
       Depart:        27 Avril au 4 Mai 

       Durée:                 7  Jours 

     Destination:            Liban , Beyrouth 

        Budget:                  20 000$ 

Beyrouth, Liban 

Prix total billet :  4 000 $   
Coût total voyage : 13 650 $ 



Jour 1 
• Arrive à l'aéroport 

internationale Rafic  
Hariri. 
 
 

• Direction vers le 
sud du Liban pour 
me rendre a la 
maison. 
 
 

• Salutation à toute 
ma famille, passe la 
soirée avec eux. 

                 Coût : 0$    



Jour 2 
• J’invite mes amis et ma 

famille à oceana Beach 
qui est une superbe 
plage. 
 
 

• Passe la journée  là-bas  
ont fument la shisha on 
boit des bières dans une 
belle journée ensoleillé. 
 
 

  

Coût: 1 000$ 



Jour 3 
• Déjeuner chez ma tante avec la 

famille. 
 

• Je me fait livrer  4  shishas pour moi 
et mes cousins et on passe du 
temps. 
 

• Je me fait une ligne  téléphonique 
afin de pouvoir communiquer avec 
mes proches en cas de besoin. 
 

• Fini la soirée au bord de la rivière 
aves mes amis on fait une partie de 
carte et etc. 

    Coût:  150 $ 



Jour 4 
• Aller magasiner avec 

mes amis , leurs 
acheter des cadeaux 
à eux et a ma 
familles. 
 

• Manger chez Mc 
Donald et ensuite 
fumer une shisha au 
Bayrock qui se trouve 
à Beirut mall. 
 

• Retour a la maison en 
fin de soirée pour 
relaxer avant mon 
prochain jour de 
dépense. 

Coût: 1500$ 



Jour 5 
• Je loue une Bmw x6 

m afin de passer une 
belle fin de vacances 
avec mes proches. 
 

• Direction skybar 
soirée dans une boite 
de nuit beaucoup de 
filles. 
 

• J’achète  une grosse 
bouteille de vodka  
4L. 

        Coût: 3000 $ 



Jour 6 
• Aller à la plage avant mon 

départ pour bronzer un 
peux avant de revenir a 
Montréal. 
 

• Louer des jet skis pour tous 
mes amies et passer la 
journée dans l’eau. 
 

• Boire des bières afin 
d'embellir la journée avec 
le soleil énorme qui frappe 
sur nous. 
 

Coût: 2000$ 



Jour 7 
• Dernier jours, 

signifie dernier 
déjeuner avec ma 
famille . 
 

• Faire mes bagages 
et aller a l’aéroport. 
 

• Donner 2000$ a ma 
tante afin quelle 
vivent bien avec 
ces enfants. 

Coût : 2000$ 


