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Découverte du Sultanat d'Oman & Escapade à Abou Dhabi 
 (Le Louvre du Désert) 

& l’Expo Universelle de Dubaï 
12 jours/10 nuits 

Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est une contrée montagneuse 
entourée de sable et d’eau : éclats d’azur de l’océan Indien sous le soleil d’Arabie, 
variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis, ces oueds qui irriguent les 
luxuriantes palmeraies. Et le désert inexpugnable, ponctué de djebels escarpés et de 
dunes rouges et blondes. Ce trésor caché entre la mer de sable et l’océan Indien 
possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire avant J.-C. Oman a toujours 
été à la croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe.  
Dans le désert, les Bédouins font encore vivre la grande tradition caravanière.  
Attaché à un passé prestigieux dans un milieu naturel préservé, Oman a su garder 
son identité, ses valeurs et son mode de vie.  
La capitale des Emirats arabes unis, Abu Dhabi, attire moins l’attention que sa 
voisine, la ville clinquante et en plein essor 
qu’est Dubaï. Cependant Abu Dhabi est plus 
riche que Dubaï au plan culturel ; elle met 
l’accent sur les arts et la préservation du 
patrimoine de la ville.  

Le Louvre du désert, l’édifice, appelé à devenir un symbole du XXIe siècle 
mondialisé, est posé comme par magie sur les eaux opalines du golfe Persique, 
évoquant à la fois une médina et une cité lacustre, protégé du soleil par une 
extraordinaire voûte étoilée... 
 

CLIMAT : Oman bénéficie d’un climat chaud toute l’année et les précipitations sont rares. Les températures peuvent 
atteindre jusqu'à 50°C durant l'été (de mai à septembre). La meilleure période pour visiter le pays se situe de début 
novembre à fin mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multiples.  
Ses maisons aux  

VOTRE PROGRAMME 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://generationvoyage.fr/visiter/emirats-arabes-unis/dubai/
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JOUR 1 : SAMEDI - PARIS  MASCATE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 2 Terminal A. Accueil 
par un représentant Voyages Gallia, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 

21h10 : Envol à destination de Mascate sur vol régulier Oman Air WY132   
(durée 7h45 - prestations et nuit à bord de l’avion). 

 
JOUR 2 – DIMANCHE  : MASCATE 

 
07h10 Arrivée à l’aéroport de Mascate.  
Formalités d’immigration et de douane.  
Votre guide francophone et votre chauffeur anglophone vous attendront à la sortie 
de l’aéroport. 
Visite de la magnifique mosquée du sultan Qabus, construite de grès et de 
marbre, particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis fait main d'une 
seule pièce et le plus grand chandelier au monde, serti d'or 24 carats. Après une 
grande compétition pour sélectionner la meilleure conception par le sultan Qabus, 
la construction prit 6 ans, de 1994 à 2001. 
 

Passage aux abords de l'opéra royal de Mascate (extérieurs), magnifique œuvre 
architecturale alliant modernité et patrimoine. L’ensemble a été conçu selon le style 
arabo-islamique régional ; ainsi, la forme extérieure est inspirée des châteaux 
omanais. Le sultan Qabus, qui l’a fait construire, est un grand amateur de musique 
classique depuis ses études en Angleterre.  
 
Transfert à l'hôtel pour le déjeuner.  
Temps libre pour le repos. Possibilité de profiter de la piscine. 
Installation pour 2 nuits à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Mascate. 

 

JOUR 3 – LUNDI : MASCATE 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Le matin transfert à la marina et arrêt pour la visite du moderne marché aux poissons. La pêche est une activité traditionnelle au 
sultanat d’Oman. Bonites, thons, espadons, rougets, … trônent sur les stands parfois très sobrement équipés d’un couteau et d’une 
balance. 
 
Balade en bateau pour observer les dauphins (2h). La promenade le long des 
côtes de Mascate permet fréquemment d'observer les dauphins.  
L'eau et les boissons (sans alcool) sont comprises à bord. 
 
Déjeuner dans un restaurant de poissons à Mascate. 
 
Visite du musée Bait Al Zubair. Ce musée privé, situé dans la vielle ville de 
Mascate, est connu pour sa belle collection de costumes traditionnels, de bijoux 
anciens et d'armes. 
 
 
 
 
 
Passage et pause photos aux abords du palais Al Alam, résidence officielle du sultan. Vous pourrez ensuite admirer les deux forts 
portugais, Al-Jalali et Al-Mirani, qui encadrent le port de Mascate. Perchés sur les rochers, ces forts dominent les scintillantes eaux 
bleues de la mer d'Oman.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Visite du souk de Matrah, l'un des plus anciens et des principaux marchés 
historiques à la fois d'Oman et du monde arabe. Il fut longtemps la plaque tournante 
d’un commerce de carrefour entre les Indes, la Chine, l’Europe, l’Afrique et d’autres 
contrées du Moyen-Orient. S’il a été rénové, il reste « al Dhalam souk », le marché 
ombragé, et baigne toujours dans les senteurs d’épices, de parfums et de jasmin 
frais. 
Retour à l’hôtel en passant par le quartier de l'ambassade de France (extérieurs), 
de style contemporain tout en se référant à la tradition arabe, inauguré par François 
Mitterrand en 1992. 

 
Diner et nuit à l'hôtel comme la veille. 

JOUR 4 – MARDI : MASCATE- WADI BANI KHALID - DESERT DE WAHIBA 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ vers le Wadi Bani Khalid. Vous passerez plusieurs maisons éparpillées le long de la montagne et vous pourrez voir de 
nombreux dattiers et plantations de bananiers. En rejoignant le Wadi Bani Khalid, vous retrouverez l’agréable sensation de la vie 
générée par l’eau douce. Vous serez à proximité, de plus, d’un aride désert de sable. Ce lieu, très populaire en fin de semaine auprès 
de la population omanaise, est également approprié pour de courtes randonnées. 
 
Déjeuner au bord des lagons naturels de Wadi Bani Khalid. 
 

Vous atteindrez en véhicules 4x4 climatisés le désert du Wahiba Sands. 
D’une surface de 15 000 km2, cet océan de dunes de sable ocre, certaines 
dépassant les 100 m de haut, vous ravira par sa beauté exceptionnelle. C’est 
l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. Vous découvrirez de petits 
villages typiques dont certains vous donneront l’impression que le temps 
s’est arrêté pour eux.  
L’activité traditionnelle de ces lieux est l’élevage des dromadaires. Vous 
aurez peut-être la chance de visiter l'habitat d'une famille de Bédouins. 
 
Arrivée au campement et installation en chambres sous tente de type 
cheikh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une séance de « dune bashing » (20 mn) vous attend pour éprouver des sensations fortes ! Les 
chauffeurs bédouins de vos puissants 4x4 graviront et redescendront les dunes à vive, mais toujours 
sûre, allure ; une activité traditionnelle du XXIe siècle. 
 
Le soir venu, vous monterez au sommet de l’une des dunes pour observer un inoubliable coucher de 
soleil et vous laisserez aller à rêver face à un spectacle sans pareil. 
 
En option (voir supplément) : Installation privatisée, avec soft drinks et dattes, pour profiter 
confortablement du coucher de soleil.  Dîner et nuit au campement des Wahiba Sands. 
 

 
JOUR 5 – MERCREDI : WAHIBA SANDS - NIZWA 

Petit déjeuner au camp du désert. 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Départ pour la région de Nizwa. Visite en route d’Al Manzifat, une cité ancienne, entourée d'un mur défensif. Même s'il n'en reste 
que des ruines, celles-ci ont encore fière allure et conservent quelques semblants de très belles voûtes décorées de motifs orientaux, 
ainsi que plusieurs maisons à deux étages trouées de fenêtres ouvragées. Ces demeures en assez bon état forment les contours 
de l'ancienne cité des nababs de Zanzibar. 
 
Nizwa est l’une des villes les plus touristiques et populaires du sultanat. Elle 
était la capitale polico-religieuse d’Oman à l’époque de la dynastie Al-Julanda 
du VIe au VIIe siècle. L’ibadisme, l’école la plus ancienne en islam et à 
laquelle Oman se réfère encore, est originaire de sa région. Visite du fort de 
Nizwa, qui a été érigé par l’Imam Sultan bin Saif Al Yaruba au XVIIe siècle. 
Sa superbe tour domine stratégiquement la ville et son oasis. Elle permettait 
le contrôle des routes menant à l’intérieur du pays et offre aujourd’hui un point 
de vue imprenable.  
Puis visite du souk, aussi ancien que la ville, où se négocient de nombreuses productions locales. Vous pourrez y trouver des 
dagues omanaises, de l'argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes, etc. 
Passage par le village de Tanuf où vous découvrirez les vestiges de ce village détruit dans les années 1950 ainsi que son système 
de « falaj », le fameux système d’irrigation, encore en activité. 
 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel à Nizwa. 

 
 

JOUR 6 – JEUDI : NIZWA - AL HAMRA - MISFAT - JEBEL SHAMS - NIZWA 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Arrêt-photos au fort de Bahla (extérieurs). La ville de Bahla, très ancienne, est 
entourée d’un mur de 12 km qui protège, à la fois, la localité et une oasis. Elle 
constitue ainsi le plus grand fort du pays et elle est inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1987. 
 
 
Visite du château du Jabreen. Construit à la fois comme bastion défensif et demeure de l’imam, c’est certainement l’un des plus 
beaux et pittoresques forts du sultanat d’Oman. Construit au XVIIe siècle, il constitue également un magnifique témoin de l’histoire 
du pays avec ses pièces élégantes à la décoration islamique recherchée. La vue du sommet est toute aussi fascinante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du village de Al Hamra, l'une des vielles localités les mieux préservée du pays qui héberge le musée vivant de Bait Al 
Safa. Vous déambulerez entre les maisons de terre et entrerez dans le musée où quelques personnes du village, vêtues de leurs 
atours traditionnels, s'attachent à reproduire les gestes des métiers d'autrefois. 
Départ en véhicules 4x4 climatisés pour la partie montagneuse de la journée. 
 
 
 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Arrêt-photos à Misfat Al Abriyeen, un village à flanc de montagne 
dominant une impressionnante palmeraie et des cultures en 
terrasses. Les vieilles maisons de Misfat ont des toits en feuilles de 
palmier, elles ont été construites en pierres et dans la pierre. A 
nouveau, vous verrez ici l’astucieux système d'irrigation traditionnel 
omanais : le « falaj ». L'eau sert à la fois à irriguer les cultures et 
pour l'usage domestique. Arrêt dans le vieux village de Ghul pour 
voir des ruines persanes abandonnées. 
 

Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
 
Arrivée à Jebel Shams, le point le plus haut d'Oman à 3009 mètres. Un panorama impressionnant vous 
y attend : une vue spectaculaire sur le Wadi Ghul ou Grand Canyon d’Oman. 
Retour avec les 4 x 4 puis l’autocar à Nizwa. Dîner et nuit à l’hôtel comme la veille. 
 

JOUR 7 : VENDREDI - NIZWA - Passage de la frontière Oman / Émirats arabes unis - AL AIN 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Visite du marché aux bestiaux de Nizwa. Le vendredi matin, le souk prend 
toute sa mesure alors que se déroule le marché de gré à gré du bétail ; vaches, 
moutons et chèvres viennent de loin avec leurs éleveurs et les acheteurs de 
plus loin encore. Les tenues des hommes et des femmes sont toutes 
traditionnelles, les codes utilisés dans les transactions sont mystérieux. 
L’atmosphère est unique et le spectacle des plus typiques ! 
 
Route pour Al Ain (4 heures de route).  
Fin des services de votre guide et de votre chauffeur omanais. Rendez-vous avec votre guide et votre chauffeur des Emirats 
arabes unis, et passage de la frontière. 
 
Arrivée à Al Ain qui est située à proximité de la frontière omanaise et est entourée 
par des montagnes et par le désert. Al Ain est la deuxième plus grande ville de 
l'Emirat d'Abou Dhabi. Elle est classée sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2011 comme témoignage d’une occupation humaine très 
ancienne, sans discontinuer depuis le néolithique : « un savoir-faire en matière de 
construction et de gestion de l’eau a permis le développement précoce de l’agriculture 
et son maintien depuis cinq millénaires jusqu’à nos jours ». Avec plus de 10 000 
hectares de parcs et de jardins, elle est appelée le « jardin » des Emirats arabes unis. 

 
Déjeuner dans un restaurant Local. 
 
Découverte du Fort Al Jahili, qui est aujourd’hui un centre culturel dans une ancienne 
fortification du XIXe siècle, et promenade parmi les palmiers de l'oasis. Ensuite, visite de 
l'ancien palais du sultan Cheikh Zayed Bin Al Nahyan, « le sage des Arabes », fondateur 
et premier souverain des Émirats arabes unis. Bâti en 1937 dans une architecture inspirée 
des Bédouins, il s’agit à présent d’un musée qui plonge le visiteur aux temps où Cheikh Zayed 
et sa famille y vivaient, avant 1966. 
 
La journée se terminera par la visite de l'intéressant Qasr Al Muwaji. Ce joyau architectural, 
composé d’un palace et d’une oasis, présente l’histoire de la famille Al Nahyan qui y résida 
longtemps. Le Cheikh Khalifa, président actuel des Emirats arabes unis, y est né.  
Installation à l’hôtel à Al Ain. Diner et nuit à l’hôtel.  

 
 
 
JOUR 8 - SAMEDI : AL AIN - ABU DHABI 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
09H00 - Départ d’Al Ain pour Abu Dhabi. Tour d'Orientation de la capitale 
des Émirats arabes unis. Tour panoramique à travers la belle zone 
résidentielle bordée de palmiers. Le long de la Corniche vous admirerez 
l'horizon d'Abu Dhabi en passant par l’Emirates Palace Hotel, l'un des 
hôtels les plus luxueux du monde, arrêt-photo.  
 
Découverte de l’Héritage Village qui reconstitue les aspects traditionnels 
de la vie dans le désert. Vous y verrez un souk, une mosquée et un 
campement d’oasis datant d'avant la transformation d'Abu Dhabi en 
l'émirat que nous connaissons aujourd’hui. Des ateliers publics 
permettent également de découvrir les techniques artisanales comme 
le travail des métaux, la poterie, le travail de couture et de filage. Les artisans sont toujours enthousiastes à l’idée de partager leur 
savoir-faire et vous laisseront peut-être tester votre habilité. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Visite avec les audio-guides du musée du Louvre Abu Dhabi.  
Ce musée occupe une partie de l’île de Saadiyat et son origine remonte au 
projet de la création d’un district culturel sur cette île. Le ministre de la 
culture des Emirats, Abdallah ben Zayed Al Nahyan, ayant eu l’idée « d’un 
Louvre comme au Louvre de Paris », celle-ci fut approuvée par le président 
Jacques Chirac en 2007. L’architecte Jean Nouvel conçut l’ensemble et 
notamment l’imposante coupole qui abrite les 24 000 m2 du musée. Un 
exploit architectural qui est aussi le symbole de la vision qui anime les 
Emirats arabes unis ainsi que leurs réussites.  
Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Abu Dhabi. Diner et nuit à l’hôtel 
musée du Louvre Abu Dhabi (1h30), chaque guide du musée prend  

JOUR 9 - DIMANCHE : ABU DHABI 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Visite de la mosquée Cheikh Zayed, l'une des plus grandes mosquées au monde. Revêtue de marbre macédonien, la magnifique 
et gigantesque mosquée Cheikh Zayed est le bâtiment iconique d’Abu Dhabi. Elle fusionne des éléments de style mamelouk, ottoman 
et fatimide pour créer un monument harmonieux et résolument moderne qui célèbre l’architecture musulmane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis route vers Qasr Al Hosn, palais qui est considéré comme l'un des emblèmes historiques les plus fabuleux de l'émirat d'Abu 
Dhabi. Il joue un rôle important dans la préservation et la célébration du patrimoine, de la culture et des traditions de l'émirat. 
Remontant au XVIIIe siècle, sa structure est l'une des plus anciennes de la région. L'exposition permanente présente l'histoire d'Abu 
Dhabi et de son peuple à travers des témoignages oraux fascinants et des photographies historiques. L'un des aspects remarquables 
de la structure de ce palais est son fameux système de ventilation « barjeel », le plus ancien et le plus innovant des systèmes de 
climatisation, permettant aux salles intérieures de profiter de la brise marine grâce à de petits conduits d'air. 
 
 
 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Temps libre au souk et centre commercial du World Trade Center. Le souk se situe sur l’emplacement de l’ancien quartier 
commerçant de la ville et s’étend sur trois étages. Il est une interprétation contemporaine des marchés traditionnels d’Abu Dhabi. Il 
est relié au centre commercial du World Trade Center grâce au pont Khalifa. Vous trouverez ici tous les aspects traditionnels du 
souk : objets artisanaux, henné, épices, bijoux, parfums arabes, vêtements et accessoires. Le souk du World Trade Center est une 

véritable fusion entre le style arabe classique et le design moderne. Vous 
pourrez ainsi y trouver des squares, un atrium central avec toit rétractable, 
ainsi que des jardins situés sur le toit. 
 
Déjeuner libre au souk, à la charge des participants, avec un vaste choix 
de restauration sur place. 
 
En option (voir supplément) : tour en bateau à la découverte de la 
« skyline » d’Abu Dhabi au coucher du soleil (1 h). 
 

Diner et nuit à l’hôtel comme la veille.  
 

JOUR 10 - LUNDI : ABU DHABI / EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI 2020 / ABU DHABI 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ de l’hôtel vers le site de l’Expo Universelle 2020,  situé au sud de Dubaï, près de l’aéroport 
international Al Maktoum (env.1h15 de route). 
Journée libre consacrée à l'Exposition Universelle (entrée incluse). Déjeuner libre à la charge 
des participants. 
Du 20/10/2020 au 10/04/2021 Dubaï hébergera l'Exposition Universelle, organisée sur le thème, 
« Connecter les Esprits, Construire le Futur », un thème qui sera décliné en trois sous-thèmes – 
Mobilité, Durabilité, Opportunité. 
L'ambition de Dubaï est de créer une plateforme de discussion mondiale et un véritable tremplin de 
créativité à travers des activités et des pavillons innovants. L’organisation spatiale du site incarne 
les thèmes et sous-thèmes de l’Exposition et puise son inspiration au sein des paysages et des 
traditions architecturales des Emirats Arabes Unis. Le concept de durabilité y est ainsi intégré dès la 
planification du site et développé pour son utilisation pendant et après l’Exposition 

Diner et nuit à l’hôtel comme la veille.  
 
JOUR 11 - MARDI : ABU DHABI / EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAI 2020 / ABU DHABI 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée libre consacrée à l'Exposition Universelle (entrée incluse).  
Déjeuner libre à la charge des participants. 
Diner et nuit à l’hôtel comme la veille.  
 
 
JOUR 12 – MERCREDI: ABU DHABI  MASCATE  PARIS 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport d'Abu Dhabi 
11h40 Envol sur vol Oman Air via Mascate (connexion avec le vol à destination de Paris : 12h55 / 14h45). Repas à bord. 
19h35 Arrivée à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle2 Terminal A.   Fin de nos services. 

 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage. 
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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NOS PRIX & CONDITIONS 2020 

 
 
 

 
 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Juin 2019, soit 1 US$ = 0.88 €. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change, du prix réel des vols et en cas de 

fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia. 

 Le transport aérien sur vols réguliers Oman Air : Paris  Mascate // Abu Dhabi  Mascate  Paris nous consulter 
Deux guides francophones, un par pays, pour l’accompagnement et le guidage des visites de l’ensemble du séjour, 
de l’aéroport de Mascate à celui d’Abu Dhabi. 

 L’ensemble des transports en bus grand tourisme climatisés du programme (deux chauffeurs anglophones, un par pays). 

 Le transport pour l’accès et dans le désert de Wahiba Sands les jours 4 et 5 et pour la partie montagneuse et l’accès 
au Jebel Shams le jour 6 en véhicules 4 x 4 climatisés (3/4 personnes par véhicules). 

 Le logement en chambres double en hôtels 3*, 4* et 5* (ceux mentionnés sur le tableau ou similaires). 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, sauf les déjeuners libres comme mentionné  

 Eau à table pendant les repas 

 Bouteille d’eau par personne dans les véhicules lors des longs transferts durant le circuit. 

 Les entrées dans les sites touristiques et naturels mentionnés sur le programme dont celle au musée du Louvre 
Abu Dhabi (avec les audio-guides). 

 La balade en bateau à la découverte des dauphins à Mascate 

 L’assistance rapatriement et la responsabilité civile Assurinco. 

 L’assurance complémentaire annulation. 

 Les frais d’obtention de l’e-visa Oman nous consulter. 

 Les frais d’obtention de l’e-visa par nos services : nous consulter. 

 Les taxes (dont la taxe de séjour aux hôtels des Emirats arabes unis) et le service. 

 Un petit guide de voyage par carnet 

 La Garantie Totale des Fonds Déposés A.P.S.T 
En cas d’extension à Dubaï: 

 Les transports en bus grand tourisme climatisé Abu Dhabi Hôtel /Centre de l’Expo/Abu Dhabi Hôtel 

 2 Entrées standard pour 2 journées de l’Expo Universelle 

 Taxe de la TVA 5 % 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons aux repas autres que celles mentionnées dans notre prix comprend.  

 L’installation privatisée, soft drinks et dattes, au coucher du soleil à Wahiba Sands : nous consulter  

 La formule avec logement au 1000 Nights Camp & au Falaj Daris Hotel : nous consulter. 

 Le supplément chambre individuelle logement au 1000 Nights Camp & au Falaj Daris Hotel : nous consulter. 

 Le tour en bateau 1h à Abu Dhabi : nous consulter 
 

 Le guide local au musée du Louvre Abu Dhabi (25 personnes maximum par guide) : nous consulter 

 Le déjeuner au souk à Abu Dhabi : nous consulter. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et le port des bagages et les dépenses personnelles. 
 
 
 
 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE  

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 495 € BASE : 30 PERSONNES. 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +  455 € 

http://www.voyages-gallia.fr/


 11/07/2019 

Voyages Gallia – Paris / Toulouse – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 9 

 
❖ Destinations plébiscitées par nos voyageurs 
❖ Paysages grandioses de mer, de déserts, d'oasis et de montagnes 
❖ Histoire d’Oman à part avec le sultan Qabus 
❖ Le marché aux bestiaux à Nizwah 
❖ Fortes traditions et très bel accueil 
❖ Oman, le pays le plus intéressant parmi les pays du Golfe 
❖ Abu Dhabi, l’émirat passionné de culture 
❖ Histoire d’Abu Dhabi avec le Cheikh Zayed, le sage des Arabes 
❖ Le Louvre Abu Dhabi, une architecture et des œuvres de premier plan 
❖ Fort de Bahla et Al Ain, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
❖ Exposition Universelle de Dubaï 

 
 

                                   POUR VOTRE CONFORT  
 

❖ Vols intercontinentaux avec Oman Air en Boeing 787, Dreamliner 
❖ 2 guides francophones de qualité (à Oman & aux Emirats arabes unis) 
❖ Une sélection d'hôtels 3*, 4 * et 5* 
❖ La nuit dans le désert sous tente cheikh en campement de luxe 
❖ Véhicules 4 x 4 Toyota ou Nissan récents 

                                 

 
 
 

 
Formalités pour effectuer ce voyage : Pour les Français, un passeport, sans tampon des douanes israéliennes, encore valable 6 
mois après la date de retour + un e-visa pour Oman sont nécessaires. Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec 
le consulat d’Oman : 50, rue Iéna – 75116 Paris – T. 01 47 23 01 63 et avec le consulat des Emirats arabes unis : 2, boulevard 
de la Tour Maubourg – 75007 Paris – T. 01 44 34 02 00. Nota : l’obtention de l’e-visa d’Oman suppose de naviguer sur un site 
Internet entièrement en anglais et de télécharger dessus une photo d’identité et un scan du passeport. 

Hôtels proposés :  nous consulter 
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