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Le Sultanat d’Oman et les Emirats 
 

Au pays des épices, de l’encens et de l’or noir :  

splendeurs et civilisations millénaires 

 
Du 25 février au 06 mars 2019 

Sous réserve de prix et de dispo au moment de la réservation 

 
Le Pays de la péninsule Arabique le plus riche en traditions et paysages somptueux, le sultanat d’Oman, a été pendant des siècles le 

centre de « la route maritime de la soie » entre l’Inde et la Méditerranée. 
Le contraste est fascinant entre Oman et les réalisations futuristes et ultra-modernes des Emirats. 

Un voyage à travers d’anciennes et nouvelles civilisations inspirées par le périple de Sinbad le marin. 

 
Jour 1 : lundi 25 février : votre ville/Lyon 
Départ de votre ville pour l’aéroport de Lyon. Enregistrement et décollage pour Dubaï. 
 
Jour 2 : mardi 26 février :  Dubai 
Formalités et départ pour le Tour guidé de la ville. Vous aurez l'occasion de découvrir la métropole spectaculaire et 
animée de Dubaï.  
Développée à partir d'un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd'hui comme une métropole ultra-
moderne dans le golfe Arabique. Les gratte-ciel et les gigantesques centres commerciaux impressionneront chaque 
visiteur. En  route, nous ferons un arrêt devant la  Grande  Mosquée de Jumeirah. Vous aurez l'occasion de découvrir la 
métropole spectaculaire et animée de Dubaï. Passage par la nouvelle zone résidentielle de Jumeirah Beach et  par la 
région de Dubaï Mall et Burj Khalifa, la plus haute tour du monde et la pièce maîtresse du développement urbain de la 
région du Golfe à ce jour. Déjeuner.  
Dans l'après-midi, nous visiterons le célèbre « Mall of the Emirates » qui cherche à se différencier des autres centres, 
récemment construits à Dubaï, et  dans les Émirats environnants. Installation, dîner et nuit. 
 
Jour 3: mercredi 27 février : Dubaï 
Continuation de la visite vers Bastakyia, la  vieille ville de Dubaï. Apprenez tout 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 : nous utiliserons les taxis maritimes locaux appelés « Abras », pour  traverser « La Creek » de 
Dubaï. Vue spectaculaire de la ville. A Deira nous pourrons observer la grande variété d'épices exotiques dans le fameux 
« Souk des épices ». Vous pourrez obtenir un souvenir unique à un prix abordable, lorsque vous visiterez le « Souk 
d’or ».  
Le déjeuner sera servi autour des fontaines musicales du centre commercial : création spectaculaire de l’homme  et  
merveilleux repas. Dans la soirée, transfert pour le dîner à bord d'un boutre Arabe traditionnel dit «dhow ». Après la 
croisière, retour à votre hôtel. Nuitée à Dubaï 
 
Jour 4 : jeudi 28 février : Dubaï/Abou Dhabi 
Petit-déjeuner. Départ vers Abu Dhabi. En arrivant, tour de ville d'une des métropoles les plus modernes du golfe 
arabique : il est le plus grand Etat des sept Emirats Arabes Unis.  
Abou Dhabi, ville dite “Père de la Gazelle”, est aussi la capitale du pays. Vous commencerez par la Grande Mosquée 
de Sheikh Zayed, la plus grande Mosquée des Emirats .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, nous passerons auprès de la Fondation 
Culturelle (en rénovation pour le moment), puis nous contemplerons le plus vieux bâtiment de la ville, le palais d'Al 
Husn. Nous nous arrêterons au Héritage Village, qui abrite un petit musée et dépeint les activités quotidiennes 
traditionnelles de la communauté arabe avant  la découverte du pétrole. Le déjeuner sera servi dans un restaurant local.  
L'après-midi, nous déambulerons le long de la Corniche, en passant devant les  mosquées blanches, les bureaux revêtus 
de verre et d’élégants appartements, pour une vue du skyline de la ville.  

 

 

 



 
La partie restante de l'après-midi sera consacrée à la visite du  célèbre projet géant de l'île de Saadiyat où le Musée du  
LOUVRE et les musées GUGGENHEIM construisent des annexes pour compléter l'image d’Abou Dhabi comme ville 
culturelle. Nous continuerons vers la célèbre  'île Yas’, qui abrite le circuit de Formule 1 YAS et le premier parc 
d’attraction Ferrari dans le monde. Un parc d'attraction impressionnant, le plus grand parc à air conditionné dans le 
monde avec un énorme panneau rouge FERRARI comme point de repère. Dîner dans un restaurant traditionnel pour 
apprécier l'atmosphère relaxante des Émirats. Mezzés et  viandes grillées seront du menu. Nuitée à Abu Dhabi. 
 
Jour 5 : vendredi 01 mars : Abou Dhabi/Al Ain/Nizwa 
Après le petit-déjeuner, Nous partirons vers la ville-oasis d'Al Ain, située sur les montagnes Hajjar. Al Ain est l'une des 
villes les plus anciennes des Émirats, riche en traditions. Durant des milliers d'années, l'oasis d'Al Ain a été une 
importante  étape des caravanes  sur les anciennes routes de commerce à travers l'Arabie. Nous visiterons le 
marché aux chameaux, le plus important des Émirats arabes Unis. Visite du palais d’Al Ain, lieu culturel important. C'est 
un témoignage direct de la période du règne de feu Sheik Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Le palais est aussi le lieu de 
naissance de HH Sheikh Mohamad, Prince héritier de l'émirat d'Abou Dhabi. Visite du fort Jahili, un des châteaux les  
plus importants d’Al Ain et  exemple d'architecture militaire Islamique locale. Au National Museum d’Al Ain, vous 
apprendrez tout sur l'histoire de cette région. Le  déjeuner sera servi dans un restaurant local.  Après la visite d’Al Ain, 
direction  la frontière que nous  franchirons après les formalités d'immigration. Aux deux frontières,  nous nous dirigerons 
vers Nizwa. Nous  jouirons du paysage panoramique à l'intérieur du Sultanat d'Oman. Diner, hébergement a Nizwa, 
ancienne capitale du Sultanat d’Oman. 
 
Jour 6 : samedi 02 mars : Nizwa/Wahiba Sands 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous visiterons le fort de Nizwa qui date du XVIIe siècle et le souk animé, connu pour 
son artisanat d'argent et de cuivre. Notre prochain arrêt sera dans la ville historique de Bahla, ville entourée d'un rempart 
sinueux. Bahla est également célèbre pour ses poteries, elle figure dans la liste de l'UNESCO des sites du patrimoine 
mondial. 
L’étape la plus importante de la journée sera la visite du plus  impressionnant château du Sultanat d'Oman, le 
château de Jabreen.   
Le déjeuner sera servi à votre arrivée à NIZWA dans un restaurant local simple. Si notre visite s’avère être  un vendredi, 
nous ne manquerons pas le marché au bétail qui se déroule très tôt le  matin. Vous visiterez le village d’Al Hamra connu 
par la beauté de ses grandes plantations de palmiers- dattiers. 
Vous  visiterez aussi l’une des plus anciennes maisons, celle du Sheikh “Bait Al Safa”, actuellement restaurée et  
transformée en musée.  Puis nous partirons pour la grande aventure vers  l’une des régions les plus fascinantes et les 
plus mystérieuses d'Oman. Nous  trouverons nos 4WD qui nous attendent en lisière du désert. Les vastes dunes, 
toujours changeantes préservent les différentes espèces de  flore et  de  faune. Les « Wahiba Sands » sont également le 
domicile de quelques mille Bédouins, connus pour avoir habité cette région inhospitalière  depuis au moins 7 000 ans. 
Escalader les dunes, comme nos pilotes expérimentés, qui montrent leurs compétences, est une expérience 
passionnante... Nous atteindrons notre camp dans le désert en fin d'après-midi. Le dîner sera servi au camp et nous 
passerons la nuit  dans les sables de Wahiba.   
 
Jour 7 : dimanche 03 mars : Wahiba/Sur/Ras al Hadd 
Après le petit-déjeuner, départ pour Wadi Bani Khalid – une vallée verte entourée de montagnes escarpées. Nous  
profiterons de la beauté du paysage. Nous parcourrons les alentours à pied. Nous nous  arrêterons pour un déjeuner 
simple. Ensuite, nous nous dirigerons vers Sur – Nous continuerons notre visite le long de la route côtière en passant 
par les hautes falaises et les petits villages de pêcheurs – pour enfin arriver à Ras Al Hadd pour la nuitée. Dîner à 
l'hôtel. La nuit, est un des points forts de notre voyage : nous irons  visiter la Réserve de Tortues avec la possibilité de 
regarder les tortues pondre leurs œufs durant la nuit. Nuitée à Ras Al Hadd. 

 
Jour 8 : lundi 04 mars : Ras Al Hadd/Mascate 
Tôt le matin vous jouirons du lever du soleil et d’une baignade, au bord de la mer. Après le petit déjeuner, nous  partirons 
vers Sur,  ville de caractère maritime avec un port de commerce pleins d'activité tout au long de l'année. Célèbre pour 
l'architecture fascinante de sa vieille ville et les chantiers navals où les traditionnels « dhows » (boutres) sont  construits 
depuis des siècles.  Le déjeuner sera servi  a Sur dans le  style de la  région puis, nous passerons par le palais BILAD et  
partirons vers Mascate.  
Nous continuerons notre promenade à travers les montagnes et les vallées Omanaises jusqu'à arriver à la célèbre 
Sinkhole, montagne effondrée, qui s’est remplie d’eau. Nous passerons a cote de WADI Shab, une « Vallée Verte » 
parcourue par des eaux courantes et riche en végétation. Avant d’arriver a Mascate, nous passerons par  Quriyat, petit 
village de pêcheurs proche de la capitale. Diner et nuitée à Mascate . 
 
Jour 9 : mardi 05 mars :  Mascate 
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour sa remarquable 
architecture. Ce site religieux est un point de repère spirituel de l'Oman moderne et reflète ses valeurs. Comme édifice, il 
maintient l’équilibre entre l'esthétique, la culture et la tradition. Après la visite de la mosquée, nous nous arrêterons au 
Musée Bait Al Baranda, qui retrace l’histoire de Mascate et d’Oman. Déjeuner dans un restaurant local. Vous visiterez 
l'ancienne Mascate, entourée de montagnes et bordée par deux forts du 16ème siècle nommés "Jalali" et "Mirani". Votre 
visite se termine par un arrêt au palais Al Alam, qui est la résidence de l’actuel sultan. Visite du  Musée Bait Al Zubair 
qui fait partie de l'héritage de Mascate.  



Sheikh Al Zubair qui a servi autrefois trois Sultans, a fondé cette maison en 1914 tandis que son fils Mohammad Al 
Zubair l'a transformé en musée en 1998. Les portes de ce musée, gravées d'une manière artistique, mènent vers une 
forteresse utilisée comme salle de  réception. On y trouve des armes traditionnelles du pays, des bijoux, des costumes, 
des ustensiles domestiques ainsi que des habitats urbains et ruraux qui y ont été recréés. Ensuite, nous ferons un tour 
sur la corniche. Arrêt à Muttrah - port principal et centre commercial, où vous découvrirez un souk historique et 
pittoresque. Ce souk est constitué de petits magasins vendant tous genres de textiles, de bijoux, de parfums traditionnels 
(le bakhoor), de souvenirs, d'antiquités….  Après ce long périple, nous retournerons à l'hôtel. Dîner dans un restaurant 
oriental traditionnel, où les odeurs de grillades mêlés aux arômes de  pommes et aux pétales de  roses émanant  des 
«Shi-Sha» conforteront l'atmosphère de détente dont jouissent l’Orient et les Omanais. Hébergement a  Mascate. 

 
Jour 10 : mercredi 06 mars : retour dans votre ville 
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert pour l’aéroport de Mascate pour Lyon via Dubai. 
Arrivée dans votre ville en fin de soirée. 

 

PRIX: 2980 €/pers (base 20 personnes minimum) 
 

Ce prix comprend : 
Transfert autocar A/R aéroport de Lyon Saint Exupéry 
La pension complète du déjeuner du j2 au j10  petit déjeuner en hôtel  4* 
Les visites et excursions prévues au programme. 
Les vols internationaux sur lignes régulières EMIRATES et les taxes aériennes (estimées à 420€ à ce jour)  
L’assurance rapatriement 
Les frais de visa  
La taxe de sortie des Emirats 
Les taxes Dirham 

 

Ce prix ne comprend pas: 
L'assurance annulation : 90 € 
Le supplément chambre individuelle : 400 € 
Les boissons au cours des repas 
Les pourboires au guide et au chauffeur (usage 3€ guide/2€ chauffeur/jour/personne) 
Le port des bagages dans les hôtels 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme  
Les  dépenses personnelles 

 

Passeport en cours de validité valable 06 mois après la date du retour 

 


