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Plongez dans un monde de modernité, d’extravagance et de démesure aux Emirats Arabes Unis !  

Au pays de l’or noir, les villes de Dubaï et Abu Dhabi s’offrent aux visiteurs sous une parure des plus 

étincelantes. Dans un décor digne des Mille et Une nuits, Sharjah et Al Ain soufflent le vent de la 

tradition et de l’authenticité. Entrez dans la danse de ce peuple ancien dans un pays neuf. 

 

 

 

MARDI 12 NOVEMBRE :  

VOTRE REGION – PARIS – DUBAÏ  

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de 

Dubaï. Accueil à votre arrivée et transfert à votre hôtel pour la nuit. 

 

 MERCREDI 13 NOVEMBRE :  

DUBAÏ 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Pour ce premier jour, Dubaï vous surprendra en mêlant l’ancien et le moderne. Une visite 

guidée vous emmènera à la découverte du quartier historique de Bastakiya. Entre portes de bois sculptées et tours à vent, 

vous vous croirez dans un vrai décor de conte de Shéhérazade. Vous poursuivrez par la visite du musée Al Fahidi qui 

retrace les traditions et les modes de vie des anciens dubaïotes. Après cette première immersion en Orient, vous prendrez 

place à bord d’un bateau-taxi, appelé Abra, pour traverser la rivière Creek. Cap sur les souks ! Souk aux épices ou souk 

de l’or, la magie orientale opérera. La suite de la matinée vous propulsera dans le futur avec un tour panoramique du Dubaï 

moderne. De la Mosquée Jumeirah à l’hôtel le plus étoilé au monde, le Burj al Arab, en passant par l’île artificielle Palm 

Jumeirah, vos yeux scintilleront. C’est sans compter sur le point final de cette promenade : l’emblématique hôtel Atlantis 

où vous attend votre déjeuner. Votre après-midi sera placé sous le signe de l’insolite en vous permettant de skier ou bien 

de faire quelques emplettes dans l’un des plus luxueux centre commercial au monde, le Mall of the Emirates. Pour clore 

ce début d’aventure, vous embarquerez en fin de journée sur un boutre traditionnel pour un dîner croisière (sous forme de 

buffet) exceptionnel. Loin du rivage, durant deux heures un paysage grandiose défilera sous vos yeux. Nuit à votre hôtel. 

 

    TRESORS DES EMIRATS ARABES  

  CIRCUIT DUBAI / SHARJAH / AL AIN / ABU DHABI  

DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2019 
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JEUDI 14 NOVEMBRE :  

DUBAÏ 

Petit-déjeuner et départ pour la célébrissime Burj Khalifa. Incontournable et spectaculaire, c’est au sommet de la tour la 

plus haute au monde que vous prendrez conscience de toute la démesure de Dubaï. Avec ses 828 mètres de hauteur, elle 

domine fièrement le quartier Downtown (montée comprise). A ses pieds, se dresse le plus grand centre commercial du 

monde, le Dubaï Mall.  Il tient sa réputation de son aquarium, qui possède la plus grande vitre du monde d’où vous pourrez 

observer tout un monde aquatique. Déjeuner autour des fontaines musicales, spectacle garanti ! Dans l’après-midi, c’est 

en 4x4 que vous découvrirez le désert. Vous vous laisserez aller à l’appel des dunes. Du rouge, de l’orange, le silence et 

le vent… vous serez littéralement envoûtés par ce somptueux décor. Après avoir franchi les dunes de sable, vous 

apprécierez un agréable barbecue accompagné de danses orientales, thé et shisha dans un campement bédouin. Retour 

à votre hôtel pour la nuit. 

 

VENDREDI 15 NOVEMBRE :  

DUBAÏ – SHARJAH – DIBBA AL FUJAIRAH 

Petit-déjeuner et départ pour Sharjah, la culturelle. Vous débuterez la visite par la place Koran et son souk bleu, marché 

traditionnel qui se compose de 10 bâtiments revêtus d’une teinte bleue et qui abrite plus de 600 boutiques et échoppes. Le 

souk central de Sharjah, communément appelé le Souk Bleu (et aussi Souk Al Markasi) est un souk arabe bien achalandé 

et authentique : c'est une étape shopping incontournable de la ville. Après un arrêt photo à la Grande Mosquée et au Khalid 

lagon, c’est au cœur de la vieille ville que vous profiterez d’un temps libre pour flâner à travers les étals du souk Al Arsah. 

Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi vous éveillera à la connaissance avec la visite du musée de la Civilisation 

Islamique. Cela vous permettra de mieux comprendre la religion officielle du pays, l’Islam avec un travail muséographique 

de tout premier ordre, soit 5000 chefs-d’œuvre de l’histoire, de la culture et de l’art du monde musulman. L’histoire de 

l’Islam et de son peuple est à découvrir à travers les six salles du musée. Poursuite vers Ras Al Khaimah, le plus 

septentrional des sept Emirats, puis traversée du plus petit émirat, Um al Quwain et enfin Ajman. Vous arriverez en fin de 

journée à Dibba al Fujairah sur les côtes chaudes de la mer d’Arabie et du golfe d’Oman. Dîner. Installation et nuit à votre 

hôtel.  

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE :  

DIBBA AL FUJAIRAH – MUSANDAM – DIBBA AL FUJAIRAH 

Petit-déjeuner et en avant sur les chemins de l'encens et de l'or noir ! Bienvenue au Sultanat d’Oman, terre de merveilles. 

Attaché à un passé prestigieux dans un milieu naturel préservé, Oman a su garder son identité, ses valeurs et son mode 

de vie. Au cours de cette journée, tous les trésors cachés de ce pays s’ouvriront sous vos yeux. Sur la péninsule de 

Musandam, surnommée « la région des fjords d’Arabie » ou encore « la Norvège d’Arabie », nous vous inviterons à 

https://www.odyfolioemirates.com/fr/sharjah/souk-bleu
https://www.odyfolioemirates.com/fr/sharjah/souk-bleu
https://www.odyfolioemirates.com/fr/sharjah/souk-bleu
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embarquer à bord d’un boutre vers des paysages à couper le souffle. Dans ce décor idyllique, vous aurez peut-être la 

chance d’apercevoir des dauphins durant votre croisière. Un déjeuner grillades vous sera servi à bord.   

Baignade et plongée seront à l’ordre du jour. Une journée inoubliable en perspective. (Passeport à emporter obligatoirement 

avec vous). Dîner. Retour et nuit à l’hôtel. 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE :  

DIBBA AL FUJAIRAH – AL AIN  

Petit-déjeuner et visite de la ville de Al Fujairah. Vous y découvrirez son musée dédié à l’histoire de l’Emirat et à son 

patrimoine archéologique. En effet, les fouilles archéologiques prouvent que l’homme habitait les terres d’Al Fujairah dèjà 

à l’époque de l’âge de fer. Deux grandes salles sont consacrées à l'archéologie et couvrent une période plus 

ancienne commençant 3000 ans avant J.C. On peut y observer des bijoux en bronze, des pièces de monnaie, 

des restes de poterie et même un œuf d’autruche de plus de 2200 ans ! Vous ferez ensuite un arrêt à la plus petite 

et la plus ancienne mosquée des Emirats Arabes Unis, Al Badiya. Cette mosquée aurait été érigée en l'an 1446. C'est 

la plus ancienne du pays et également la plus atypique.  La salle de prière minuscule de 7m² est surmontée de 

quatre petits dômes. N’oubliez pas qu’une tenue correcte est exigée : pas de jambes ou d'épaules dénudées, 

les femmes doivent porter un foulard pour dissimuler leurs cheveux.  Après la brève visite de la mosquée Al 

Badiyah, grimpez sur le promontoire rocheux et atteignez les deux tours fortifiées érigées par les portugais.  Vous 

prendrez ensuite la route pour Al Ain. Déjeuner en cours de route. C’est en fin d’après-midi que vous entrerez dans cette 

magnifique « ville oasis ». Installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

LUNDI 18 NOVEMBRE :  

AL AIN – ABU DHABI  

Petit-déjeuner et découverte de la grande oasis du désert, Al Aïn, notre escale préférée. Située à la frontière d’Oman, elle 

est la deuxième plus grande ville de l’Emirat d’Abu Dhabi. Posée au pied des monts Hadjar, Al Aïn voit une frontière scinder 

sa ville en deux, avec Al Ain côté émirien et Buraïmi côté omani. De part et d’autre, une bonne partie de l’immense palmeraie 

demeure. Véritable 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. Vous serez surpris par le central market et son 

pittoresque marché aux chameaux. Poursuite avec la visite du musée d’Al Ain, mettant l’archéologie à l’honneur et de la 

petite oasis voisine irriguée par le fameux système de "falaj". Vous continuerez votre visite avec la découverte de 

l’exposition du Fort Al Jahili. Déjeuner en cours d’excursion puis départ vers Abu Dhabi, capitale de l’Emirat du même nom, 

l'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique. Dîner. Installation et nuit à l’hôtel. 

 

MARDI 19 NOVEMBRE :  

ABU DHABI – DUBAÏ  

Petit-déjeuner et place à Abu Dhabi, le plus grand et le plus riche des Emirats ! Grandiose, époustouflante, 

exceptionnelle…voici les adjectifs qui vous viendront devant la célèbre Mosquée Sheikh Zayed. C'est la plus grande 
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structure en marbre construite à ce jour par l'homme. Elle contient le plus grand lustre  et le plus grand tapis artisanal au 

monde. N’oubliez pas de vous couvrir les bras, les jambes, les cheveux pour les dames et d’éviter le blanc.  

Après cette visite magique, vous reprendrez la route et emprunterez la longue avenue des palais résidentiels des Sheikhs 

d’Abu Dhabi avant d’apercevoir un des hôtels les plus luxueux « Emirates Palace ». Puis, après être passés par la vieille 

ville et devant le palais d’Al Husn, vous arriverez à l’Heritage Village. C'est un des rares lieux témoignant d'une vie 

antérieure à l'ère du pétrole, rappelant qu'avant d'être une ville luxueuse et moderne, Abu Dhabi n'était qu'une petite 

bourgade de pêcheurs. Vous verrez des ateliers d'artisans reconstitués et des échoppes de produits artisanaux. La plage 

offre un très beau point de vue sur la corniche et la ville. Déjeuner en cours de visite. Vous continuerez vers les îles Saadiyat 

qui abritent notamment Ferrari World et le fameux circuit de F1 sur l’île Yas. Puis, pour achever ce voyage de démesure, 

vous vous laisserez envoûter par le projet architectural virtuose de Jean Nouvel, le musée du Louvre d’Abu Dhabi. Ce 

musée souhaite rendre hommage à l’ensemble de la création artistique de l’humanité, de la préhistoire à nos jours. Pour 

le Louvre d’Abu Dhabi, être un musée « universel » c’est se concentrer sur ce qui nous unit : l’histoire de la créativité 

humaine. Ce musée incarne le dynamisme du monde arabe contemporain, tout en célébrant l’héritage culturel de la région. 

Départ pour Dubaï. Transfert à l’aéroport de Dubaï. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Vol à 

destination de Paris. Nuit à bord. 

 

MERCREDI 20 NOVEMBRE :  

DUBAI – PARIS – VOTRE REGION 

Arrivée à Paris et transfert vers votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Vols directs sur compagnie régulière à l’aller et au retour 

● Visite du musée du Louvre à Abu Dhabi 

● Croisière dans les fjords à Musandam au Sultanat d’Oman 

● Repas insolites : hôtel Atlantis sur l'île de Palm Jumeirah, barbecue bédouin et dîner croisière 

● Hébergement en hôtels 4* 

 

COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1 998 € 2033 € 2038 € 

 
Suppl. chambre individuelle :  449 €                  
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

 Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

● Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur compagnie régulière 

● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 07/2018 

● Les taxes de tourisme 

● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme 

● Le logement en hôtels 4* (normes locales) 

● La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 

● Les boissons aux repas (eau et soft drink) 

● Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit 

● Les visites et excursions mentionnées au programme incluant la montée à la Tour Burj Khalifa 

● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

● Les frais de Visa Oman 

 Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  
● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
● Les boissons autres que celles mentionnées 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 69 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire et valable 6 mois après 
la date d’entrée sur le territoire. 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


