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ÉTAPES SYRIENNES
Circuit touristique de : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 :           (avion) PARIS / DAMAS  
Assistance à l'embarquement, décollage à destination de Damas sur vol Syrian Arab Airlines.
A l'arrivée, accueil par notre correspondant, transfert à l'hôtel.   Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 :           DAMAS / BOSRA / DAMAS (environ 280 km)  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ pour Bosra et ses riches vestiges archéologiques. Les ruines de Bosra possèdent un 
des théâtres les mieux conservés au monde. Tour à tour nabatéenne, romaine, byzantine, islamique, 
Bosra est une ville aux multiples passés.
Retour à Damas pour le déjeuner. Après-midi libre pour flâner dans les souks. Dîner et nuit  à l’hôtel. 

JOUR 3 :           DAMAS / PALMYRE (environ 235 km)  
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la découverte de la capitale syrienne, considérée comme 
une des plus vieilles villes du monde. Les tablettes d’Ebla attesteraient l’existence de Damaski au 3e 

millénaire av. J.- C. C’est une cité fascinante où le passé et le présent se côtoient à chaque instant. 
Visite du musée National qui abrite la plus riche collection archéologique de Syrie. On y admire des 
collections consacrées à l’antiquité classique, à l’archéologie de l’Orient ancien, aux antiquités 
islamiques. Il possède aussi deux sections consacrées à la préhistoire et à l’art contemporain. L’entrée 
du musée est une fidèle reconstitution pierre par pierre de la façade d’un ancien palais du désert de 
Qasr el-Heir al-Gharbi, construit en 688 à l’époque du calife omeyyade Hisham.
Visite de la célèbre mosquée des Omeyyades, l’un des monuments capitaux de l’Islam, et du palais 
Azem. Ce palais ottoman, situé au sud de la mosquée des Omeyyades, fut construit en 1749 par le 
gouverneur de Damas, As’ad pacha al-Azem. Les salles de ce palais abritent les collections du musée 
des Arts et traditions populaires de Syrie. 
Découverte aussi de deux lieux historiques de la Chrétienté :
- la chapelle d'Ananie, ancienne cave de la maison d’Ananie (un des premiers disciples du Christ). Il 
fut chargé d’aller dans la maison de Judas, s’enquérir d’un certain Saül de Tarse (Saint Paul) afin de 
lui imposer les mains et lui rendre la vue.
- la chapelle Saint-Paul, se trouve sur l’emplacement de la maison d’où les disciples, selon la légende, 
aidèrent Paul à quitter la ville dans un panier pour échapper aux Juifs.
Promenade dans les souks. 
Déjeuner en cours de visite. En fin d’après-midi, départ vers Palmyre. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 :           PALMYRE  
Petit déjeuner. Visite de Palmyre, un des plus grands sites historiques au monde, lié au souvenir de la 
reine Zénobie, dans l’oasis de Tadmor. Les ruines de la cité du 2e siècle, couvrant près de 50 hectares, 
ont fait l’objet de nombreuses fouilles et sont partiellement restaurées. 
Les principaux pôles du site sont : les ruines du temple de Bel, la grande colonnade, le temple de 
Nebo, les thermes de Dioclétien, le théâtre, l’agora, le tétrapyle, le temple funéraire, le camp de 
Dioclétien, le temple de Bel-Shamem, les tours funéraires de Yemlido et Jamblique, etc...Visite du 
musée et de la citadelle.    Déjeuner en cours de visite.   Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 :           PALMYRE / KRAK DES CHEVALIERS / HAMA / ALEP (environ 455 km)  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du Krak des Chevaliers, l’un des plus célèbres châteaux 
croisés et l’un des sites les plus remarquables de Syrie, mais aussi l’un des plus beaux exemples 
d’architecture militaire médiévale. Déjeuner. 
Poursuite vers Hama pour la découverte des fameuses norias au bord de l’Oronte dont l’origine 
remonterait au IVe siècle de notre ère. Les norias, dont les roues en bois furent construites pour 
acheminer l’eau dans les jardins de la ville, sont la principale attraction de la ville. Aujourd’hui, elles 
sont au nombre de 17 et servent de plongeoirs aux enfants pour leur plus grand plaisir.
Continuation vers Alep. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :           ALEP / SAINT- SIMEON / ALEP (environ 70 km)  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite d’Alep, dont, dit-on, les souks voûtés sont les 
plus authentiques du Proche-Orient, les caravansérails les plus vastes, sans oublier ses mosquées, 
bains, portes monumentales, maisons bourgeoises, etc. Visite de la grande mosquée du VIIIe siècle 
dont chaque étage présente une décoration différente, de la citadelle qui domine la ville de façon 
imposante et des souks couverts. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la découverte du monastère de 
Saint Siméon qui fut un des premiers saints originaires de Syrie et qui vécut au sommet d'une colonne 
pendant 36 ans. Après sa mort, en 459, une gigantesque église fut construite autour de sa colonne et un 
monastère fut construit au pied de la colline.   Retour à Alep.   Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 :           ALEP / APAMEE / SERGILLA / MAALOULA / DAMAS (environ 400 km)  
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Apamée et visite du superbe site gréco-romain, important centre 
commercial et culturel de l'empire romain et byzantin qui possède la rue à colonnade (cardo maximus) 
la plus longue de Syrie, et, bien qu’en ruine, le théâtre le plus grand du pays. Visite de la cathédrale, de 
la villa à triclinos et du caravansérail transformé en musée des objets trouvés sur le site. 
Continuation vers Sergilla, l’une des mieux conservées des villes mortes. Découverte de la nécropole, 
des thermes du Ve siècle, de l’andron, de l’église, etc...
Continuation vers le village chrétien de Maaloula dont les habitants ont conservé l’usage d’une 
branche de la langue araméenne. Visite des monastères Mar Sarkis (Saint Serge) et Mar Takla (Sainte 
Thèckle).
Route pour Damas.   Installation à l’hôtel.   Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :           Voyage retour : (avion) DAMAS / PARIS  
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Damas. Fin des services. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris.
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TARIFS
ÉTAPES SYRIENNES

Circuit touristique de : 8 jours / 7 nuits
PRIX PAR PERSONNE sur la base de 35 participants

Du 6 janvier au 14 mars 1.150 € *
Du 15 mars au 31 octobre  1.220 € *

Prix calculés selon la parité monétaire de 1 Euro = 1,40 US $

* Sous réserve de disponibilité aérienne et terrestre
 

PRESTATIONS INCLUSES : 
-         Le transport aérien Paris / Damas / Paris sur vols de la compagnie Syrian Arab Airlines.
-         Le transport sur place en autocar climatisé.
-         L’hébergement base chambre double standard en catégorie 3***/4****
-         la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
-         Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
-         Les services d’un chauffeur professionnel pour la durée du circuit.
-         Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du circuit.
-         La liaison assurée par notre représentant local permanent.
-         L’assurance de base rapatriement.
-         Le visa syrien collectif.

PRESTATIONS NON INCLUSES : 
-         La taxe d’aéroport au départ de France + 288 € , sous réserve d’augmentation.
-         La taxe de sortie au départ de Syrie : 20 € , sous réserve d’augmentation.
-         Les boissons et dépenses d’ordre personnel.
-         Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
-         Les assurances complémentaires.

Programme et tarifs communiqués sous réserve de disponibilité et de modification du taux de change
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