
LES ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES POUR 

BEYROUTH?
«Les accessoires de votre 
designer favori (lunettes 
de soleil, sacs, foulards, 

chaussures). Il n’y a aucune 
crainte à se faire remarquer, 

les Libanais raffolent 
d’originalité!»

www.mourjjan.com 

VOTRE BOUTIQUE 
FAVORITE?

«Le shopping mall de 
Beyrouth abrite des labels 

populaires et des boutiques 
uniques de designers 

libanais qui montent.»
Majidiye, Beirut

 

www.beirutsouks.com.lb 

LA MEILLEURE 
MUSIQUE À ÉCOUTER 

À BEYROUTH?
«Les Chehade Brothers. Leur 

musique a des infl uences 
ethniques qui tendent vers 

la World Music Fusion, sans 
pour autant renier les racines 

du Moyen-Orient.»
www.facebook.com/
TheChehadeBrothers 

VOTRE PLAGE 
FAVORITE?

µ«La superbe plage de sable 
de l’«Eddé Sands Resort» 

à Byblos au bord de la 
Méditerranée. D’incroyables 

fêtes à la plage y sont 
organisées chaque jour!»

www.facebook.com/eddesands 

VOTRE BAR OU NIGHTCLUB FAVORI?
«Dans la rue Hamra, les bars se suivent en enfi lade. 

Le Walkman mérite toujours une visite. Mais rien ne vaut le 
Music Hall, qui combine avec brio musiques libanaises 

et occidentales et qui présente des spectacles fantastiques. 
Un lieu apprécié également par les locaux.»

Walkman, The Alleyway Street 78, Hamra www.facebook.com/walkmanbeirut
Music Hall, Omar Daouk Street www.themusichall.com 

VOTRE SITE 
TOURISTIQUE FAVORI?

«Byblos ou «Jbeil» 
en libanais. Une ville 

phénicienne historique 
possédant un vieux port 
splendide. Byblos était 

autrefois le Saint-Tropez 
du Moyen-Orient, dans les 

années 1960/1970, et a gardé 
tout son charme d’antan.» 

www.jbail-byblos.gov.lb 

VOTRE RESTAURANT 
FAVORI?

«Le Mayrig Restaurant. 
Une cuisine traditionnelle 

délicieuse qui adapte 
les classiques populaires, 
profi tant des infl uences 

libanaises et d’autres 
traditions méditerranéennes. 

Une multitude de saveurs 
fascinantes attendent 

le client!»
282 Pasteur Street,  

Mansour Building

www.mayrigbeirut.com     

Depuis l’été dernier, un jeune label de mode suisse suscite un véritable engouement 
et fait parler de lui: Mourjjan. Très originaux et bariolés, les imprimés de soie témoignent 

de l’amour de leurs créateurs Michael Muntinga et Roland Rahel pour les destinations 
lointaines. Ils sont ancrés à Klosters, dans les Alpes suisses, où ils ont ouvert leur atelier et 

d’où proviennent les ébauches et prototypes de leur collection de mode. Les deux jeunes 
designers viennent tout juste d’inaugurer leur première boutique à Mykonos, mais c’est 
Beyrouth, capitale du Liban, pays de naissance de Roland, qui est clairement leur ville 

favorite. Ils nous ont livré les meilleurs plans pour un séjour inoubliable. 
P a r  S A N D R A B A U K N E C H T

DE MOURJJAN
LE BEYROUTH 

VOTRE VILLE FAVORITE?
«Beyrouth car elle ne dort jamais. Une ville de contrastes, riche de mille 

ans d’histoire et néanmoins très avant-gardiste et contemporaine.»

DÉCEMBRE 2015/JANVIER 2016  DÉCEMBRE 2015/JANVIER 2016
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Michael 
Muntinga 

(à gauche) et 
Roland Rahel

TRAVEL INSIDERTRAVEL INSIDER

LE MEILLEUR LIVRE 
POUR DES VACANCES 

À BEYROUTH?
«Le prophète» de Khalil 

Gibran. L’auteur est 
originaire du Liban, 

son livre est une leçon 
sur la vie et au-delà.»

www.livredepoche.com

VOTRE PARC FAVORI?
«La Ouadi Qadisha dans le nord du Liban. 
Un lieu de calme et de repos. On l’appelle 

également la Forêt des Cèdres de Dieu. 
La Ouadi Qadisha est inscrite depuis 1998 à 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les cèdres sont un symbole du pays et 

apparaissent même sur le drapeau libanais.»

Qadisha Valley, Bsharri District

VOTRE HÔTEL FAVORI?
«L’hôtel Le Grey, situé en plein cœur de 

Beyrouth, doté de chambres 
aménagées avec beaucoup de goût et qui 
donnent le sentiment d’être à la maison.» 

Martyr’s Square, Central District
www.campbellgrayhotels.com 


