
Petits week-ends entre ami(e)s
Beyrouth 17 au 23 septembre 2019

Beyrouth, Baalbeck, Beiteddine, Byblos

12 personnes inscrites... encore quelques places

disponibles



A l'occasion des 10 ans du Beyrouth Art Fair le 17 septembre

sera une folle nuit d'inauguration de 18h à 3h du matin, visites

d’expositions éphémères et performances dans des lieux

improbables. Cocktails, drinks & dancing aux quatre coins de la

ville.

.



Florence vous emmène pour la cinquième fois à Beyrouth

Un voyage exceptionnel pour célébrer les 10 ans du Beirut Art Fair...autour de
rencontres privilégiées avec les amoureux de l'art et de la fête. Danser jusqu'au

petit matin au rythme de l'Orient, assister à des couchers de soleil sur des
rooftops en sirotant des cocktails inédits, découvrir 8.000 années d'histoire et de
patrimoine, surfer entre archéologie et art contemporain, entrer dans les Palais
des Emirs, se régaler de poissons grillés dans un port Phénicien, rapporter des

savons aux huiles magiques des souks, aller à la rencontre des libanais mais aussi
déambuler dans le quartier des streets artistes, suivre la route des vins, admirer

Baalbeck, dormir dans la chambre de Cocteau ...

Rêvez, admirez, laissez-vous transporter dans ce pays aux mille et une facettes.



Petit aperçu du programme

Modifications toujours possibles 

VIP Opening Beirut Art Fair 

Dîners et soirées privées, restaurants gastronomiques, rooftops délirants, lieux
tendance

Visite du magnifique Musée Sursock

Visite de la Mosquée Emir Mounzer Tannoukhi, découverte du centre de Beyrouth
et de ses vestiges, de son quartier "street artists" avec guide privé

Nuit à Baalbeck dans un hôtel mythique face au site archéologique et visite du
site archéologique avec guide privé

Visite de Beiteddine avec guide privé et/ou des forêts de cèdres

Visite de Deir-El-Qamar avec guide privé, pittoresque village fortifié

La route des vins

Déjeuner dans la taverne mythique du port de Byblos  

Une matinée ou après-midi sur une plage privée exceptionnelle

Moments de détente à la piscine du sublime rooftop de notre hôtel

 

Histoire et patrimoine



Plusieurs jours magiques où vous accéderez non seulement au milieu de l'Art
dans des conditions VIP à l'occasion du Beyrouth Art Fair et de soirées

prestigieuses mais vous découvrirez également des lieux exceptionnels tel que
Byblos, Baalbek ou Beiteddine.

Nous rencontrerons beaucoup de monde, des parisiens venant spécialement pour
l'événement, des journalistes internationaux et une communauté libanaise

importante.

Voitures privées, chauffeurs et guides à notre disposition. Tout est prévu pour
profiter de ces quelques jours dans des conditions de rêve, vous vous laissez faire

et j'organise tout.

Hôtel Four Seasons



florence.klein@orange.fr 0622173000

Le Four Seasons à un tarif privilégié

Nous séjournerons finalement au Four Seasons, hôtel 5***** magnifique, au
centre de Beyrouth et au pied de la fameuse Zeitouna Bay, vue sur mer. Un bar

sur le rooftop pour de sublimes couchers de soleil et une piscine également
époustouflante sur le rooftop.

Conditions tarifaires exceptionnelles pour mon groupe grâce à mes connections
privilégiées.

Découvrez, laissez-vous guider, profitez, amusez-vous, émerveillez-vous...je suis
là pour veiller sur vous et vous faire vivre une expérience incroyable.

Si cette destination vous intéresse et pour toute information merci de me

contacter au plus vite pour la bonne organisation de ce voyage. Tarif privilégié

pour séjour de 7 jours/6 nuits.

 

https://les-diners-de-florence.com/
Florence Klein Battistini

mailto:florence.klein@orange.fr
tel:0622173000

