Yachting le long des côtes d’Oman
Du 3 au 11 mars 2023
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YACHTING
LE LONG DES CÔTES D’OMAN
OMAN

À l’extrémité de la péninsule arabique, à la croisée des chemins de l’Afrique et
de l’Inde, le sultanat d’Oman, ancien comptoir d’épices et d’encens, perpétue
fièrement ses traditions imprégnées de culture et d’échanges, son identité et son
mode de vie. Oman n’est pas une contrée de démesure et de tours vertigineuses
qui font la fierté des Emirats voisins. Avec ses déserts de sable rouge et blond,
ses wadis aux palmeraies luxuriantes, sa capitale tout en douceur, ses souks aux
parfums d’encens, ses villages perchés et ses superbes plages sauvages, Oman
offre une diversité de paysages exceptionnels et dévoile aux nostalgiques d’Arabie Heureuse, les secrets de ses valeurs ancestrales et de son art de vivre. Embarquez à Mascate et naviguez jusqu’aux fjords de Musandam, entre montagnes
dorées abruptes et eaux turquoise abritant une exceptionnelle faune marine.
Découvrez Sohar, la patrie de Sinbad le marin, empruntez les routes sinueuses
des montagnes vertes aux températures étonnamment fraîches, offrant des vues
époustouflantes sur le désert, les villages traditionnels et les wadis.
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Mascate, Musandam
et la côte omanaise

LA CORNICHE DE MUTRAH

FJORDS DE MUSANDAM

Cernée par les montagnes et le désert, Mascate, la capitale
omanaise est une ville séduisante et harmonieuse. Grâce à
des choix architecturaux modestes et respectueux des traditions, la ville évoque toujours la « cité raffinée aux somptueuses demeures » telle qu’elle fut décrite au XVIe siècle.
Une promenade le long de la corniche de Mutrah permet
d’apprécier la splendide vue sur le vieux port et les bâtiments
du front de mer : le marché aux poissons, les maisons délicatement ouvragées aux influences indiennes, le souk, l’encensoir géant et les deux forts portugais édifiés au XVIe siècle,
à l’époque où les portugais s’établirent à Mascate pour disposer d’un comptoir sur la route des Indes. Il faut se joindre
aux Omanais aux heures fraîches de la matinée ou en soirée
pour apprécier tout le charme élégant et l’animation de cette
magnifique promenade.

Curieusement enclavée dans le territoire des Emirats Arabes
Unis, la péninsule de Musandam fait pourtant partie du sultanat d’Oman. Cette région aux paysages somptueux est
étonnamment méconnue alors qu’elle borde le détroit d’Ormuz, l’une des plus stratégiques voies maritimes du monde.
Musandam est une péninsule enchantée, découpée de fjords
et dominée par des montagnes dorées culminant à plus de
2 000 m au-dessus des eaux cristallines. Surnommé la « Norvège d’Arabie », cet étonnant paysage impressionne à première vue par son harmonie. Puis la découverte des fjords
s’enfonçant entre mer et montagne envoûte fatalement : les
dauphins joueurs, les eaux paradisiaques baignant les petits
villages de pêcheurs, les ravissantes criques et les lagons
dont certains ne sont accessibles que par bateau. Des paysages lunaires et féeriques à ne pas manquer !
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Votre programme

FJORDS DE MUSANDAM

9 jours / 7 nuits
Jour 1 – Paris ou Bruxelles
> Mascate (Oman)

KUMZAR
KHASAB
Péninsule de
Musandam

MASCATE

3
4
Oman

Golfe persique

Mer
d’Arabie

Départ sur vol régulier à destination de Mascate.
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 – Mascate
À l’arrivée, accueil par votre guide et début de la
visite de la capitale omanaise. Découverte de la
magnifique mosquée du Sultan Qabous, édifiée
en grès et marbre, connue pour abriter le plus
grand tapis persan fait main en une seule pièce
et le plus grand chandelier du monde, recouvert
d’or 24 carats. Puis, visite de l’Opéra royal. Continuation par un arrêt photo au Palais Al Alam,
résidence officielle du sultan. Après avoir admiré
les forts portugais, Al Jalali et Al Mirani, perchés
sur les rochers dominant le port de Mascate, découverte du musée Bait Al Zubair. Ce musée privé,
situé dans la vielle ville de Mascate, est connu
pour sa belle collection de costumes traditionnels,
d’armes et de bijoux anciens. Enfin, promenade
dans le souk de Mutrah, l’un des plus anciens
marchés d’Oman. Déjeuner dans un restaurant
local en cours de visite. Transfert vers le port, embarquement et installation. Début de la navigation
vers Musandam. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 – Mascate > Sohar
Arrivée tôt le matin à Sohar, ville de Sinbad le
marin, héros des Mille et Une Nuits. De nos jours,
Sohar est la principale ville de la Batinah : une
métropole en plein essor. Après le débarquement
des passagers pour l’excursion optionnelle, le bateau continue la navigation vers Shinas.

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

1a

EN OPTION : VISITE DE SOHAR
ET LIWA
(journée entière)
→ Prix par personne : 150 €
Minimum 15 participants
Visite du souk de Sohar, récemment rénové, et son traditionnel marché aux poissons. Ambiance garantie ! Arrêt photo
devant le Fort de Sohar, datant du XIIIe
siècle. Le fort dispose d’un tunnel de
10 km ayant servi de moyen d’évacuation pendant la guerre. Visite de la mosquée entourée de jardins. L’intérieur à la
décoration subtile et la salle de prière
peuvent accueillir 5 500 fidèles. Après
le déjeuner, continuation vers le célèbre
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LIWA
WADI HIBI
BUKHA
JEBEL EL HARIM
HAZM
NAKHAL
NIZWA
BAHLA / JIBRIN
JEBEL AL AKDHAR

Date de départ :
Du 3 au 11 mars 2023
Bateau :
Elysium
Les points forts :
Un itinéraire inédit • Des découvertes
culturelles et une immersion au
cœur des plus beaux paysages du
sultanat d’Oman • Mascate, les fjords
de Musandam, Khasab et la réserve
naturelle des îles Daymaniyat • Un
bateau boutique convivial pour 48
passagers • Un accès direct à la mer
depuis le bateau
Prix à partir de : 3 990 €

fort de Liwa, situé à proximité du centre
de la Wilayat Liwa, près de la mer. Le fort
surplombe le village de Liwa. Sa couleur
sable, fait contraste à la riche végétation
de la palmeraie environnante. Les alfalaj
(système d’irrigation traditionnel, classé
au patrimoine mondial), les nombreuses
vallées, les sources d’eau et les sites archéologiques font de cette région un lieu
typique et dépaysant. Continuation vers le
port de Shinas pour retrouver le bateau.

1b

EN OPTION : VISITE DE SOHAR ET
WADI HIBI (journée entière)
→ Prix par personne : 275 €
Minimum 15 participants
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Après la visite de Sohar, le souk et son
marché aux poissons, la mosquée et
l’arrêt photo devant le fort de Sohar, déjeuner et continuation en 4x4 vers Wadi
Hibi, à 80 km de Sohar. Cette magnifique
route serpente entre les montagnes et
les palmiers dattiers, jusqu’à une superbe
vallée luxuriante au cœur des montagnes,
nichée dans son lit de rivière. Les wadis
offrent souvent de belles occasions de
rencontres et de partage avec les villageois. Continuation vers le port de Shinas
pour retrouver le bateau.
Reprise de la navigation vers Musandam, dîner et
nuit à bord.

Jour 4 – La péninsule de Musandam
(Kumzar – Khasab)
Escale au village isolé de Kumzar, accessible uniquement par bateau, pour une halte baignade et
un barbecue de poissons. En début d’après-midi,
navigation à travers les impressionnants fjords
pour atteindre Khasab dans l’après-midi. Après une
courte visite de la ville de Khasab, le fort, le port,
le village archéologique de Qadah et ses dessins
rupestres, continuation le long de la route côtière
jusqu’à Bukha. Le trajet d’environ une heure dévoile des paysages spectaculaires et à la beauté
sauvage. Surplombant la mer, avec pour toile de
fond les montagnes, le fort de Bukha bénéficie d’un
cadre d’exception. S’élevant au-dessus de Bukha,
se trouve l’une des nombreuses tours de guet de
la région. Retour vers Khasab. Dîner et soirée musicale à bord. Nuit à quai.

Jour 5 – Khasab
Journée complète en escale à Khasab.

2a

EN OPTION : CROISIÈRE À BORD
D’UN DHOW
(journée entière)
→ Prix par personne : 75 €
Minimum 10 participants

Transfert au port de Khasab et embarquement pour une croisière à bord d’un boutre
(bateau traditionnel arabe) en direction des
fjords de Musandam. Pendant la croisière,
découverte de petits villages de pêcheurs
et de l’île du Télégraphe. Cette navigation
en bateau traditionnel sera probablement
accompagnée par les dauphins. Arrêt pour
une baignade et un peu de plongée pour
les amateurs (masques et tubas disponibles à bord). Déjeuner à bord. Retour au
port de Khasab dans l’après-midi.

2b

EN OPTION : JEBEL HARIM EN 4X4
(demi-journée, après-midi)
→ Prix par personne : 110 €
Minimum 15 participants
Départ dans l’après-midi en 4x4 (privatif
avec chauffeur anglophone) pour le Jebel
Harim, le plus haut sommet de Musandam
(2 087 m) et sa vue à couper le souffle sur
les fjords et sur la vallée. La route offre
également la vue sur les montagnes de
Hajar. Retour à Khasab dans l’après-midi.

Retour à bord, pour une soirée traditionnelle omanaise. Nuit à quai.
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Jour 6 – Fjords de Musandam
Tôt le matin, navigation depuis Khasab le long
de la côte ouest de Musandam, en passant par
Kumzar puis le long des fjords de la côte est de
Musandam. Arrêt baignade, avant le déjeuner à
bord. Nuit en navigation vers Al Suwaiq.

Jour 7 – Al Suwaiq > Sawadi sands
> Mascate 
Arrivée le matin à Al Suwaiq. Après le débarquement
des passagers pour l’excursion optionnelle, le bateau
navigue vers Sawadi Sands (la plage de Sawadi).

3

EN OPTION : VISITE DE LA RÉGION
AL BATINA
(journée entière)
→ Prix par personne :115 €
Minimum 30 participants
Journée de découverte de la région d’Al
Batina, une vaste plaine agricole fertile,
s’étendant le long de la côte. Dans cette région sont répartis de nombreux châteaux,
forts et anciens villages. Visite du château
Al Suwaiq (aussi appelé «Fort de Suwaiq»).
Arrêt photo au fort de Hazm, l’un des plus
beaux du sultanat d’Oman, avec ses toits
soutenus par de grandes colonnes et de

Yachting le long des côtes d’Oman | 6

hauts murs. Cet imposant fort militaire
a été édifié en 1711 par l’Imam sultan Bin
Saif. Continuation vers Al Kasfah, un ensemble de sources d’eaux naturelles dont
la température peut atteindre 45 °C. L’eau
est répartie en plusieurs cours d’eaux pour
irriguer les vergers. Al Kasfah se distingue
des autres sources du Sultanat par la présence de soufre et de piscines pour la baignade ouvertes toute l’année. Arrêt photo
au fort de Nakhal, au pied d’une palmeraie,
offrant une vue superbe sur les contreforts
du mont Hajar. Construit au XVIe siècle sur
une colline rocheuse, le fort de Nakhal
est l’un des plus beaux et certainement le
plus impressionnant du sultanat d’Oman.
Il fut restauré au XVIIe siècle. Le village de
Nakhal est connu pour ses dattiers. Le périple se terminera en beauté par la visite
de Bait Ghasham, vieille maison d’environ
200 ans, qui porte le nom d’un ancien ministre du sultan Taimur bin Feisal. Il a vécu
dans cette maison avec sa famille ainsi
que des générations de la famille royale
omanaise de la dynastie Al Busaidi. Bait Al
Ghasham abrite un musée, accueille des
événements culturels et propose aux visiteurs des plats locaux cuisinés par une famille du village. Après le déjeuner, accompagné par une musique et des instruments
typiques arabes, retour vers Al Sawadi.
Au retour de l’excursion optionnelle, baignade
dans la paisible réserve naturelle des îles Daymaniyat, surnommée « les Maldives du MoyenOrient ». Après le dîner, le navire quittera la plage
d’Al Sawadi pour Mascate. Arrivée en fin de soirée
à Mascate. Nuit à quai.

Jour 8 – Mascate
Journée complète en escale à Mascate pour une
découverte individuelle ou une excursion optionnelle.

4a

4b

EN OPTION : VISITE DE NIZWA,
BAHLA ET JIBRIN
(journée entière)
→ Prix par personne : 120 €
Minimum 15 participants
Découverte de Nizwa, ancienne capitale
d’Oman. La ville est construite selon une
ligne architecturale à la fois moderne et
traditionnelle. Visite du souk, véritable
institution proposant de nombreuses productions locales. On y trouve des dagues
omanaises, de l’argenterie, du cuivre, du
bétail, des légumes mais aussi de l’artisanat local. Arrêt photo au fort de Bahla,
classé au patrimoine mondial, situé dans
l’oasis de Bahla. Il a prospéré grâce à la
tribu des Banu Nabhan, qui s’imposèrent
aux autres communautés entre le XIIe et
la fin du XVe siècle. Visite du château de
Jibrin caractérisé par les inscriptions et
les fresques ornementales. Les plafonds
sont décorés de peintures et d’inscriptions de style islamique. Ses portes sont
également magnifiquement sculptées. Un
système traditionnel d’irrigation serpente
à travers le château. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à Mascate.
EN OPTION : VISITE DE NIZWA
ET JEBEL AL AKDHAR
(journée entière)
→ Prix par personne : 150 €
Minimum 15 participants
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Découverte de Nizwa, ancienne capitale
d’Oman. La ville est construite selon une
ligne architecturale à la fois moderne et
traditionnelle. Visite du souk, véritable
institution depuis des centaines d’années,
proposant de nombreuses productions
locales. On y trouve des dagues omanaises, de l’argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes mais aussi de l’artisanat
local. Départ en véhicules tout-terrain
vers les montagnes du Jebel Akhdar, la
montagne verte. Cet immense massif
s’étend sur plus de 1 800 km2 et plusieurs
crêtes culminent à 3050 m. La chaîne de
montagne est parsemée de petits villages
où les villageois ont creusé des terrasses
dans la montagne pour la culture. Le Wadi
Bani Habib est l’un de ces nombreux villages situés sur le plateau du Jebel Akhdar. La région est également connue
pour la production de l’essence de rose.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à
Mascate.
Dîner d’au revoir à bord. Nuit à quai.

Jour 9 – Mascate > Paris ou
Bruxelles
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert
à l’aéroport de Mascate pour le vol vers Paris ou
Bruxelles. Arrivée en soirée.

Page 4 :
Jebel Akhdar.
Page 5 :
Al Batina.
Page 6 :
Mosquée Al Qabous, Mascate.
Liwa.
Souk, Sohar.
Page7 :
Jebel Akhdar.
Page 8 :
Baignade dans un fjord, Musandam.
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Cabine Deluxe Sabord Pont Supérieur

Votre bateau

		

L’ELYSIUM

Conçu pour seulement 48 passagers, ce bateau boutique original et convivial, offre à ses
passagers un environnement à la décoration soignée. Son ponton en accès direct à la mer
est idéalement adapté aux baignades.

LES ESPACES COMMUNS
Petit en apparence, l’Elysium possède de nombreux espaces communs ouverts sur la mer.
Au pont Panorama, le restaurant propose une gastronomie savoureuse. Dans son prolongement, profitez également de la terrasse extérieure couverte pour prendre votre repas
avec vue sur mer. Le pont Soleil est équipé de chaises longues et d’un bain à remous. Au
pont Panorama, le salon–bar intimiste rassemblera les passagers pour les présentations
quotidiennes et les conférences.

LES CABINES
Les cabines sont toutes extérieures. La superficie des cabines Confort
Sabord et Confort Hublot est comprise entre 14 et 17 m2 et celle des
cabines Deluxe Sabord entre 18 m2 et 19m2. Les deux lits rapprochables
sont équipés d’une literie de grande qualité. Toutes les cabines bénéficient de l’air conditionné et d’une salle de douche. Elles sont équipées
d’une TV à écran plat, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux et d’un petit
bureau. L’internet en Wi-Fi est gracieusement mis à la disposition des
passagers.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 63,8 m > Largeur : 12,5 m > Tirant d’eau : 3,42 m > Capacité : 48 passagers > Équipage : 24 membres
> Cabines : 24 réparties sur 2 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : euro > Rénovation : 2021
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Yachting le long des côtes d’Oman : dates, plan du bateau et prix
Au départ de Paris ou Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 30 personnes

MASCATE > MUSANDAM > MASCATE

Pont Soleil (Phos)

3 - 11 mars 2023
Passerelle

bains à
remous

Zone transats

Pont Soleil

Prix par
personne

Pont Soleil (Phos)
Pont
Supérieur
(Astra)
Pont
Soleil (Phos)

Passerelle

Passerelle

Zone transats

402

404

406

408

410

402

202

204

206

208

210

212

Confort Hublot
(14 à 16 m2)

3 990 €

5 990 €

402

404

406

400

202

204

206

208 408

210 410

212

Bar

Salon - Bar

401

403

203 405

205 407

207 409

209 411

211
Dining
Room

Reception
Boutique

6 250 €

203

205

207

209

211

215

Bar
SPA

4 390 €

400

402

400

202

404

Passerelle

404

206

408
208

406 204
406

408

410
212

410
210

215

Pont Principal (Ammons)
Pont
Principal (Ammons)
Pont
Panorama(Thalassa)
Pont Panorama
Pont Supérieur (Astra)
Restaurant (extérieur)
Terrasse - bar

Confort Sabord
(16 à 17 m2)

401

403

405
203

407
205

409
207

211

411
209

215

Zone transats

6 390 €

Deluxe Sabord
(18 à 19 m2)

SPA

SPA

bains à
remous

4 590 €

401

403

405

407

409

411

Pont Supérieur
Pont Supérieur (Astra)
Pont
PontSupérieur
Principal(Astra)
(Ammons)
Pont Soleil (Phos)

Occupation
individuelle

400

Zone transats

Occupation
double

401

403

405

bains à
remous

SPA

407

409

411

bains à
remous

Pont Panorama(Thalassa)
ConfortPanorama(Thalassa)
Sabord
Deluxe Sabord
Pont
Pont Principal
Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables
(16 à 17 m )
(18 à 19 m )
Pont Principal (Ammons)

Confort Hublot
(14 à 16 m2)

2

Bar

Boutique

Salon - Bar

Boutique
Reception

Salon - Bar

203

205

Reception

207

209

211

215

Bar

Dining
Room Dining
Room

Bar

Restaurant (extérieur)
Terrasse - bar
Restaurant (extérieur)
Terrasse - bar

2

Bar

Deluxe Sabord
(18 à 19 m2)

Confort Sabord
(16 à 17 m2)

202

204

206

208

210

212

Confort Hublot
(14 à 16 m2)

Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables

Confort Hublot
Deluxe
Sabord
Sabord
Toutes
les cabinesConfort
disposent
de 2 lits
rapprochables
Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables
(14 à 16 m )
(18 à 19 m )
(16 à 17 m )
2

Salon - Bar

Dining
Room

Reception

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris ou Bruxelles/Mascate et Mascate/Paris ou Bruxelles sur vols réguliers
avec ou sans escale (Oman Air, Air France, Lufthansa, Emirates) • Les taxes aériennes
susceptibles de modification (350 € à ce jour) • Tous les transferts mentionnés au proConfort Hublot • L’hébergement
Deluxe Sabord
Confort Sabord
gramme
à bord
de l’Elysium
dans
la decatégorie
choisie • La pension
Toutes les cabines
disposent
2 lits rapprochables
(14 à 16 m )
(18 à 19 m )
(16 à 17 m )
complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 • Les boissons à bord de
l’Elysium : eau minérale, 1 verre de vin sélectionné par la compagnie, thé, café pendant
les repas • Les boissons lors des repas à terre : eau minérale (50 cl /pers.), thé ou café
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites inclus au programme avec guide local
francophone • Les services d’un directeur - accompagnateur de croisière francophone
pendant toute la durée du voyage. • Un accompagnateur de La Libre Belgique (apd de
20 participants)
Boutique

Bar

2

Prix à partir de

2

Pont Panorama(Thalassa)

Bar

Restaurant (extérieur)
Terrasse - bar

2

2

2

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles indiquées dans le programme • Les pourboires pour
le personnel de bord de l’Elysium (15 € par personne et par jour recommandés) • Les
pourboires pour les guides et les chauffeurs (5 USD par jour et par personne recommandés pour le guide et 4 USD par jour et par personne pour le chauffeur) • Les excursions
optionnelles • Les assurances voyage (détails page 148) • Possibilité de vols en classe
affaires, nous consulter.
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ET BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa.
> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette
brochure, il est possible que pour les départs de Bruxelles les vols soient prévus depuis
et/ou à destination de Paris.
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Extension
3 jours / 2 nuits

MASCATE

Oman

Mer
d’Arabie

SALALAH

Jour 1 - Mascate > Salalah
Transfert à l’aéroport et envol vers
Salalah. À l’arrivée, transfert et installation à votre hôtel, Crown Plaza Salalah 5* (ou similaire). Dîner libre, nuit
à l’hôtel.

Jour 2 - Salalah
Après le petit déjeuner, début de visite
de la ville. Visite du musée de la Terre
de l’Encens sur le site archéologique
d’Al Baleed, inscrit au Patrimoine de
l’UNESCO. Le musée abrite deux salles
principales, la salle d’histoire et la
salle de la Marine. Il raconte l’histoire

SALALAH,
LA CAPITALE DE L’ENCENS
Après votre croisière, découvrez Salalah, sur l’ancienne route commerciale de l’encens, cette résine réputée
depuis l’Antiquité où elle se vendait au prix de l’or. Salalah est la capitale de Dhofar, la région la plus méridionale du sultanat, à proximité de la frontière yéménite. La région est célèbre pour son climat de mousson
estivale, connue localement sous le nom de « Al Khareef » (l’automne). A cette période, les montagnes et
les collines se couvrent de verdure. Un brouillard laiteux les enveloppe et une légère bruine adoucit l’atmosphère. Grâce à ce climat exceptionnel Dhofar offre une abondante végétation tropicale à proximité des
déserts des plus arides. Sans oublier les superbes plages de sable blanc qui invitent au farniente.
complète du commerce maritime et
de l’industrie de la construction navale
d’Oman. Un bref arrêt permet de découvrir les fruits et légumes cultivés localement. Continuation vers l’impressionnante mosquée du sultan Qaboos
au centre de Salalah. Découverte du
palais officiel de Sa Majesté le Sultan
(Al Husn Palace), puis promenade
dans le vieux souk de Haffah, célèbre
pour la vente d’encens de haute qualité et de nombreux autres souvenirs
traditionnels dhofaris. Après le déjeuner dans un restaurant local, retour à
l’hôtel. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Salalah
> Paris ou Bruxelles
Le matin, transfert à l’aéroport de Salalah pour prendre le vol à destination
de Mascate. Correspondance avec le
vol international, à destination de Paris ou Bruxelles, avec escale. Arrivée à
Paris ou Bruxelles dans la soirée.
N.B. : Pendant la visite de Salalah, les
voyageurs (hommes et femmes) sont
invités à porter des habits longs et
couvrants.

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 8 personnes

MASCATE > SALALAH
11 - 13 mars 2023

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le vol Mascate/Salalah/Mascate en classe économique sur vol régulier • Tous les transferts mentionnés au programme • L’hébergement en chambre double à l’hôtel Crown
Plaza Salalah ou similaire (2 nuits) • Le petit déjeuner du jour 1 au jour 3 • Le déjeuner
le jour 2 • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec
guide local francophone

Occupation double

Occupation individuelle

790 €

890 €

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A /R (compris dans le programme de la croisière) • Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeurs (5 USD par jour et par personne recommandés pour le guide et 4 USD par jour et par personne pour le chauffeur) • Les
assurances voyage (détails page 148)
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Extension
3 jours / 2 nuits

ABU DHABI,
CULTURE ET DEMESURE

Golfe
persique
Golfe
d’Oman

ABU DHABI

MASCATE

Émirats
arabes unis

Avant ou après votre croisière, arrêtez-vous à Abu Dhabi pour découvrir la puissante capitale des Emirats, son architecture audacieuse entre tradition et modernité et son ambition assumée d’être la capitale
culturelle de la région. Le symbole de cette ambition, le magnifique musée du Louvre Abu Dhabi, attire des
millions de voyageurs du monde entier.

Oman

Jour 1 - Paris ou Bruxelles
> Abu Dhabi (Émirats arabes
unis)
Vol régulier pour Abu Dhabi. À l’arrivée,
transfert et installation à votre hôtel,
Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl 5* (ou similaire).
Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 2 - Abu Dhabi
Après le petit déjeuner, visite de la magnifique mosquée Sheikh Zayed, une
merveille architecturale et l’une des plus
grandes mosquées du monde. Arrêt à la
corniche pour admirer le front de mer de
8 km de long. Celui-ci est parfaitement
équipé et entretenu et laisse découvrir
aires de jeux pour enfants, plages, cafés

et restaurants. Découverte du village du
patrimoine, spécialement conçu pour
rappeler aux jeunes Émiratis leur riche
passé et leurs traditions. Après le déjeuner dans un restaurant local, visite du
Musée du Louvre Abu Dhabi. Fruit d’une
coopération sans précédent entre la
France et les Émirats arabes unis, conçu
par Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker.
Le projet a donné naissance au premier
musée universel du monde arabe. L’approche unique du Louvre Abu Dhabi explore les connexions entre des civilisations ou des cultures éloignées dans le
temps et l’espace. Suivant un parcours
à la fois chronologique et thématique,
le visiteur traverse différentes époques
et civilisations. Après la visite du musée,

direction vers le Abu Dhabi Marina Mall
qui abrite des centaines de boutiques
de luxe et de souvenirs. Retour à l’hôtel.
Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Abu Dhabi > Mascate

Dhabi et envol pour Mascate. En fonction des horaires de vol, le trajet entre
Abu Dhabi et Mascate pourra être effectué via Dubaï par la route puis par un vol
de Dubaï à Mascate.

Le matin, transfert à l’aéroport d’Abu

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 8 personnes

ABU DHABI > MASCATE
9 - 11 mars 2023
-

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le vol Abu Dhabi/Mascate en classe économique sur vol régulier • Tous les transferts
mentionnés au programme • L’hébergement en chambre double à l’hôtel Grand Hyatt
Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl 5* ou similaire (2 nuits) • Le petit déjeuner
du jour 2 au jour 3 • Le déjeuner le jour 2 • L’ensemble des visites et entrées sur les sites
mentionnés au programme avec guide local francophone

Occupation double

Occupation individuelle

1 190 €

1 490 €

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A /R (compris dans le programme de la croisière) • Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeurs (5 USD par jour et par personne recommandés pour le guide et 4 USD par jour et par personne pour le chauffeur) • Les
assurances voyage (détails page 148)
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Suivez-nous
facebook.com/pg/rivagesdumonde

vimeo.com/channels/rivagesdumonde

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Appelez-nous au 02/502 18 81

(du lundi au vendredi de 9h à 17h30),
envoyez-nous un mail à info@rivagesdumonde.be

Rivages du Monde Belgique (Succursale) - Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 60 - RPM Bruxelles BE 0772 342 308
Responsabilité Civile Professionnelle – MS Amlin Insurance SE : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles - Police n° LXX049281
Garantie financière - Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris - Police n° 4000713765/2
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