Du 23 au 30 janvier 2019

V o ya g e s

LE LOUVRE ABU DHABI
ET LE SULTANAT D’OMAN

2e Départ

8 JOURS – 7 NUITS

Golf Persique

Émirats
arabes unis

Golf d’Oman
• Al-Aïn

• Muscate
Misfah • • Al Hamra
• Nizwa
• Ibra
• Al Mintarib
Oman

| Oman |

Abou Dabi •

• Wahiba Sands

PRIX
Prix du voyage >		
Supplément single >

2850 €
+840 €

DIFFICULTÉ > 
Oman occupe un espace singulier dans la géographie du Moyen-Orient : cerné par l’océan et le vaste
désert d’Arabie, il se situe au carrefour des routes
maritimes entre l’Afrique, l’Inde, et le Proche-Orient.
C’est ainsi que le sultanat, adossé aux djebels
(terrains montagneux) et arrosé par des wadis
généreux (régions de ruisseaux et de bassins),
s’est forgé une culture propre, fondée à la fois sur
l’agriculture et sur le commerce maritime dont
les contes de Sindbad le Marin nous ont laissé le
souvenir. C’est ce véritable « Empire du Milieu » que
nous vous invitons à explorer, avec en prélude, la
visite de l’époustouflant « Louvre des Sables d’Abu
Dhabi ».

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> le Louvre Abu Dhabi
> une nuit en lodge dans la montagne d’Oman
> des paysages spectaculaires de montagne, de
désert et de mer
> des villages fortifiés en pisé
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J.1. MERCREDI 23 JANVIER
BRUXELLES - DUBAI - ABU DHABI

J.3. VENDREDI 25 JANVIER
ABU DHABI - AL AÏN – BAHLA – JABRIN - NIZWA

Vol Etihad : Bruxelles - Abu Dhabi.

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Départ pour la frontière

Formalités de douane. Nuit à Abu Dhabi.

omanaise via Al Aïn. Formalités de douane et route vers le fort

J.2. JEUDI 24 JANVIER
ABU DHABI - LE LOUVRE
Petit déjeuner, départ pour un tour de ville d’Abu Dhabi, la
capitale des Émirats arabes unis. Partant de la corniche nous
apercevrons le palais d’Al Husn, les tours d’Etihad, le pont
Sheikh Zayed ou encore l’Emirates Palace. Visite de la mosquée Sheikh Zayed dont le décor intérieur a été confié aux
meilleurs artisans issus des quatre coins du monde. Ensuite,

préislamique de Bahla. Puis, visite du château de Jabrin, réputé
pour ses plafonds peints, ses murs décorés d’arabesques, ses
moucharabiehs (dispositifs de ventilation) en stuc et en bois.
C’est l’un des plus beaux châteaux d’Oman. Continuation vers
Nizwa pour la visite du souk. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à Nizwa.

J.4. SAMEDI 26 JANVIER
NIZWA - AL HAMRA - MISFAH - JEBEL SHAMS - NIZWA

arrêt au Village du Patrimoine « Heritage Village » qui abrite

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Al Hamra, dont la vieille

un petit musée et présente la vie quotidienne traditionnelle

ville est bien conservée.

avant la découverte du pétrole. Déjeuner en cours de visite.

Visite de la maison-musée de Bait Al Safah, une jolie demeure

L’après-midi sera consacrée à la visite du Louvre Abu Dhabi,

traditionnelle en brique crue, nichée au cœur du hameau et

première institution culturelle inaugurée sur l’île artificielle

dont les différentes pièces décrivent la vie des Omanais du

de Saadiyat. Signé par Jean Nouvel, cet impressionnant bâti-

temps jadis : costumes traditionnels, mobilier, etc… Les pièces

ment est un vrai manifeste de la muséologie du XXIe siècle.

du rez-de-chaussée sont animées par des femmes qui perpé-

Dîner et nuit à Abu Dhabi.

tuent les gestes antiques de la meunerie, de la pharmacie, de la
cuisine, etc… En fin de visite, dégustation de dattes en sirotant
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naison unique d’ancien et de moderne, la ville a énormément

d’architecture posé au bord d’un canyon, au cœur d’une mon-

changé en l’espace de 40 ans mais est toujours attachée à la

tagne aride. Promenade dans ses ruelles étroites aux murs de

tradition et la culture omanaises.

pisé et dans ses jardins somptueux. Poursuite de la route vers

Visite du musée Bait Al Zubair qui présente des armes tradi-

le Jebel Shams (La montagne du soleil) à 3000 mètres d’al-

tionnelles, des bijoux, des tenues vestimentaires, des usten-

titude, ainsi nommé en raison de la beauté des levers et des

siles domestiques… Ensuite, arrêt photo au palais d’apparat

couchers de soleil.

d’Al Alam qui est flanqué de deux forts portugais (XVIe siècle).

Retour à Nizwa pour le dîner et la nuit.

Puis, passant par la corniche, lieu de promenade prisé des

J.5. DIMANCHE 27 JANVIER
NIZWA - IBRA - MANZIFAT - AL MINTRIB – WAHIBAS
SANDS
Après le petit déjeuner, la journée commencera par la visite
de Nizwa, capitale de l’arrière-pays, ville sainte et berceau des

Omanais, continuation vers le célèbre souk de Mutrah. Les
parfums d’encens, de santal et d’épices en font un endroit
unique.
Dîner d’adieu dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport
de Muscate. Vol Etihad de Muscate - Abu Dhabi.

poètes et des savants. Cette ville connut son apogée aux XVIIe

J.8. Mercredi 30 JANVIER

et XVIII siècles quand la dynastie régnante (les Yaarubas)

Vol Etihad: Abu Dhabi à Bruxelles

e

chassa les Portugais et mit un terme aux luttes tribales qui

V o ya g e s

un thé ou un café (kawa). Continuation vers Misfrah, joyau

Nizwa est l’une des plus belles villes du Sultanat d’Oman. Sa
vaste palmeraie est magnifique et son souk est l’un des plus
actifs. Il est toujours réputé pour son artisanat : khanjars (poignards à lame recourbée), poteries, vanneries, etc… Visite de
la ville et de son vieux fort. Une promenade sur le chemin
de ronde offre une belle vue sur la région et les palmeraies.
Puis départ vers Ibra et le village abandonné de Manzifat.
Continuation vers Al Mintrib dans le désert de Wahiba Sands,
vaste étendue de dunes aux teintes orangées dont certaines
dépassent 100 mètres de haut. Arrivée au campement et café
omanais d’accueil, dégustation de fruits frais et de sodas. Installation au campement Desert Night camp.
Dîner et nuit au campement à Wahiba sands.

J.6. LUNDI 28 JANVIER
WAHIBAS SANDS - WADI BANI KHALED - MUSCATE
Petit déjeuner au camp et départ vers le Wadi Bani Khaled, l’un
des plus beaux wadis d’Oman avec ses canyons. Impressionnante balade d’environ deux heures dans le wadi et possibilité
de baignade. Déjeuner pique-nique.
Route vers Sur. Située en bord de mer, la ville est entourée de
collines surplombées de tours de guet. Ici se construisent toujours les célèbres « dhows », les boutres traditionnels. C’est ce
type d’embarcation qu’utilisèrent naguère Sindbad le Marin et
Henri de Monfreid. Visite d’un chantier naval.
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Sur Plaza.

J.7. MARDI 29 JANVIER
MUSCATE
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de Grande Mosquée du Sultan
Qaboos. Inaugurée en 2001 pour l’anniversaire des 30 ans de
règne du Sultan, cette mosquée se décline au superlatif : c’est
une des cinq plus grandes mosquées au monde (elle accueille

PRIX
Prix du voyage >
2850 €
+840 €
Supplément single >
Date limite pour le paiement du solde > à définir. L’acompte est à payer
lors de l’inscription (cf. bulletin d’inscription p. 31)
Ce prix comprend
> les vols internationaux
> les transferts
> les nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires
> la pension complète, du petit-déjeuner du J2 au dîner du jour 7
> les excursions mentionnées
> les droits d’entrée aux musées, monuments et sites visités
> les déplacements en autocar
> les services des guides locaux francophones
> l’accompagnement de l’UDA
> les taxes
Ce prix ne comprend pas
> les visas ()
> les boissons
> les dépenses personnelles (droits de photo/vidéo, GSM, Internet,
buanderie, etc.)
> les pourboires : prévoir 100 US$ par personne pour les guides et
chauffeurs à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
> les assurances de voyage
> les suppléments de taxes éventuels et de fuel
* Prix définis (fin mai 2018) sur la base d’un dollar à 0,85 €

NOS HÔTELS
Abu Dhabi : Ramada Corniche
Nizwa : Golden Tulip
Wahiba Sands
Muscate : Radisson Blu

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/ rapatriement (nom/ numéro de police et numéro de
téléphone d’urgence).

5 000 fidèles), son immense lustre en cristal de Vienne est le

DOCUMENTS POUR LES BELGES

plus grand au monde et son fameux tapis persan de 4,200 m²

Passeport encore valide 6 mois après le retour + visa
> Visa pour Abu Dhabi : délivré sur place (gratuit)
> Visa pour Oman : sur Internet (53$)

serait le plus vaste de la planète ! Puis, continuation de la
visite de Muscate, ville étonnante, nichée entre des montagnes arides et les eaux limpides du Golfe d’Oman. Combi-

Agence > Cultura International - licence A 1892
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opposaient les populations de la côte à celles de l’intérieur.

