
 

 

 

 

 

 

OMAN ET LES EMIRATS 
 

 
11 JOURS / 9 NUITS 

 

Du dimanche 2 au mercredi 12 février 2020 
 
 

D’une nature probablement la plus variée de la péninsule Arabique, Oman offre de saisissants 

contrastes... Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, c'est un pays montagneux entouré de sable et d’eau 

dans un cadre naturel véritablement magique : éclats d’azurs de l'Océan Indien sous le soleil d'Arabie, 

variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis irriguant de luxuriantes palmeraies... la magie opère à 

chaque instant. Le désert y est inexpugnable, ponctué de djebels escarpés et de dunes rouges et blondes. 

 

 

A l'opposé Abu Dhabi et surtout Dubai, les deux plus grands émirats offrent aux visiteurs l'opulence de 

cités vouées au tourisme, au shopping et au modernisme. 

 



 

JOUR 1 -  Paris / Vol aller  

 

Réunion des participants et transfert à l’aéroport de PARIS 

Formalités d'enregistrement. 

Embarquement sur le vol direct à destination de Dubaï. ROISSY - DUBAI 21H35/07H20 

Repas et nuit à bord. 

  
 

 

JOUR 2 -  Vol aller / Dubaï  

   
Arrivée à Dubaï, accueil et départ pour une journée de visite de 

Dubaï. Vous aurez l'occasion de découvrir la métropole 

spectaculaire et animée de Dubaï. La ville, développée à partir d'un 

petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd'hui 

comme une métropole glamour dans le golfe Arabe. Les gratte-

ciels distinctifs et les gigantesques centres commerciaux 

impressionneront chaque visiteur. 

Arrêt photo devant l’impressionnante Grande Mosquée de 

Jumeirah. Construite dans la tradition médiévale des Fatimid, 

cette structure en pierre est un hommage à l'architecture 

islamique moderne. 

Continuation vers Bastakyia, la zone de la vieille ville de Dubaï. 

Vous allez découvrir de surprenants détails sur l'histoire locale et 

la géographie de la ville en visitant le Musée de Dubaï, situé dans 

l'ancienne forteresse d’Al Fahidi. Suivra un autre temps fort : 

vous allez utiliser les taxis maritimes locaux appelés « Abras 

», pour traverser la rivière de Dubaï. Profitez de la vue 

spectaculaire de la ville tout en se dirigeant vers Deira ou, vous 

serez heureux d’observer la grande variété d'épices exotiques dans 

le fameux Souk des épices. Prenez la chance d'obtenir un souvenir 

unique à un prix abordable, lorsque vous visiterez le Souk de l’or. 

Arrivée dans le quartier du Dubai Mall. 

 

Déjeuner dans un restaurant face aux fontaines musicales. 

 

Montée dans la plus haute tour du monde, Burj Khalifa.  

Du haut de ses 828m, cette tour majestueuse offre une vue 

panoramique sur l'Emirat, depuis son 124eme étage. L'ascension 

se fait sur des ascenseurs performants, à 10 mètres par seconde. 

Temps libre pour d'éventuels achats au Dubai Mall. 

Arrêts photos devant l'hôtel Burj Al Arab et l'Hôtel Atlantis situés 

au croissant du Palm Island. 

 

Dîner dans un restaurant local et retour à l'hôtel. 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 IBIS STYLE JUMEIRAH 
 

  Al Mina Road,2nd December Street ,Jumeirah 1 Dubai - Émirats arabes unis 

  +971 4 327 7001 

  www.accorhotels.com  
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JOUR 3 -  Dubaï / Abu Dhabi  

   
Petit déjeuner 

 

Départ vers Abou Dhabi et visite de l'une des métropoles les plus 

modernes du golfe arabique. Abou Dhabi, ville dite "Père de la 

Gazelle", est aussi la capitale du pays, le plus grand Etat entre les 

sept Emirats Arabes Unis. 

Vous commencerez par la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, la 

plus grande Mosquée des Emirats Arabes Unis. Elle compte quatre 

minarets de 107 mètres de haut, quatre vingt deux dômes de sept 

tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs les meilleurs 

artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour les tapis, d’Inde, 

d’Allemagne.... 

Nous continuerons notre tour de ville en nous dirigeant vers le Vieil 

Abou Dhabi, puis nous contemplerons le plus vieux bâtiment en 

ville, le palais d'Al Husn de l’extérieur.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite libre du célèbre Musée du Louvre qui vient d'ouvrir ses 

portes pour compléter l'image d’Abou Dhabi comme ville culturelle 

(attention le guide n'est pas habilité à entrer dans le musée).  

 

 
 



Le Musée du Louvre Abu Dhabi, ouvert au public depuis le 11 

novembre 2017, a été conçu par l’architecte de renommée, Jean 

Nouvel, qui s’est laissé charmer par ce site lagunaire vierge, entre 

sable et mer. Cette œuvre reflète une grande noblesse 

architecturale avec des bâtiments aux proportions harmonieuses 

qui s’élèvent en bord de mer. Son désir a été de construire un 

quartier, ou "médina", plutôt qu’un bâtiment, d’obtenir un micro 

climat dans l’enceinte de l’édifice, et de laisse l’eau circuler à 

l’intérieur en s’inspirant de systèmes de falaj, ancienne ingénierie 

arabe. Au-dessus, la coupole de 180 m de diamètre, laisse filtrer 

une pluie de lumière naturelle à travers sa dentelle argentée. Une 

longue promenade mène vers la trentaine de salles attenantes et 

contenant des expositions anciennes et contemporaines, provenant 

de divers horizons : la Vierge et l’enfant de Bellini, des œuvres de 

Manet, Magritte ou encore Gaugin, mais aussi des sculptures, 

bijoux, tapisseries, arts décoratifs et photographies. Le Louvre a 

pour ambition d’être un lieu central d’échange et de dialogue entre 

les différentes cultures. 

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner à l'hôtel.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAMADA ABU DHABI CORNICHE 
 

  Mina Street Abu Dhabi - Émirats arabes unis 

  00 971 2 401 9000 

  www.ramadaabudhabi.com 
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JOUR 4 -  Abu Dhabi / Al Ain  

   
Petit déjeuner 

 

Route vers Al Ain (+/- 1h30 de route), oasis situé à 150 km 

d'Abu Dhabi. Située à la frontière du Sultanat d'Oman, Al Ain 

permet d'apprécier le contraste entre le désert et la ville jardin. 

Visite du plus grand marché aux chameaux de la région, et du fort 

Jahili, l'un des plus beaux exemples d'architecture militaire 

islamique. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Continuation avec la visite du Qasr Al Muwaiji 

Museum. Découverte du site archéologique et de ses tombes 

datant de 3000 av. JC, dans un cadre verdoyant entouré de 

bougainvilliers. Visite du Musée National, et découverte de 

l'histoire de cette région. 

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner à l'hôtel. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AYLA BAWADI HOTEL  
 

  Zayed Bin Sultan - St Bawadi Mall Area 
Mayzad Al Ain United Arab Emirates 

  00 971 03 703 0111 (fax : 00 971 03 703 0130) 

  https://www.aylahotels.com/unitedarabemirates/alain/aylabawadihotel 
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JOUR 5 -  Al Ain / Nizwa  

   
Petit déjeuner 

 

Route vers Oman et formalités douanières au passage de la 

frontière. 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Visite du fort de Jabreen, considéré comme le plus beau des 

forts omanais : donjons, passages, salles et plafonds ornés de 

sculptures et de peintures en font un magnifique témoin de 

l'histoire du pays. 

Passage par Bahla, célèbre pour sa poterie artisanale et son fort 

répertorié au patrimoine mondial de l'UNESCO (visite extérieure). 

Arrivée à Nizwa et installation à l'hôtel. 

 

Dîner à l'hôtel. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIZWA HOTEL APARTMENTS 
 

  Route 21 Hay Al Tourath 
611 Nizwa 

  00 968 2543 1558 

  http://nizwahotelapartments.com 
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JOUR 6 -  Nizwa  

   
Petit déjeuner 

 

Journée découverte de Nizwa et de ses environs. Ancienne 

capitale d'Oman, Nizwa fut le berceau de l'islam à Oman. 

Visite du marché aux animaux (le vendredi matin seulement). Un 

moment unique et intense, au cœur d'une tradition omanaise qui 

regroupe une fois par semaine les bédouins, hommes et femmes, 

pour vendre et acheter leurs bêtes. C'est sans doute la meilleure 

occasion pour capturer des images au milieu de la foule. 

Visite du fort de Nizwa datant du 17ème siècle et du souk 

traditionnel, spécialisé dans l'artisanat d'argent et de poterie. 

 

Déjeuner en cours de visite.  

 

Continuation avec les vieilles maisons en torchis d'Al Hamra, puis 

Bait Al Safah avec la visite d'une maison traditionnelle, pour finir 

avec le vieux village de Tanuf. 

Arrêt visite du village de Ghul et découverte du panorama et du 

Grand Canyon Omanais depuis les hauteurs de Jebel Shams. 

Retour à Nizwa. 

 

Dîner.  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NIZWA HOTEL APARTMENTS 
 

  Route 21 Hay Al Tourath 
611 Nizwa 

  00 968 2543 1558 

  http://nizwahotelapartments.com 
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JOUR 7 -  Nizwa / Wahiba  

   
Petit déjeuner 

 

Visite du village de Birkat Al Mawz. Situé au pied de Jebel 

Akhdar, la Montagne Verte, avec ses vergers en terrasse, et où 

l'on peut encore apercevoir quelques distilleries artisanales d'eau 

de rose. Promenade entre palmiers dattiers, falajs et maisons en 

pisé. 

Arrêt au village typique de Al Mudayrib et découverte de ses 

tours de garde traditionnelles. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Départ vers la porte du désert puis continuation en véhicule 

4x4 pour une traversée des dunes. Le Désert de Wahiba 

forme une véritable mer de dunes de sables rouge et or pouvant 

atteindre 200 mètres de haut. Le désert est traditionnellement la 

terre des tribus Bédouines, qui ont su s’adapter aux rudes 

conditions de vie de cet espace. Wahiba abrite encore de 

nombreuses familles Bédouines qui maintiennent les traditions de 

leurs ancêtres, à l’opposé du confort moderne des villes. 

Installation au campement pour assister au coucher de 

soleil dans les dunes. 

 

Dîner au camp. 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ARABIAN ORYX CAMP 
 

  Bidiya Al Wāşil 421, Oman 

  00  968 9442 1500 

  www.oryx-camp.com 
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JOUR 8 -  Wahiba / Sur  

   
Petit déjeuner 

 

Départ vers l'oasis de Wadi Bani Khalid, vallée verte cachée au 

cœur des montagnes. Temps libre pour se rafraichir ou peut-être 

se baigner dans une des piscines naturelles. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite de Sur, où l'on continue à fabriquer les fameux Dhow 

(boutre en bois traditionnelle). Visite d'un chantier naval et des 

maisons blanches d'Ayga. 

 

Dîner à l'hôtel.  

 

A la tombée de la nuit, visite de Ras Al Junays. Unique 

réserve de tortues, où l'on peut les observer en train de 

pondre leurs oeufs. 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUR BEACH HOTEL 
 

  PO BOX 400 

411 SUR - OMAN 
  00 968 255 30 300 (fax : 00 968 255 30 301) 

  http://surhotelsoman.com/sur.html 
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JOUR 9 -  Sur / Mascate  

   
Petit déjeuner 

 

Route vers Wadi Tiwi. "Gorge entre les falaises", un des plus 

beaux et plus spectaculaires wadis d'Oman, gorge verdoyante au 

sentier abrupt, passant entre palmiers et bananiers qui contraste 

avec l'aridité avoisinante. 

Continuation avec la visite de la fameuse Sinkhole, une partie 

de montagne effondrée et remplie d'eau de mer. 

 

Déjeuner.  

 

Route vers Quryat. Petit village de pêcheurs, qui a joué un rôle 

important lors de la prise de Mascate par les Portugais. 

Arrivée à Mascate en fin de journée et installation à l'hôtel. 

 

Dîner à l'hôtel.  

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 MASCATE HOLIDAY 
 

  PO BOX 1185 Seeb  

PC 111 MUSCAT-OMAN 
  00968(0)24487123  (fax : 00968(0)24480986) 

  http://www.holidayhotelsoman.com/holiday_muscat/ 
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JOUR 10 -  Mascate  

   
Petit déjeuner 

 

Départ pour la visite de Mascate. 

Découverte de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue 

pour sa remarquable architecture. Ce lieu religieux est un point de 

repère spirituel de l'Oman moderne et reflète ses valeurs. 

Visite du musée Bait Al Baranda, qui retrace l’histoire de Mascate 

et d’Oman. 

 

Déjeuner.  

 

Continuation avec l'ancienne Mascate, entourée de 

montagnes, et des deux forts du 16ème siècle nommés "Jalali" et 

"Mirani". 

Arrêt photo au Palais Al Alam, qui est la résidence du Sultan 

Qaboos. Passage par le musée Bait Al Zubair qui fait partie de 

l'héritage de Mascate. Les portes de ce musée, gravées d'une 

manière artistique, mènent vers une forteresse utilisée comme 

réception.  

 

 
 



Vous y trouverez des armes traditionnelles du pays, des bijoux, 

des costumes, des ustensiles domestiques ainsi que des 

environnements urbains et ruraux qui y ont été recréés. 

Poursuite par la corniche, puis arrêt à Muttrah - port principal et 

centre commercial, avec son souk historique et pittoresque. 

Départ pour une croisière d'une heure environ à bord d'un 

Dhow traditionnel (boutre local) au moment du coucher du 

soleil. 

Retour à l'hôtel. 

 

Dîner. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MASCATE HOLIDAY 
 

  PO BOX 1185 Seeb  

PC 111 MUSCAT-OMAN 
  00968(0)24487123  (fax : 00968(0)24480986) 

  http://www.holidayhotelsoman.com/holiday_muscat/ 
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JOUR 11 -  Mascate / Paris  

Petit déjeuner 

 

Transfert à l'aéroport de Mascate pour le vol vers Paris (via Dubaï).  

MASCATE-DUBAI 11H05/12H10 

DUBAI-ROISSY 14H50/13H30 

Repas à bord. 

 

Transfert en autocar dans votre région. 

 

 



 
 

 

 

OMAN ET LES EMIRATS 
 

PRIX de BASE estimé : 2 600€ tout compris 
Pour un groupe de 25 personnes minimum 

 

Le séjour comprend 

 
Les assurances assistance rapatriement annulation, interruption de séjour, bagages : 95 € 

Les pourboires chauffeurs-guides et port des bagages. 
Les vols internationaux : Paris-Dubaï//Mascate-Dubaï-Paris, avec Emirates. 

Les taxes d'aéroports et surcharges carburant à ce jour  
Les Taxes de sortie terrestre des Emirats 
Le circuit en pension complète, du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11. 

Les transferts et visites mentionnées au programme. 
Les services de guides francophones du jour 2 au jour 11. 

Le transport en véhicule de grand confort (selon normes locales). 
Le logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double pour 9 nuits. 
L'entrée au Louvre. 

Les 4x4 dans le désert de Wahiba (3-4 pax / 4x4). 
Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants. 

Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence. 
Les transferts ROISSY 
 

Ce séjour ne comprend pas 

 

Le supplément single : + 555 EUR par personne. 
Les repas et visites non mentionnés au programme. Les dépenses à caractère personnel. 
Le visa Omanais : environ 12 Euros par personne à faire en ligne avant le départ 

: https://evisa.rop.gov.om/en/home 

 

L’inscription se fait avec un acompte de 600€. Le solde est à verser pour le 2 décembre 2019. 

 

Le coût des assurances (95€) peut être déduit du prix ci-dessus, par paiement du prix total avec une carte 

bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence Aventour à Féchain 

 

Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 

Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com 

 

En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait de 40 € si un remplaçant peut se 

substituer intégralement. Dans le cas contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais incompressibles 

qu'elle a engagés 
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