FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

EMIRATS ARABES UNIS / OMAN – ESSENCES D’ARABIE - ARECTESS

07h50

+2h00 en été /+3h00 en hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 16/11/2019 AU 24/10/20
UN CIRCUIT DECOUVRIR
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son
attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une
première approche d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes.

VOTRE VOYAGE
La péninsule Arabique vous invite à un voyage entre Occident et Orient, à la découverte des villes
futuristes des Émirats arabes unis et du sultanat d’Oman qui a su préserver ses secrets. Gratte-ciels
spectaculaires, architecture et mosquées grandioses, souks et marchés bédouins, mais aussi, déserts
infinis rougeoyant au coucher du soleil et palmeraies verdoyantes. Les contrastes sont surprenants.
Vous monterez au Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, pour admirer l'excentricité de la
ville de Dubaï. Vous vivrez aussi la sérénité du désert sous la voûte étoilée et la beauté des "wadi"
turquoise dans les oasis du désert d'Oman.
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ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Mascate
Départ de Paris à destination de Mascate. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Mascate • (20 km/env. 4 h)
Arrivée à Mascate le matin et début de la visite de la capitale d’Oman par le musée Bait Al Zubair
qui présente la plus importante collection consacrée à l’artisanat du pays. L’histoire du sultanat y
est également représentée avec notamment la reconstitution de maisons omanaises ou encore
d’un "falaj", système d’irrigation typique du pays. Déjeuner. Arrêt photos devant le palais du sultan
et visite du souk de Muttrah haut en couleurs. Dîner. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Muscat
Holiday 3*sup à Mascate.
Jour 3 : Mascate – Nakhal – Ain Al Thowarah • (170 km/env. 5 h)
Visite de la grande mosquée du sultan Qaboos, joyau de l’architecture omanaise dotée du plus
grand tapis au monde tissé main et d’un magnifique lustre de 14 m de haut. Déjeuner, route le
long de la côte, entre mer et montagne. Vous découvrirez Barka et son marché aux poissons.
Arrivée à Nakhal avec ses plantations de palmiers-dattiers. Vous visiterez son fort, juché sur un
éperon rocheux. Passage par les sources chaudes pleines de minéraux d’Ain Al Thowarah et
présentation du système d’irrigation ancestral des "falaj". Retour sur Mascate. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 4 : Mascate – Bimmah Sinkhole – Wadi Shab – Wadi Tiwi – Sur – Ras Al Jinz Turtle
Reserve • (275 km/env. 5 h)
Départ par la route côtière. Arrêt photo au pittoresque village de Quriyat et descente dans le
cratère de Bimmah Sinkhole rempli d’eau turquoise. Poursuite sur la côte et arrêts à Wadi Shab et
marche autour de Wadi Tiwi, magnifiques oueds charriant les eaux cristallines venant des
montagnes et bordés de falaises. Déjeuner. Vous atteindrez ensuite Sur, où l’on continue à
fabriquer le "dhow", boutre en bois, visite d’une petite manufacture. Dîner. En début de soirée,
départ vers Ras Al Jiz Turtle Reserve. Vous participerez à une visite guidée, en anglais, dans la
réserve Ras Al Jinz dans le but d’observer la ponte des tortues vertes ou l’éclosion de leurs œufs.
Nuit à l’hôtel Sur Beach Holiday 3*.
Jour 5 : Ras Al Hadd – Wadi Bani Khalid – désert de Wahiba • (240 km/env. 5 h)
Route à travers le désert et les montagnes jusqu’à Wadi Bani Khalid, qui offre un paysage d’oasis
spectaculaire. Après quelques minutes de marche, vous atteindrez ce bassin naturel turquoise
entouré d’un décor désertique montagneux impressionnant. Déjeuner. Embarquez à bord de
voitures 4x4 dans le désert de Wahiba Sands, cet océan de grandes dunes ocre vous enchantera
par sa beauté exceptionnelle. À bord des puissants 4x4, partez pour une chevauchée dans les
dunes, sensations fortes assurées ! Arrêt pour admirer l’hypnotique coucher de soleil et retour à
votre camp bédouin. Dîner et nuit dans la sérénité du désert sous le ciel étoilé au camp Arabian
Oryx 3*.
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Jour 6 : Wahiba – Nizwa – Jabreen – Wadi Gul – Jebel Shams • (220 km/env. 5 h 30)
Vous prendrez la route pour Nizwa où vous visiterez son fort, suivi d’une balade dans son souk où
vous aurez l’occasion de voir des "khanjar", ces dagues incurvées typiques d’Oman. Déjeuner.
Départ pour la visite du fort de Jabreen qui constitue une merveille d’architecture extérieure et
intérieure. Construit à la fin du 17ème siècle, vous en remarquerez les magnifiques plafonds peints
de motifs islamiques. A Al Hamra, embarquez dans des voitures 4x4 pour l’ascension du Jebel
Shams qui est le point culminant de la chaîne de montagnes du Hajar (3 007 m). Vous découvrirez
des petits villages tel que Wadi Gul, avant d’atteindre le sommet qui surplombe le grand canyon.
Dîner et nuit au camp de montagne Jebel Shams Resort 3*
Jour 7 : Jebel Shams – Misfat – Al Hamra – croisière Mascate • (200 km/env. 3 h)
Balade au village de Misfat, le plus bel héritage médiéval du pays. Route pour Mascate en passant
par le vieux village d’Al Hamra. Déjeuner. En fin d’après-midi, départ vers la marina de Mascate
pour une croisière à bord d’un bateau traditionnel, le "dhow" (2 h, eau et boissons sans alcool à
disposition à bord). Dîner et nuit à l’hôtel Muscat Holiday 3*sup.
Jour 8 : Mascate – Dubaï
Transfert à l’aéroport de Mascate et envol pour Dubaï. Arrivée à Dubaï. Déjeuner et dîner libres.
Journée sans votre guide francophone. Transfert installation pour 2 nuits à l’hôtel Ibis Al Rigga 3*.
Jour 9 : Dubaï culturelle et moderne – montée de la tour Burj Khalifa • (70 km/env. 2 h)
Accueil par votre nouveau guide francophone. Direction le Burj Al Arab (vue extérieure), cet hôtel
de grand luxe en forme de voile, est une icône de l’architecture de Dubaï. Poursuite vers Palm
Jumeirah, symbole de la démesure de Dubaï, île artificielle en forme de palmier où trône l’hôtel
Atlantis, grandiose château rose, qui célèbre le monde aquatique. Puis visite du souk Al Bahar et
ensuite du Dubaï Mall, gigantesque centre commercial. Le Burj Khalifa, tour la plus haute du
monde s’érige comme le nouvel emblème de Dubaï du haut de ses 830 mètres, presque 3 fois la
tour Eiffel. En quelques secondes vous serez "at the top" au 124ème étage. Déjeuner dans un
restaurant local. Arrêt photo devant la mosquée de Jumeirah. Balade dans Bastakiya, ancien
quartier typique où vous pourrez observer les tours de vent. Visite du musée de Dubaï situé dans
le fort Al Fahidi, vieux de 150 ans qui met en lumière l’histoire de Dubaï. Traversée de la rivière
Dubaï en "abra", bateau-taxi local pour se rendre à Deira. Visite du souk aux épices et du vaste
souk de l’or. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Sharjah – Ajman • (160 km/env. 3 h)
Route vers les émirats de Sharjah et d’Ajman. Le vieux quartier de Sharjah a été restauré et
témoigne de son passé de comptoir perlier. Balade au souk bleu et passage devant la mosquée du
roi Fayçal. Visite du magnifique musée de la Civilisation islamique, situé dans un ancien fort.
Déjeuner. À bord de voitures 4x4, émotions garanties lors d’un "rodéo" sur l’océan des dunes de
sable orangé. Vous regarderez l’incroyable coucher du soleil alors que la lune se lève sur les
étendues de sable et que le silence du désert vous enveloppe de sa sérénité. Vous gagnerez le
camp bédouin traditionnel tendu de tentes "bedu" où un dîner barbecue sera servi à la lumière
des torches. Puis, confortablement affalé sur des coussins, sous la voûte constellée d’étoiles, une
danseuse du ventre vous captivera au rythme d’une musique arabe envoûtante. Tatouage au
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henné, petite balade en chameau ou chicha aromatique, tout est là pour une expérience
inoubliable façon "Mille et une nuits". Nuit à l’hôtel Ramada Ajman 4*.
Jour 11 : Ajman – Abu Dhabi • (200 km/env. 5 h)
Départ vers Abu Dhabi. Visite du Louvre d’Abu Dhabi (audioguide en français inclus), chefd’œuvre architectural du Français Jean Nouvel. Son dôme argenté, pièce maîtresse de l’édifice, est
composé d’étoiles qui perforées par le soleil donnent l’effet d’une pluie de lumière. Il expose des
œuvres françaises et la collection propre du Louvre d’Abu Dhabi. Déjeuner. Puis, visite de la
grande mosquée Sheikh Zayed. Cette somptueuse mosquée compte 80 dômes, près de 1 000
colonnes et des lustres plaqués or. Des bassins réfléchissent son architecture amplifiant sa beauté.
Le blanc et l’or de ses murs, scintillants au soleil, donnent place la nuit à un éclairage unique qui
suit les phases de la Lune. Visite de l’Heritage Village, reconstitution d’un village traditionnel dans
une oasis. Passage devant l’Emirates Palace, emblème du luxe à Abu Dhabi avec ses 114 dômes
d’or, de nacre et de cristaux. Dîner et nuit à l’hôtel Novotel Abu Dhabi 4*.
Jour 12 : Abu Dhabi – Al Aïn • (170 km/env. 3 h)
Route vers Al Ain dans l’émirat d’Abu Dhabi. Cette oasis au milieu du désert, bordant Oman,
constitue une part de l’héritage culturel du pays. Irriguée par des sources souterraines, c’est une
région fertile, qui présente des sites archéologiques importants. Premier arrêt au fort Al Jahili, qui
offre un aperçu du mode de vie local. Découverte d’un site funéraire mésopotamien de 5 000 ans
et du système d’irrigation, le "falaj", vieux de 2 000 ans. Vous continuez vers le musée du palais Al
Ain, qui fut la résidence du premier président des Émirats arabes unis. Déjeuner. Notre prochaine
destination est le marché aux chameaux, le plus grand de la région. De là, vous vous dirigerez vers
le mont Jebel Hafeet (1 300 m), qui offre une vue imprenable sur le vaste désert en contrebas.
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Al Aïn 4*.
Jour 13 : Al Ain – Dubaï – Paris • (150 km/env. 2 h 30)
Route vers l’aéroport de Dubaï. Déjeuner libre. Vol retour à destination de Paris

FORMALITES & SANTE
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour sans tampon israélien, permis
d'entrée gratuit aux Emirats Arabes Unis délivré à l'arrivée pour un séjour de moins
de 30 jours. Pour Oman, Il est obligatoire pour les ressortissants de l’Union
Européenne d’obtenir un visa d’entrée d’une valeur de 5 OMR/personne (13 $US)
pour les séjours de 1 à 10 jours, à obtenir directement sur le portail gouvernemental
https://evisa.rop.gov.om/en/home . Celui-ci n’est valable que 30 jours à compter de sa délivrance
donc ne pas l’acheter plus de 21 jours avant le départ.
IMPORTANT : chaque personne (adulte et enfant) doit détenir son propre passeport.Les
passeports délivrés avec écriture manuelle avec ou sans prolongation ne seront également pas
acceptés pour les demandes de visa.
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ADRESSE UTILE
Consulat d’Oman à Paris
50 avenue d’ Iéna 75116 Paris
Tél : 01 47 23 01 63 ouvert de 10 h à 12h du lundi au vendredi
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
Aux Emirats Arabes Unis : Le dirham, subdivisé en 100 fils. 1 € 4,08 AED. Pour connaître le taux
de change actuel, consultez le site : www.xe.com
Carte de crédit facilement acceptées dans les grands hôtels.
Au Sultanat d’Oman : La monnaie est le rial omanais (OMR), divisé en 1 000 baizas. 1 € = 0,427
OMR.
Savoir-vivre et coutumes
 Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
 Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
 Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
 Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
 Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
 Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
 Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent.
Langue
Aux Emirats Arabes Unis la langue officielle est l’arabe. Langues étrangères : l’anglais (largement
répandu). Le français, pas du tout.
Au Sultanat d’Oman l’arabe est la langue officielle. Langues minoritaires : baloutche, mehri, persan,
ourdou, swahili. Langue étrangère : l’anglais n’est pas rare dans les villes.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Le guide ne reste pas avec les clients durant les journées libres ou en extension dans les hôtels
balnéaires sur la ou les dernières nuits du circuit.
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ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par deux guides locaux francophones : un guide à Oman du jour 2 au jour 7
et un autre guide à Dubaï du jour 9 au jour 12. Ayant une large expérience, ils vous permettront de
connaître le pays, ses habitants et habitudes et se feront un plaisir de vous faire aimer leurs pays
respectifs.
TRANSPORT
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé selon la taille de groupe.
36 personnes maximum.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Faible. Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels, mais il faut être vigilant à ce
que les bagages soient toujours mis dans le porte-bagages du bus. Vous ne portez que votre sac à
dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…)
HEBERGEMENT
Vous serez logés 11 nuits en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales), maison d’hôtes et camp
bédouin.
Mascate: Muscat Holiday 3* sup ou similaire - 3 nuits
Ras Al Hadd: Sur Beach Holiday 3* ou similaire – 1 nuit
Désert de Wahiba: Arabian Oryx Camp 3* ou similaire - 1 nuit
Jebel Shams: Jebel Shams Resort 3* ou similaire - 1 nuit
Dubaï: Al Rigga 3* ou similaire - 2 nuits
Ajman: Hôtel Ramada Ajman 4* ou similaire - 1 nuit
Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi 4* ou similaire – 1 nuit
Al Aïn: Mercure Al Aïn 4* ou similaire - 1 nuit
Taxe de séjour à régler sur place à Dubaï à l’hôtelier (environ 17$ par personne pour la totalité du
séjour soumis à modification).
Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à vous loger dans des hôtels similaires dans
certains endroits. La liste définitive des hôtels est disponible auprès de votre agence de voyage 15
jours avant le départ. Nuits en hôtels : les chambres sont composées de deux lits séparés ou d’un
grand lit. La chambre triple est une chambre double avec un lit d’appoint.

Arabian
Oryx Camp
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les Emirats Arabes Unis sont situés en zone tropicale chaude et aride. Le climat est désertique,
chaud et sec d’avril à octobre, doux l’hiver avec de faibles précipitations.
Le Sultanat d’Oman dispose d’un été chaud et sec, hiver doux très faiblement pluvieux au nord et
à l'est du pays, tropical au sud et à l'ouest, désertique au centre. L'été dure de mars à octobre et
l'hiver de novembre à février. Températures de 30° au nord et au sud d'octobre à avril, plus basses
que l'été.
La pension complète du déjeuner du jour 2, au dîner du jour 12, sauf les repas du jour 8.
Durant le circuit, les repas sont pris la plupart du temps dans des restaurants. Il est à noter que
l’alcool est rarement proposé sauf dans les hôtels internationaux.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur et chauffeur.
Prévoir environ 5€ par jour et par personne. Petits pourboires à prévoir également pour les
bagagistes des hôtels, garde chaussures, toilettes (1 à 2 € par personne environ).
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.
Dans certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.
Aux Emirats Arabes Unis : Prises à trois fiches rondes. Prévoir un adaptateur.
Au Sultanat d’Oman : 220-240 Volts : Prises à trois fiches rondes. Nous vous conseillons donc de
prendre un adaptateur universel.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Vous avez droit à 20 kg de bagages. Privilégiez de préférence une valise à coque rigide fermant à
clé.
Vêtements
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (climatisation), Maillot de bain….
Évitez les shorts et T-shirts sans manche pendant les balades en villes et la visite de la mosquée à
Abu Dhabi. Pour la visite des lieux de culte (toutes croyances), une tenue décente est nécessaire.
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Les femmes doivent prévoir un foulard pour se couvrir la tête lors de la visite des mosquées, à éviter
les shorts courts pour les hommes.
Matériel
 lunettes de soleil
 crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
 une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud
 maillot de bain.
 une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
 petite pharmacie personnelle

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter
de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.
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RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Bonjour : Sabah el khair
Réponse : Sabah el noor
Bonsoir : Masa-el khair
Réponse : Masa-el noor
Oui : Na’am
Non : La
S’il vous plait : Min Fadhlak
Non merci : La choukran
Parlez-vous Anglais ? : Hal tatakalu Al Engleaziah
?
Merci : Choukran
Comment ? : Kaifa ?
Combien ? (prix) : Bekam ?
Combien ? (nombre) : Kam ?
Bière : Bira
Vin : Nabyd
Eau : May (prononcé Maille)

Nous vous souhaitons un très beau voyage !
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