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DUBAI  - ABU DHABI  
Expo Universelle  

 
SULTANAT D’OMAN 

Du LUNDI 12 au VENDREDI 23 OCTOBRE 2020  
 

DUBAI - ABU DHABI - NIZWA –DESERT DE WAHIBA- MASCATE 
 Dubaï et l’expo universelle  Découverte d’Abu Dhabi  Le Louvre   

La somptueuse mosquée    Le magnifique fort de Nizwa  
 La nuit dans le désert de Wahiba sands   

Des wadis inoubliables  Découverte de Mascate  
 

Lundi 12 OCTOBRE : Votre Région (AGDE / ST AFFRIQUE) – Aéroport TOULOUSE  ISTANBUL 
Transfert d’AGDE ou ST AFFRIQUE … Arrivée à l’Aéroport de TOULOUSE BLAGNAC à 10H00 … Assistance 
aux formalités d’enregistrement (Les valises suivent jusqu’à Dubaï), embarquement et envol à 12H10 sur 
TURKISH Airlines … Arrivée à l’aéroport d’ISTANBUL à 16H45  (Un changement des horaires est en cours de 
demande pour moins d’attente !!!) 
 

Mardi 13 OCTOBRE :  DUBAI - RAS AL KHAIMAH 
Redécollage d’ISTANBUL à 00H15 … Arrivée à DUBAI à 05H50 … Accueil par votre guide et transfert dans 
un hôtel pour prendre un petit déjeuner et un peu de repos …  
En cours de matinée, départ pour la découverte de Dubaï, mégapole spectaculaire et tentaculaire !!! 
1er arrêt photo devant la Mosquée de Jumeirah, construite dans la tradition médiévale des Fatimid, 
cette structure en pierre est un hommage à l’architecture islamique 
moderne.  
Visite d’un centre d’art Emirati.  
Après plusieurs arrêts photos sont proposés, arrivée à Bastakya. 
Ce quartier traditionnel présente un fort contraste avec les nouvelles 
constructions modernes de la ville de Dubaï. La plupart des 
habitants de ce quartier ne sont pas originaires des Emirats, mais de 
l’Iran, et plus particulièrement de la ville de Bastak – c’est d’ailleurs 
pour cela que le quartier fut baptisé "Bastakiya". Les maisons sont 
relativement récentes puisqu’elles datent du début du XXe siècle, 
mais ces constructions ouvragées de corail et de calcaire valent le 
coup d’œil. Certaines d’entre elles ont même conservé de magnifiques portes de bois sculptés et de beaux 
heurtoirs. Pendant la visite, vous tomberez sûrement sur des tours à vent restaurées et sur Arish, une 
reproduction de l’habitat qui a précédé ces belles demeures : de simples cabanes faites de bois et de 
feuilles de palmier. La Grande Mosquée du quartier est superbe, avec ses 54 dômes et son minaret (le 
plus haut de la ville), mais ne s’admire que de l’extérieur si vous 
n’êtes pas musulman. 
Visite du musée ; créé en 1971, dans l’ancienne forteresse d’Al 
Fahidi, il répertorie les traditions et les modes de vie des anciens 
dubaïotes que vous n’avez aucune chance de contempler in vivo. 
Danses, poignards traditionnels, et habitat ancien, c’est-à-dire des 
maisonnettes en feuilles de palmier surplombées par des tours à 
vent. L’organisation du musée est très ludique : au sous-sol, on 
trouve de nombreux diaporamas et des outils multimédias. Et pour 
les mordus d’archéologie, quelques antiquités concluent la visite. 



 
 
Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux 
(des abras) tels de vrais Dubaïotes pour arriver dans le district 
de Deira et découvrir les souks ; celui des épices et celui de l’or 
où plus de 700 boutiques offrent aux visiteurs des vitrines 
rutilantes. Continuation le long de la belle route de Jumeirah vers 
l’île artificielle "The Palm" pour un arrêt photo du Burj Al Arab 
et de l’hôtel Atlantis. Vous expérimenterez le "palm monorail" 
(ticket inclus) afin de profiter d’une vue magnifique sur l’île, la 
côte et la ligne d’horizon de Dubaï.  
"At The top" - Montée à la burj Khalifa au 

124e étage et observez un panorama époustouflant, Dubaï au-dessus de la ville. 
Impossible de se rendre à Dubaï sans visiter Burj Khalifa ! Véritable symbole de la 
ville, les 828 mètres de la Burj Khalifa font de cette tour une attraction phare. Si 
vous vous demandez que faire à Dubaï, vous pouvez mettre la visite de Burj Khalifa 
tout en haut de votre liste. 
Dubai regorge de buildings de 200, 250 ou plus de 300 mètres de haut. Et pourtant, 
depuis Burj Khalifa, ils paraissent petits, à la limite du ridicule ... Burj Khalifa est 
juste deux fois plus haute que la plupart des buildings immenses de Dubai !  
L'expérience démarre dès votre arrivée dans l'ascenseur haute vitesse de la tour où 
débute une aventure multimédia. Vous serez à coup sûr captivé par les anecdotes 
sur la création du Burj Khalifa et sur l'histoire de Dubai qui vous seront présentées 
dès l'ascenseur. Une fois les portes ouvertes, les grandes baies vitrées semblent 
vous ouvrir le champ des possibles en vous offrant une vue à 360 degrés sur la ville 
de Dubai, son désert et le golfe Persique en journée 
Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local 
Route vers Ras al Khaimah … Installation à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Mercredi 14 OCTOBRE : RAS AL KHAIMAH / KHASAB / FJORDS MUSSANDAM  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en début de matinée pour une journée croisière. 
A Musandam, péninsule située à l'extrême nord du Sultanat 
d'Oman, les montagnes semblent tout droit sorties de la mer.  
Montez à bord d’un boutre en bois et mettez les voiles pour les 
fjords du Musandam.  
Profitez de l’hospitalité arabe traditionnelle à bord et dégustez 
thé, café arabe et autres boissons de bienvenue.  
Lors de cette croisière qui comprend le déjeuner, vous 
découvrez les fjords spectaculaires qui longent le détroit 
d'Hormuz.  
Vous jetez l'ancre à Telegraph Island pour nager et plonger 
avec masque et tuba dans les eaux cristallines de l'île … Ou vous relaxer sur le bateau … 
C’est une excursion rare et saisissante de beauté. Détendez-vous et profiter de ce moment unique. 
Poursuite de la croisière. 
Une fois les pieds sur la terre ferme, retour sur Dubaï en véhicule climatisé. 
Retour à Dubaï, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Jeudi 15 OCTOBRE : DUBAI / ABU DHABI  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ avec votre guide francophone pour 
8 heures à la découverte de l’expo 
universelle … Déjeuner libre en cours de 
journée (Vous pourrez goûter aux cuisines 
du monde entier (+ de 200 points de 
vente !!!) 
C’est la 1ère Exposition Universelle 
organisée dans la région Moyen-Orient, 
Afrique et Asie du Sud, elle réunira plus de 
200 participants, dont 192 pays. Lieu 
emblématique à l’architecture unique !  

À travers son thème "Connecter les Esprits, Construire le Futur" et ses trois sous-
thèmes - Opportunité, Mobilité et Durabilité – l’Exposition Universelle 2020 vise à 
libérer le potentiel de chaque individu en encourageant la collaboration et en offrant 
la possibilité à tous de contribuer au développement de l’humanité et de la planète. 
Transfert à l’hôtel à Abu Dhabi … Installation, dîner et nuit. 
 



 
Vendredi 16 OCTOBRE : ABU DHABI / AL AIN  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un tour panoramique d’Abu Dhabi, capitale des 
Emirats Arabes Unis, c’est une ville qui conserve son identité tout en 
se développant en même temps. Abu Dhabi est le plus grand état 
des sept Emirats Arabes Unis. Egalement capitale du pays Abu Dhabi 
ville dite « père de la gazelle » n’a pas fini de vous surprendre. 
Vous débuterez votre découvert par la visite de la Mosquée de 
Sheikh Zayed.  
Cette œuvre d'art architectural est l'une des plus grandes mosquées 
au monde, avec son étonnante capacité d'accueil pour 40 000 
fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, des 
lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main 
au monde. La salle de prière principale est dominée par l'un des plus larges lustres au monde - 10 mètres 
de diamètre, 15 mètres de haut et pesant plus de 9 tonnes. La première cérémonie qui y a eu lieu fût 
l'inhumation du Cheikh Zayed, qui est enterré sur le site et qui a donné son nom à la mosquée. 
Des bassins réfléchissants entourent la mosquée, amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de blanc et 

d'or, scintillant au soleil, sont remplacées de nuit par un système 
d'éclairage unique qui reflète les phases de la lune. 
ATTENTION DE RESPECTER le code vestimentaire pour la visite 
de la mosquée : les hommes et les femmes doivent se couvrir les 
bras et les jambes. Les dames doivent se couvrir les cheveux. Les 
vêtements ne peuvent être transparents, ni collants, éviter les 
pantalons slim, éviter le blanc qui peut être considéré comme 
transparent. 
Poursuite de la visite par le vieil Abou Dhabi. Arrêt à l’Héritage Village 

qui abrite un musée qui dépeint les activités traditionnelles de la 
communauté arabe avant la découverte du pétrole. Arrêt dans un centre 
d’arts. Visite du fort Al Husn, le palais symbolique des Al Nahyan, la 
famille régnante d’Abu Dhabi.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous continurez votre tour en passant devant le Louvre Abu Dhabi.  
Vous terminerez par l’Ile Yas qui abrite notamment Ferrari World mais 
également le circuit de F1 Yas, et depuis peu le fameux parc de Warner 
Bros. Route en direction de Al Ain. Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Samedi 17 OCTOBRE : AL AIN / NIZWA   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’Al Ain, située à la frontière d’Oman, elle est la deuxième plus 
grande ville de l’Emirat d’Abu Dhabi (classée au patrimoine Mondial de 
l'Humanité par l’Unesco depuis juin 2011). Jardin des Emirats Arabes 
Unis, plus de 10 000 hectares sont réservés aux parcs et jardins, ainsi 

qu'aux fermes, laiteries, plantations 
et au site du plus grand zoo de 
l'Emirat. Découverte d’Al Ain central 
market et son pittoresque marché 
aux chameaux. Vous continuerez 
votre visite avec la découverte de l’exposition du Fort Al Jahili. Enfin, 
vous aurez la possibilité de visiter l'ancien palais du Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des Emirats Arabes 
Unis.  

Route en direction de Nizwa. Passage de la frontière du sultanat d’Oman. 
Arrivée à Nizwa … Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Dimanche 18 OCTOBRE : NIZWA/ BAHLA / NIZWA   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du fort et de sa tour de guet. Du chemin de ronde, vous 
profiterez d’une vue qui s'étend sur la région et les palmeraies, avec au 
premier plan, la coupole bleue et or de la mosquée. 
Puis continuation par la visite de la forteresse la plus impressionnante du 
Sultanat d'Oman : la forteresse de Jabreen. 
Continuation vers Bahla pour un arrêt photos, ville la plus ancienne du 
Sultanat d’Oman (environ troisième millénaire avant Jésus Christ). 
Autrefois, elle était enserrée d’un mur d’enceinte de plus de 12 km, troué 
de sept portes. Connue pour son fort préislamique (arrêt photos) qui ne se visite pas, car il est en 



 
rénovation depuis plusieurs années. Il est classé avec l’ensemble de la 
vieille ville au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner en route.  
Continuation vers Al Hamra pour la visite de Bait Al Safah où au 
cœur du hameau vous découvrirez une jolie maison traditionnelle 
en terre dont les différentes pièces racontent la vie des Omanais du 
temps jadis (environ 300 ans). Des femmes reproduiront pour vous les 
gestes des métiers d’autrefois : fabrication de la farine, de poudres 

médicinales, de crêpes locales… Retour à Nizwa … Dîner et nuit 
 

Lundi 19 OCTOBRE : NIZWA / WAHIBA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Ce matin avant de vous diriger vers Wahiba, promenade dans le souk animé de Nizwa, réputé pour 
son artisanat d'argent et de cuivre, et célèbre pour l’habileté artistique de ses artisans.  
Découverte de Mudairib, un joli village de l'intérieur, dominé par son fort rectangulaire. Colonnades 
arqués ombragés, système d’irrigation "falaj" et certaines portes en bois magnifiquement sculptés, 
témoignent de l'âge de cette ville antique. 
Arrêt au charmant village ancestral de Birkat al Mawz au pied de la montagne verte, Jebel Akhdar.  
Déjeuner simple dans un petit restaurant local.  
Après le déjeuner direction Al Wasil, le début des sables Wahiba pour le 
camp de nuit. 
Les 4x4 vous attendent pour démarrer l’aventure du désert. Wahiba 
sand est l'une des régions les plus mystérieuses et fascinantes d'Oman. 
Wahiba abrite quelques mille bédouins, qui sont connus pour avoir habité 
cette région inhospitalière depuis des siècles.  
Dès votre arrivée au camp, des rafraîchissements – café Omanais, 
fruits frais et eau minérale vous seront servis. 
Les chauffeurs de 4x4 vous inviteront à une aventure dans les dunes. Retour à l'emplacement du camp. 
Nuitée au camp où vous apprécierez de dîner au clair de lune sous les étoiles.  
 

Mardi 20 OCTOBRE: WAHIBA / SUR / RAS AL HADD  
Tôt le matin, ceux qui le souhaitent, pourront assister au lever du soleil sur les dunes.  
Petit déjeuner.  
Vous retrouvez les 4x4 avec nos pilotes expérimentés qui vous montreront leur talent lors de la conduite 
sur les dunes, une expérience extraordinaire. 
Poursuite vers le Wadi Bani Khaled l'un des plus beaux wadis d'Oman avec ses canyons impressionnants 
(possibilité de baignade).  
Déjeuner sur place. 
Nous continuerons notre visite le long de la route côtière en passant par la 
ville de Sur et de hautes falaises, des petits villages de pêcheurs – pour 
enfin arriver à Ras Al Hadd, sanctuaire des tortues. 
Dîner à l'hôtel.  
La nuit, est un des points forts de votre voyage : nous aurons la chance de 
visiter la réserve de tortue avec la possibilité de regarder les tortues 
pondre leurs œufs durant la nuit. Elles viennent y pondre leurs œufs dans 
le sable après avoir fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. 
Nuitée à Ras Al Hadd. 
Merci de noter que s'il n'y a pas de tortues, la visite peut être annulée simplement sans dédommagement.  
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 

Mercredi 21 OCTOBRE: RAS AL HADD / MUSCAT  
Petit déjeuner puis continuation vers Sur située en bord mer, elle est 
entourée de collines surplombées de tours de guets et construite de 
part et d’autre d’une lagune. 
Visite des chantiers navals où l'on continue de fabriquer les 
fameux boutres en bois (voiliers traditionnels d’origine arabe) et 
découverte des maisons blanches d'Ayga.  

Nous continuerons ensuite notre route 
vers Mascate à travers les 
montagnes omanaises du Hajar et 
les oueds. Nous passerons par Wadi 
Shab, un grand Wadi où les piscines naturelles et les paysages sont 
uniques. Nous nous arrêterons pour un rapide tour du Wadi.  
Déjeuner au complexe Wadi Shab.  
Wadi Shab est sans doute le plus populaire des wadis d'Oman. Malgré de 
sérieux dégâts occasionnés par un cyclone, il reste vraiment 



 
époustouflant. Au fur et à mesure de la balade, vous découvrirez de nombreux dattiers et des parcelles 
cultivées tout au long d'un falaj où se succèdent de belles vasques servant essentiellement à 
l'alimentation en eau du village de Tiwi, tout proche.  
Nous passerons par les plages de sable blanc de Fins. 
Poursuite de la route et arrêt à Bimah Sinkhole, le gouffre de Bimah est un effondrement d’une 
circonférence de 100m dans la crête d’un cratère que remplit la mer. Vous accéderez à cette piscine, à 
l’eau incroyablement claire, par un escalier (possibilité de baignade).  
Transfert à Muscat … Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Jeudi 22 OCTOBRE : MUSCAT  
Petit déjeuner.  
Départ pour un tour de ville de la capitale du Sultanat d’Oman, 
fondée au Ier siècle, et carrefour entre la péninsule Arabique, l'Asie et 
l'Afrique contrôlant le stratégique détroit d'Ormuz, le port se développa 
essentiellement à partir du XIVe siècle et les Portugais en avaient fait 
l'un de leur point fort avant d'être expulsés au XVIIe siècle.  
Elle se dresse au milieu d’une plaine fertile entre le djebel Hajar et la 
mer d´Oman. Vous n’y trouverez pas de hauts immeubles ni de toits 
inclinés, mais vous pourrez vous promener dans des rues propres où les 

constructions qui les bordent sont 
de couleurs sable ou blanche.  
Cette journée commencera par la visite de la grande Mosquée du 
Sultan Qaboos, véritable chef d’œuvre architectural. Sa construction 
a débuté en 1995 et elle a été inaugurée en 2001. Elle fut financée 
par le sultan et peut accueillir jusqu’à 15000 fidèles. Vous pourrez 
admirer cet immense édifice, avec son dôme et ses 5 minarets, ainsi 
que sa grande salle de prière avec ses colonnes de marbre de 
Carrare, ses faïences, ses vitraux et son extraordinaire tapis de plus 
de 4200 m² qui a nécessité le travail de 600 femmes pendant 4 ans.  

Note : Pour la visite, les dames devront porter des vêtements longs et un foulard sur la tête. Les 
messieurs devront avoir les bras et les jambes couverts.  
Visite de la maison de l’Opéra Royal. 
Déjeuner en ville. 
Découverte du Vieux Mascate avec ses quelques maisons à toits plats nichées dans la baie constituent la 
capitale légendaire. Des portes imposantes ornent les murailles basses et vous invitent à parcourir les 
rues calmes où vous découvrirez d’anciens consulats étrangers des XVIIIe ou XIXe siècles.  

Découverte du musée Bait Al Zubair. Bait Al Zubair fait lui-même 
partie du patrimoine de Mascate. Cheikh Al Zubair, qui servait trois 
anciens sultans, a fondé la maison en 1914 et son fils Mohammad Al 
Zubair l’a ouverte en tant que musée en 1998. Ses portes sculptées 
s’ouvrent sur une réception de style forteresse. Le musée comprend 
des armes traditionnelles omanaises, des bijoux, des costumes, des 
ustensiles domestiques et des environnements urbains et ruraux 
recréés. 
Arrêt photos au Palais Al-Alam, construit en 1972 sur le site d’un 

ancien palais. Le sultan Qaboos Ibn Said n’y vit pas, mais y reçoit généralement ses hôtes de marque. Le 
Palais ne se visite pas, mais vous pourrez le découvrir de l’extérieur et admirer les jardins qui l’entourent. 
Il est entouré des 2 forts portugais de Mirani et Jalali qui datent du XVIIe siècle et contrôlent l’accès de 
la baie.  
Puis Mutthrah, quartier le plus animé de la ville. Vous longerez la corniche bordée de jolies maisons à 
balcons de bois et de petits immeubles plus modernes dont le blanc des façades se détachent sur le bleu 
du ciel et les montagnes brunes. Vous arriverez au port moderne où 
est amarré le superbe yacht du Sultan, au marché aux poissons où les 
arrivages se font tous les matins et où se mêlent cris, odeurs et 
couleurs. Enfin, le souk qui a gardé toute son ambiance orientale 
avec son dédale de ruelles et où vous entendrez parler arabe, swahili 
et ourdou. Vous y découvrirez des trésors: bijoux en or et en argent, 
encens, kimah (chapeaux traditionnels), khanjars (poignards à lame 
recourbée), écharpes pashmina, tissus divers, sans oublier les 
services à café traditionnels et la shisha (pipe à eau).  
Dîner dans un restaurant oriental traditionnel et transfert 
aéroport, formalités d’enregistrement. 
 

Vendredi 23 OCTOBRE : MUSCAT  ISTANBUL   TOULOUSE  
Décollage à 01H20 … Arrivée à Istanbul à 05H35 … Redécollage à 08H30 … Atterrissage à TOULOUSE à 
11H15 … Récupération des valises … Transfert dans la région d’Agde et St Affrique 



 

PRIX : 2870,00 € / PERS sur la base de 25 PERS 
           2990,00 € / PERS sur la base de 23 à 24 PERS 
           3090,00 € / PERS sur la base de 20 à 22 PERS 
           3260,00 € / PERS sur la base de 18 à 19 PERS 
 

Ces prix comprennent 
Les transferts Région de ST AFFRIQUE ou AGDE / Aéroport de TOULOUSE / ST AFFRIQUE ou AGDE 
Les  Vols  Toulouse / DUBAI via Istanbul sur TURKISH Airlines 
Les Vols MUSCAT /  Toulouse via Istanbul sur TURKISH Airlines  
Les Taxes d’Aéroport (75 € à ce jour, révisable jusqu’à 30 jours du départ) 
Les Frais de visa omanais 
Les transferts selon programme 
L’hébergement 7 nuits en hôtel 3* en chambre demi-double et 1 nuit en camp 
Les repas du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (sauf déjeuner du j 4 à l’expo) 
½ eau / PERS / Repas 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Transport en véhicule climatisé 
Les Services de guide officiel local francophone pendant les visites et transferts  
Les assurances Assistance / Rapatriement / Annulation (40,00 € / PERS) 
L’accompagnement au départ de votre région 
Les pourboires au guide local et aux chauffeurs 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
Le supplément chambre individuelle (+ 570 € / PERS) 
Les dépenses à caractère personnel 
Une hausse éventuelle du carburant ou des taxes d’aéroport 
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription (Si possible 15 FEVRIER 2020)            570,00 € 
2ème acompte au 15 AVRIL                                                    600,00 € 
3ème acompte au 15 JUILLET                                                  800,00 € 
Solde au 15 SEPTEMBRE                                                     Selon nombre de participants 
 

Merci de nous renvoyer le bulletin inscription accompagné d'un chèque d'acompte de 570 € / PERS et de 
la photocopie de votre passeport 
 
Découpez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 
EMAIL :  
 
Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 570 € / PERS) 
 
Lieu de prise en charge souhaité : 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au 
Voyage au DUBAI / OMAN  qui se déroulera du 12 au 23 OCTOBRE 2020 
 
* Merci de barrer la / les mentions inutiles  
 


