Émirats arabes unis - Oman

Émirats arabes unis - Oman

1

3

traditionnels. Déjeuner. Visite du palais Bilad.
Route vers Ras Al Jinz. Dîner. Visite nocturne
de la réserve de tortues, avec possibilité
d’assister à la ponte (uniquement en saison).
Nuit à l’hôtel Ras Al Jinz 3★.
10e jour : Ras Al Jinz - Wadi Tiwi - Mascate (350 km).
Départ par la nouvelle route côtière. Arrêt
au Wadi Tiwi - très pittoresque et peu touristique - pour une petite balade, et au Wadi
Shab. Déjeuner face à la mer. Continuation
vers la célèbre Bimmah Sinkhole, doline aux
magnifiques eaux turquoise et vers Mascate
via le village de pêcheurs de Quriyat. Dîner
et nuit à l’hôtel City Seasons 4★.

1 | Burj Khalifa, Dubaï
2 | Mosquée Sultan Qaboos,
Mascate
3 | Désert de Wahiba
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Les pistes de l’Or et de l’Encens

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER...
L’architecture du Louvre Abu
Dhabi.
> Le fabuleux palais présidentiel
d’Abu Dhabi et ses jardins.
> Les magnifiques mosquées d’Abu
Dhabi et de Mascate.
> La vue sur Dubaï de la Burj Khalifa,
la plus haute tour du monde.
> La sublime architecture de l’Opéra
Royal de Mascate.
> Le panorama spectaculaire depuis
l ’hôtel dans le Djebel Akhdar.
> Le pittoresque marché aux
bestiaux de Nizwa.
> La découverte du confidentiel
Wadi Tiwi.
> Rouler en 4x4 dans les dunes du
Wahiba au coucher du soleil.
>

à partir de

2789€ TTC
(soit 2427€ HT + 362€ de taxes)

CHOISISSEZ VOTRE DÉPART
Départs garantis à partir de 4 participants

2019
Novembre
2020
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Septembre
Octobre
Novembre

2

9 16 23 30
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18 25
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26
14 21

Date(s) en couleur : prix le plus bas.

PARTEZ BIEN INFORMÉS

SUIVEZ LE GUIDE

Participants : 25 maximum.
Taxes d’aéroport : 35AED ou 9.5$
par personne à régler sur place au
moment du départ (données à titre
indicatif).(1)
> >Taxes de séjour : 5$ par personne
et par nuit aux Émirats Arabes Unis
à régler sur place (données à titre
indicatif).(1)
> >Visa : obligatoire non inclus.(1)
> >Guide : guides locaux parlant
français.
> >Hébergement : hôtels 3*, 4* et 5*.
> >Repas : pension complète du petit
déjeuner du 2e jour au dîner du
12e jour (hors boissons).

1er jour : Paris - Abu Dhabi.
Arrivée à l’aéroport d’Abu Dhabi. Accueil par
notre représentant puis transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Royal Rose 5★.

>>
>>

VOYAGEZ MALIN
Offre flexiplus : possibilité de
choisir votre compagnie aérienne
et votre jour d’arrivée ou de retour.(1)
> >Partir en solo : chambre individuelle
sans supplément pour les départs
des 11/01, 25/01, 07/03, 02/05,
26/09 et 10/10.(1)
> >Offre tribu(1)
> >Offre fidélité : bon d’achat de 5%
de la valeur de votre 1er circuit
à valoir sur un 2e circuit.(1)
>>

LE MONDE EN FÊTE
02/05/20 et 12/09/20 : Ponte des
tortues
> >07, 14 et 21/11/20 : Exposition
universelle de Dubaï
>>

★
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CIRCUIT

PRIVATISABLE

TOUT DÉCOUVRIR - 13 jours/11 nuits - RYTHME ■ ■ ■ ■
Entre tradition et modernité, découvrez toutes les
richesses des Émirats et du Sultanat d’Oman. D’Abu Dhabi,
de Dubaï et de Sharjah à Mascate, en passant par Nizwa et
Sur, parcourez les pistes de l’or et de l’encens aux confins
de la péninsule arabique, à la découverte des charmes de
l’Orient.

11e jour : Mascate - Nakhl - Mascate
(200km).
Croisière à la rencontre des dauphins,
un spectacle unique. Puis découverte de
l’usine Amouage, la célèbre et très luxueuse
marque omanaise de parfum. Déjeuner.
Route au nord, arrêt à Barka et à Nakhl.
Découverte de son ancien fort, datant de la
première ère islamique et visite des Nakhl
Hot Springs, sources d’eau chaude. Retour à
Mascate. Dîner dans un restaurant typique.
Nuit à l’hôtel City Seasons 4★.

2e jour : Abu Dhabi.
Visite de la Grande mosquée de Sheikh
Zayed, la plus grande des Émirats avec
ses 4 minarets de 107 m de haut et ses
82 dômes. Continuation vers le vieil Abu
Dhabi, arrêt au palais d’Al Husn, puis à
l’Héritage Village, petit musée consacré aux
traditions populaires. Direction l’île de Saadiyat pour le moment fort du programme :
la visite avec audio-guide du musée du
Louvre dessiné par Jean Nouvel, puis la
découverte de l’île. Poursuite vers l’île de
Yas où se trouvent le circuit de Formule 1 et
le parc d’attraction de Ferrari (entrées non
incluses). En fin d’après-midi, visite du Qasr
Al Watan, le magnifique palais présidentiel.
Déjeuner au cours des visites. Dîner et nuit
à l’hôtel Royal Rose 5★.
3e jour : Abu Dhabi - Dubaï (120 km).
Départ pour Dubaï. Visites de Deira et son
souk aux épices, puis du souk de l’or. Traversée de la rivière en "abras", taxis maritimes locaux pour rejoindre Bastakya, la
vieille ville. Visite du musée de Dubaï. Arrêt
devant la Grande Mosquée de Jumeirah,
l’hôtel Burj Al Arab et l’hôtel Atlantis Palm.
Continuation vers le Mall of the Emirates,
avec Ski Dubaï, première station de ski au
Moyen-Orient. Déjeuner. Temps libre pour
faire des achats ou du ski (en option, avec
supplément, nous consulter). En soirée,
dîner-croisière à bord d’un boutre traditionnel. Nuit à l’hôtel Two Seasons 4★.

Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
(1) Voir détails page 362.

4e jour : Dubaï - Sharjah - Dubaï
(70 km).
Tour de ville de Sharjah. Visite libre du musée
des Civilisations islamiques. Arrêt au souk
Al Arsa, le plus ancien des Émirats, puis
visite du souk bleu. Retour à Dubaï. Spectacle des fontaines musicales au pied de
la Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du
monde (828 m). Déjeuner "mandi", spécialité
émiratie. Montée pour une vue panoramique
époustouflante depuis le point d’observation
de la tour (450 m). Temps libre. Dîner. Nuit à
l’hôtel Two Seasons 4★. Possibilité de dîner
panoramique (en option, avec supplément,
nous consulter).
5e jour : Dubaï - Al Aïn (120 km).
Route vers Al Aïn, l’une des plus anciennes
villes des Émirats. Visite du parc archéologique Hilli★, du palais du Sheikh Zayed
Al Ain - ancienne demeure du fondateur
des E.A.U. - puis des forts Jahili et Qasr Al
Muwaiji. Petite balade dans une oasis et
dégustation de dattes. Visite du marché
aux chameaux. Déjeuner en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel Ayla Grand 5★.

6e jour : Al Aïn - Bahla - Jabreen 8e jour : Djebel Akhdar - Mudairib Nizwa (310 km).
Désert de Wahiba (200 km).
Direction la frontière. Entrée au sultanat Après une nuit magique, descente en véhid’Oman et route panoramique vers Nizwa, cule tout-terrain. Départ en bus vers le
ancienne capitale omanaise. Arrêt à Bahla★, désert de Wahiba via Mudairib puis Al Wasil,
connue pour ses poteries et son fort★, puis à porte d’entrée du désert. Piste en véhicule
Jabreen pour visiter son château. Poursuite tout-terrain jusqu’au camp. Accueil par les
bédouins avec le "kawa cardavers Nizwa. Déjeuner au cours
mome". Déjeuner tardif. Temps
des visites. Dîner et nuit à l’hôtel
Golden Tulip 4★.
RENDEZ-VOUS libre ou possibilité d’activités (en
CONFIDENTIEL option, avec supplément, nous
consulter). En fin d’après-midi,
7e jour : Nizwa - Djebel
balade en véhicule tout-terrain
Akhdar (200 km).
Un dîner pas
dans les dunes pour admirer le
Découverte très matinale du
marché aux bestiaux et sa comme les autres coucher du soleil et découvrir
maison bédouine. Votre RDV
vente aux enchères du vendredi.
dans le désert une
confidentiel : dîner barbecue
Visite des forts du xviie siècle et
de Wahiba
sous les étoiles avec dégustadu souk. Dégustation d’halwa.
tion de viande de chameau au
Arrêt aux Falaj Daris★, système
son de la musique traditionnelle.
d’irrigation très perfectionné. Départ vers Al
★
Hamra, visite de l’une des plus anciennes Nuit à l’Arabian Oryx Camp 3 .
maisons du Sheikh Bait Al Safa puis de Misfat Al Abriyyi, petit village typique. Déjeuner 9e jour : Wahiba Sands - Wadi Bani
à Nizwa. Route vers Birkat Al Mouz, aux Khalid - Sur - Ras Al Jinz (250 km).
portes du Djebel Akhdar. Découverte du Départ pour le Wadi Bani Khalid, vallée verte
village. Route en véhicule tout-terrain pour entourée de montagnes escarpées. Pouratteindre 1 500 m sur 50 km. Dîner et nuit suite vers Sur et son vieux village. Visite du
à l’hôtel Sahab 4★ (2 000 m).
chantier naval où sont construits les dhows

12e jour : Mascate (70 km).
Visites de la Grande Mosquée du sultan
Qaboos, du Royal Opera de Mascate et du
musée Bait Al Baranda, retraçant l’histoire
du pays. Déjeuner. Visite de l’ancienne
Mascate flanquée des forts Jalali et Mirani.
Arrêt au palais Al Alam, résidence du sultan
Qaboos. Passage au musée Bait Al Zubair
qui présente armes, bijoux, costumes...
Balade sur la corniche et arrêt au port de
Muttrah. Découverte du souk (le bakhoor)
où se vendent bijoux, parfums traditionnels
... Dîner d’adieu. Transfert à l’aéroport. Envol
pour Paris via Abu Dhabi. Nuit à bord.
13e jour : Paris.
Arrivée à Paris dans la matinée.
Le programme de cette page ne concerne
pas les départs de Novembre 2020. Ces
départs incluront la découverte de l’Exposition universelle 2020 à Dubaï. Programme
détaillé non finalisé à la date de publication de la brochure (nous consulter).

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION
DUBAÏ ou RAS EL KHAIMAH - 5 jours/3 nuits :
détendez-vous sur les plages du golfe Persique après votre découverte culturelle (voir
descriptif p.246-247).

Prix TTC* en euros à partir de** par
02/11
11/01
18/04
26/09
personne en chambre double(1) pour
au
au
au
et
30/11
04/04
12/09
21/11
un voyage de 13 jours/11 nuits
LES PISTES DE L'OR ET DE L'ENCENS
2889
2989
2789
2989
Code résa NEF NEFB PAUH01 2A
Suppl. chambre individuelle 1A
850
850
850
850
* Incluant des taxes et surcharges variables (taxe d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité) d'un montant de 362€ susceptibles de modification conformément aux Conditions générales et particulières de vente. Nos prix
ne comprennent pas les frais de service facturés par l'agence distributrice. ** Prix susceptibles de modification au moment de la réservation, selon les disponibilités dans la classe aérienne de référence. Voir l'article 15 §d des Conditions
générales de vente.
(1) Possibilité de lit supplémentaire pour une 3e personne : appliquer le prix 2A. Réduction Enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : nous consulter.
Partir de votre région, se reporter au tableau page 370.

Votre voyage comprend
--Les vols internationaux sur Etihad Airways
--Les transferts et transport mentionnés en véhicule climatisé, en véhicule tout terrain et en bateau
--Les guides locaux parlant français aux Emirats Arabes Unis et à Oman
--Les excursions et visites telles que mentionnées au programme avec audio-guide au Louvre Abu
Dhabi et les entrées dans les parcs

--L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires (normes du pays)
--Les repas mentionnés
--Le port des bagages aux hôtels
--Les taxes variables : voir le tableau de prix (*)
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