale libanaise, nous prendrons la route qui monte
progressivement vers la frontière syrienne, que nous franchirons avant de poursuivre jusqu’à Damas. Nuit à
Damas.
 

 J 2 - Mercredi 8 septembre 2021 Le Hauran
Cette journée sera consacrée à la découverte des villes mortes du massif volcanique du Hauran, appelé aussi
Djebel Al-Arab. Shabba, l’ancienne Philippopolis, ville natale de l’empereur Philippe l’Arabe, conserve théâtre,
basilique et thermes. Suweida a préservé temple et basilique, témoins de la grande richesse de cette région
méridionale de Syrie. Qanawat, antique cité de la Décapole, a gardé, de son apogée, deux temples dont l’un fut
transformé en basilique à l’époque byzantine. Bosra (Unesco) est renommée pour son théâtre, l’un des mieux
conservés du monde romain, réellement impressionnant quand on découvre la scène du haut des gradins. Il fut
fortifié à l’époque musulmane par Saladin, ce qui lui vaut cet aspect quasi intact. Nuit à Damas.
 

 J 3 - Jeudi 9 septembre 2021 Damas
Damas (Unesco), capitale des roses et des fameux tissus, plonge ses racines dans la haute Antiquité puisque son
oasis a vu naître l’un des plus anciens villages de Syrie, au VIIe millénaire. Notre visite de la capitale de la Syrie
moderne débutera par le célèbre Musée archéologique où sont déposées les principales découvertes faites dans
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le pays : objets des fouilles d’Ougarit, hypogée de Yarhaï, fresques de la synagogue de Doura Europos,
reconstitution de la porte de l’entrée du château omeyyade de Qasr el Hayr... Nous commencerons ensuite notre
découverte du centre historique en parcourant les souks de la vieille ville. Nous visiterons notamment le palais
Azem, autrefois résidence du gouverneur ottoman de Damas, aujourd’hui musée des Arts et Traditions populaires.
L'après-midi, nous visiterons la mosquée des Omeyyades, l’une des plus belles du monde islamique. Le
sanctuaire rappelle, par sa taille et sa splendeur, la puissance de la première dynastie qui régna sur l'Islam. Sa
cour immense, bordée d'arcades, est décorée de riches mosaïques à fond d’or, rehaussées d'un décor végétal
d'une finesse inégalée. L'intérieur, grandiose, abrite le tombeau supposé et vénéré, de saint Jean-Baptiste. A
l’extrémité de la rue Droite, ancien cardo romain, nous atteindrons le quartier chrétien pour visiter la maison
d’Ananie, où résida celui qui fit recouvrer la vue à saint Paul converti. Nuit à Damas.
 

 J 4 - Vendredi 10 septembre 2021 Saidnaya – Maaloula – Mar Moussa – Hama
La journée sera tout entière consacrée à la présence des communautés chrétiennes en Syrie, dans les piémonts
de l’Anti-Liban. A 1381 mètres d'altitude, Saidnaya est célèbre par son couvent à l'icône miraculeuse. Ce village,
où les maisons sont construites autour d'un rocher avec un très vieux monastère au sommet, est un lieu de
pèlerinage réputé. Une montée raide est la seule façon d'atteindre le monastère, dont on dit qu'il remonte à
l'empereur Justinien. Non loin de là, adossé à une haute falaise, se trouve le village de Maaloula et son monastère
de Mar Sarkis, d’origine byzantine, où l’on conserva longtemps l’usage du dialecte araméen proche de celui qui
était en usage à l'époque du Christ. Le monastère de Saint Moïse, Deir Mar Moussa en arabe, occupe un site
spectaculaire, les bâtiments se plaisant à épouser la montagne aride. L’intérieur abrite un beau cycle de fresques
du XIIIe siècle. Route pour Hama qui sera notre étape pour deux jours. Nuit à Hama.
 

 J 5 - Samedi 11 septembre 2021 Palmyre – Hama
Quittant Hama, nous nous enfoncerons dans le désert syrien pour rejoindre l’oasis de Palmyre (Unesco).
L’ancienne Tadmor des textes assyriens fut hellénisée après la conquête de la Syrie par Alexandre le Grand. De
cette époque, peu de vestiges subsistent car la ville fut surtout construite à l’époque romaine selon un urbanisme
adapté aux conceptions de l’époque. L’alliance, dans ses ruines, des influences orientales et romaines, son cadre
exceptionnel, font d’elle le site le plus prestigieux de Syrie. Capitale d’un royaume indépendant, dont on connaît les
âpres démêlés entre la reine Zénobie et l’empereur Aurélien, puis colonie romaine, ville-étape caravanière,
Palmyre fut la plaque tournante du commerce des produits orientaux si prisés des occidentaux. Nous visiterons les
sites qui sont toujours les témoins de cette prospérité. Nuit à Hama.
 

 J 6 - Dimanche 12 septembre 2021 Hama – Marqab – Lattaqieh
Hama est la ville des grandes norias centenaires au bord de l’Oronte, chantées par Maurice Barrès, dont le
grincement caractéristique emplit la ville de leur plainte. Nous visiterons le palais Azem, résidence ottomane
transformée en musée. Elle abrite de superbes mosaïques antiques, une des spécialités de la Syrie romaine. Nous
rapprochant de la côte, nous visiterons le château de Marqab, imposante et sombre citadelle franque, qui
protégeait Banyas. Longeant de plus ou moins près la côte méditerranéenne, nous atteindrons Lattaqieh, porte
maritime de la Syrie et plus grand port du pays. Nuit à Lattaqieh.
 

 J 7 - Lundi 13 septembre 2021 Château de Saône – Ougarit – Tartous
Nous effectuerons une longue montée au château de Saône dans le djebel Ansariye. La remarquable forteresse
croisée, aux origines byzantines, s’élève dans un cadre de toute beauté. Malgré ses défenses sophistiquées, elle
fut enlevée par Saladin et ses hommes, juste avant la bataille de Hattin, en 1187, qui devait permettre au sultan de
reprendre définitivement Jérusalem aux croisés. Dans un paysage toujours aussi superbe, nous regagnerons la
côte. Nous découvrirons près de Lattaqieh, Ougarit - Ras Shamra, l’un des plus anciens sites de Syrie où fut
trouvé le célèbre « alphabet » exposé à Damas. Ce fut aussi l’un des ports les plus vivants de la côte Levantine,
centre d’un petit royaume à l’économie florissante. Les restes du palais royal et de la colline aux temples sont
particulièrement évocateurs. Nuit à Tartous.
 

 J 8 - Mardi 14 septembre 2021 Tartous – Amrit – Safita



Page 4 - La Syrie, du 7 au 16 septembre 2021
Clio, 34 rue du Hameau, 75015 Paris - Réservez par téléphone au 01 53 68 82 82 ou sur notre site internet www.clio.fr

Tartous, l’ancienne Tortosa, a préservé nombre de vestiges d’époque médiévale, à commencer par sa splendide
cathédrale aux tours en façade. Dans les rues de la ville, on découvre à maints endroits des restes d’ogives aux
arcs élégants. A Amrit, antique port phénicien, subsistent un sanctuaire énigmatique dressé au milieu d’un bassin
et quelques tombes surmontées de curieux monuments, appelés méghazils. Retour sur des routes plus
montagneuses pour gagner notre étape du jour. Nuit à Safita.
 

 J 9 - Mercredi 15 septembre 2021 Safita – Le Crac des Chevaliers – Jounieh
Du château de Safita, il reste un formidable donjon, appelé Chastel Blanc, qui domine toute la région
environnante. Il constituera une excellente introduction à la visite du Crac des Chevaliers (Unesco), le plus
célèbre des châteaux croisés de Syrie, et aussi l’un des plus beaux exemples de l’architecture militaire médiévale,
où se mêlent art roman et gothique naissant. Surveillant la trouée de Homs, passage obligé entre la mer et la
plaine de l’Oronte, il dresse son impressionnante stature dans un paysage d’une grande variété. Prenant la route
du sud, nous franchirons la frontière syro-libanaise, avant de longer la côte du Liban jusqu’à Jounieh. Nuit à
Jounieh.
 

 J 10 - Jeudi 16 septembre 2021 Jounieh – Beyrouth – Paris
Le matin nous gagnerons Beyrouth, où nous visiterons le Musée National. Nous naviguerons au cœur de
l’histoire des Phéniciens, ces commerçants intrépides, pour découvrir les petits bronzes dorés de guerriers et le
sarcophage du roi Ahiram, somptueusement sculpté. Route pour l’aéroport et déjeuner libre. Vol direct pour Paris.
 



Page 5 - La Syrie, du 7 au 16 septembre 2021
Clio, 34 rue du Hameau, 75015 Paris - Réservez par téléphone au 01 53 68 82 82 ou sur notre site internet www.clio.fr

 Informations pratiques

Informations pratiques pour le Liban

Décalage horaire
Le décalage horaire entre la France et le Liban est de + 1h.

Change
La monnaie officielle du Liban est la livre libanaise (LBP).Pour

connaitre le taux de change actuel vous pouvez consulter le site

www.xe.com/frLes paiements s'effectuent essentiellement en

espèces. Les dollars sont aussi souvent acceptés.Les cartes

bancaires internationales Visa et MasterCard permettent seulement

de faire des retraits d'espèces dans certaines villes.

Santé
Aucune vaccination n'est obligatoire pour se rendre au Liban.Pour

connaître les conditions sanitaires et les précautions à prendre,

vous pouvez consulter le site de l’Institut Pasteur de Lille

www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/

      Formalités

Passeport valable au moins 6 mois après la
date du retour comprenant trois pages vierges
(dont 2 pages face à  face) sans tampon ou
visa d'israël.
Un visa pour la Syrie
Un visa pour le Liban

 
Pour le Liban, le visa sera délivré à l’aéroport
de Beyrouth sur présentation de votre
passeport. De même pour la Syrie, le visa est
délivré à l'arrivée. Pour pouvoir obtenir un visa
pour la Syrie, aucun visa ou tampon d’Israël
ne doit figurer sur votre passeport, ni de trace
de passage près de la frontière israélienne.

  Bon à savoir

Le programme annoncé est susceptible de changements en fonction des circonstances locales, sans que
sa richesse puisse être remise en question.

Vos conférenciers, connaissant parfaitement le pays, sauront vous garantir une efficacité optimale, tant sur
le plan culturel que technique.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Damas Cham Palace 4*

Homs Safir 5*

Lattaquie Golden Beach 4*

Tartous Royal Inn 4*

Safita Safita Cham Palace 4*

Jounieh Bel Azur 4*

  Transports prévisionnels

 Départ Arrivée Référence

Aller Paris Orly
07/09/2021 - 06h30

Beyrouth Rafic Hariri
International
07/09/2021 - 12h05

Vol Transavia TO 3330

Retour Beyrouth Rafic Hariri
International
16/09/2021 - 13h00

Paris Orly
16/09/2021 - 16h50

Vol Transavia TO 3331



Page 7 - La Syrie, du 7 au 16 septembre 2021
Clio, 34 rue du Hameau, 75015 Paris - Réservez par téléphone au 01 53 68 82 82 ou sur notre site internet www.clio.fr

 Prestations

      Nos prix comprennent

Les vols internationaux directs Paris/Beyrouth
et retour, sur lignes régulières (sans collation
incluse à bord)

Les taxes aériennes

L’hébergement en chambre double

La pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 10e jour

Le circuit en autocar privé

Les visites mentionnées au programme

L'accompagnement culturel par un conférencier
Clio

      Nos prix ne comprennent pas

Les pourboires d'usage ( prévoir 4 € par jour et par
participant )

L'assurance facultative Assistance-Rapatriement :
15 € par personne

L'assurance facultative multirisque Assistance-
Rapatriement + Annulation-Dommage Bagages

Les boissons

Les frais de visa

 Prix et disponibilités

Groupe de 13 à 23 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 12 juillet 2021 2 980 €

Prix Presto jusqu'au 12 mai 2021 3 000 €

Prix à partir du 13 mai 2021 3 025 €

 
Remise supplémentaire de 2 % soit environ 59 € pour toute
inscription avec transport international, entièrement soldée avant le
10/05/2021.

Supplément chambre individuelle Prix Prestissimo jusqu'au 29 mai 2021 685 €

Prix Presto jusqu'au 9 juillet 2021 705 €

Prix à partir du 10 juillet 2021 730€

Sans transport international  Nous consulter

Visa  75 €
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 Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Christian Marquant. Damas, la mosquée aux mosaïques d’or

Jean-Claude Margueron. Mari, capitale sur l'Euphrate

Jean-Paul Roux. La civilisation omeyyade et les châteaux du désert

Jean Richard. Les États latins de Terre sainte

Ivan Gobry. Le monachisme chrétien en Orient

Georges Tate. La Syrie byzantine, entre monde antique et christianisme

Philippe Conrad. Le Proche-Orient sous mandats français et britannique

Jean-Paul Roux. Le Moyen-Orient arabe sous domination ottomane

Yann Le Bohec. La Syrie des Romains entre l’Iran et Rome
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