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Ce voyage vous propose d’aller à la découverte de deux pays magnifiques et passionnants, au cœur des grands
enjeux géopolitiques du Moyen-Orient.
A Abu Dhabi, vous serez marqués par les défis relevés par cet émirat soucieux de culture et de développement
durable. La découverte de l’impressionnant Louvre-Abu Dhabi (inauguré en 2017) sera un moment clé de votre
séjour, comme la visite de la cité écologique Masdar, bâtie en plein désert.
A Oman, sultanat célèbre par la splendeur de ses paysages et de ses citadelles érigées à la pointe de la péninsule
arabique, vous serez impressionnés par la richesse du patrimoine historique et culturel, par la gentillesse des
habitants, par la qualité de leur artisanat, porteur de traditions millénaires.

Accompagné par Frédéric PONS, ce voyage d’exception vous propose de découvrir l’histoire
plurimillénaire, les beautés insoupçonnées et les paradoxes de ces pays ou se jouent
différents actes de la géopolitique mondiale.
Journaliste, grand reporter, ancien rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Frédéric Pons est
aussi professeur à Saint-Cyr et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Habitué des
débats télévisés, auteur de nombreux ouvrages, il a notamment publié chez Calmann-Lévy
“Algérie, le vrai état des lieux” et “Poutine – Les secrets de la Russie moderne”, best-seller
édité en quatre langues. Son dernier livre raconte “Le Martyre des chrétiens d’Orient”.
Parmi les points forts :

•
•
•
•

La découverte des routes mythiques de l’encens et de l’or… noir
Des paysages des Mille et Une nuits : wadis luxuriants, montagnes déchiquetées, citadelles orgueilleuses,
déserts dorés…
Une journée de croisière dans les fjords de Musandam (détroit d’Ormuz) avec la possibilité de se baigner
dans des eaux inoubliables
Des rencontres privilégiées de grande qualité, des conférences inédites
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J1 – Samedi 19 octobre

Paris – Abu Dhabi (EAU, Emirats arabes unis)

Accueil à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Assistance aux formalités et envol. Arrivée à Abu Dhabi,
accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.

Dîner inclus. Installation et nuit à Abu Dhabi.

J2 – Dimanche 20 octobre

Abu Dhabi

Journée consacrée à la visite d’Abu Dhabi. La capitale de l’émirat conserve son identité propre, mêlant un
impressionnant quartier d’affaires, enraciné dans le XXIe siècle, et des petites rues et allées où se perpétuent les
traditions locales.
La matin, départ pour le port de Mina avec ses marchés et Souk aux poissons. Continuation vers la Warehouse
421, lieu culturel et d’exposition insolite situé dans le port de Mina. Ce lieu tire son nom des entrepôts d’origine
plus tard transformés en lieux d’arts. L’objectif de Warehouse 421 est de rendre hommage à l’art, la culture, le
design, la créativité, le spectacle et la musique à travers des artistes et des designers locaux et internationaux.
Puis départ pour l’Île de Saadiyat qui fait l’objet d’une remarquable transformation en un centre dédié à la fois à
l’éducation et à la culture.
L’après-midi, visite du Louvre-Abu Dhabi. Perle architecturale surgie du sable et de la mer, ce musée est le
symbole de l’alliance culturelle forte avec la France voulue par Abu Dhabi.
Visite du Qasr Al Hosn, monument emblématique de la capitale. Construit en 1760, il retrace les 3 000 ans
d’histoire du pays, à travers une exposition d’archives et d’anciens objets.

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Abu Dhabi.

J3 – Lundi 21 octobre

Abu Dhabi – Masdar city – Al Ain

Le matin, visite de l’hôpital des faucons. Site unique en son genre, l’établissement est dirigé par le docteur Margit
Muller qui vous fera vivre sa passion pour les animaux.
Départ pour Masdar City, oasis futuriste dans le désert, laboratoire d’un monde futur : « zéro carbone, zéro
déchet, zéro voiture. »
Visite de la mosquée Sheikh Zayed, l’une des plus grandes et des plus belles du monde arabe. Ce ”palais
religieux” de marbre blanc, rehaussé de cristaux et de marqueterie précieuse, peut accueillir jusqu’à 40 000 fidèles.
Route pour Al Ain, la ville la plus verte du Golfe Persique, la « ville jardin » des émirats. Elle offre plus de 10 000
hectares de parcs et de jardins grâce aux six oasis sur lesquelles elle s’est installée.

Déjeuner et dîner inclus. Installation et nuit à Al Ain.

J4 – Mardi 22 octobre

Al Ain

Située à proximité de la frontière omanaise et cernée de montagnes, Al Ain est la deuxième plus grande ville de
l’émirat d’Abu Dhabi, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découverte du fort Al Jahili, érigé en 1891 pour défendre les précieuses palmeraie ; c’est l’une des constructions
emblématiques de l’histoire des Emirats. Pétrie de culture, cette oasis tranquille respire le charme des anciennes
étapes bédouines. Continuation par la visite du Qasr Al Muwaiji. Ancien siège des autorités, ce fort historique est
devenu un espace d’enseignement.
Temps libre pour se laisser transporter vers les passages ombragés, ainsi que vers un havre de tranquillité : le parc
archéologique de Hili, la palmeraie d’Al Jimi.
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Visite du Jebel Hafeet, point culminant de l’Emirat. Cette montagne de roches calcaires est façonnée par l’érosion
depuis des millions d’années. Les gisements de fossiles retrouvés sur place permettent de comprendre l’histoire de
l’ancienne cité.

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Al Ain.

– Mercredi 23 octobre

Al Ain – Nizwa

Départ en direction du Sultanat d’Oman, vers Nizwa, une ancienne capitale située stratégiquement entre le Dhofar
et Mascate.
Ville pittoresque derrière son enceinte de terre séchée, Nizwa est demeurée presque inchangée. Son fort imposant
a été érigé au XVIIe siècle. Vous y découvrirez également une tour qui domine la ville ainsi que son souk qui
regorge d’épices, de fruits et légumes, d’argenterie.

Déjeuner et dîner inclus. Installation et nuit à Nizwa.

J6 – Jeudi 24 octobre

Nizwa

Découverte de Bahla, ville de potiers et célèbre pour sa magie noire…
Continuation jusqu’au château fort de Jabrin, ancienne résidence des Imans et école de médecine, d’astrologie
et de droit islamique. Découverte de l’architecture traditionnelle omanaise avec ses splendides plafonds peints,
ornés de délicats motifs floraux et de murs décorés d’arabesques.
Passage par Al Hamra, remarquable par ses vieilles maisons en torchis. Poursuite vers le Jebal Shams,la montagne
du Soleil. Promenade dans les ruelles de Ghul. Village installé au pied de la montagne, il s’intègre parfaitement au
paysage et se confond par endroits avec la roche. C’est l’un des sites les plus prestigieux d’Oman.

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Nizwa.

J7 – Vendredi 25 octobre

Nizwa – Jebal Akdhar – Nizwa

Départ en direction de Birkat al Mouz, puis en 4x4 continuation sur le Sayq plateau, le Jebal Akdhar. Cette
montagne verte, située à 2000 mètres d'altitude, est la plus belle région d'Oman avec ses villages et cultures en
terrasses, ses canyons, ses montagnes découpés et sauvages… Dépaysement assuré !
Retour à Nizwa.

Déjeuner et dîner inclus. Nuit à Nizwa.

J8 – Samedi 26 octobre

Nizwa – Wadi Bani Khalid – Wahiba

Départ vers les dunes du Wahiba. Arrêt dans l'un des plus beaux wadis d'Oman, le Wadi Bani Khalid. Possibilité
de se baigner dans ses nombreuses piscines naturelles.
L’après-midi, route en direction de Biddiya. A l'entrée du désert, vous changerez de véhicule pour poursuivre en
4x4 sur une piste de sable jusqu'au campement.

Déjeuner et dîner inclus. Installation et nuit au campement de Wahiba.
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J9 – Dimanche 27 octobre

Wahiba – Sur – Mascate

Départ vers la ville de Sur. Visite d’une fabrique de boutres en bois, les dhows, puis promenade dans le vieux
quartier de la ville à Al Ayjah.
L’après-midi, vous poursuivrez la route côtière pour rejoindre Mascate, la capitale “d’une blancheur de
porcelaine”.

Déjeuner et dîner inclus. Installation et nuit à Dubaï.

J10 – Lundi 28 octobre

Mascate – Khasab – Musandam – Khasab

Transfert à l’aéroport de Mascate et vol en direction de Khasab. Arrivée et transfert vers le port de Khasab.
Départ pour une croisière inoubliable dans les fjords du Musandam à bord d’une embarcation
traditionnelle omanaise en bois de teck. Cette navigation est une occasion unique de découvrir les montagnes
de couleur ocre qui se jettent dans l’Océan Indien, les côtes déchiquetées et des eaux turquoises qui font de la
mer un aquarium naturel géant. Possibilité de nager dans les criques, avec - peut-être - la chance d’apercevoir
quelques dauphins sauvages…
Retour au port et transfert à Khasab (Oman) dans la soirée.

Déjeuner à bord inclus. Dîner inclus. Installation et nuit à Khasab.

J11 – Mardi 29 octobre

Khasab – Sharjah – Dubaï – Abu Dhabi

Départ pour la visite de Sharjah : le quartier historique, le musée archéologique, le souk Al Majarra.
Puis visite du quartier Bastakiya avec le Musée de Dubaï dans le fort Al Fahidi.
Transfert à Abu Dhabi pour un dîner d’adieu.

Déjeuner à bord inclus. Dîner d’adieu inclus et transfert à l’aéroport d’Abu Dhabi.

J12 – Mercredi 30 octobre

Abu Dhabi – Paris

Envol. Nuit en vol. Arrivée le matin à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours
et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.
En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente.
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Conditions de vente
3995 € TTC par personne
sur la base de 15 participants payants

Ce prix comprend :
• Vols aller/retour Paris – Abu Dhabi
• Vols intérieurs Mascate – Khasab
• Taxes aéroport et surcharges carburant
• Transferts aéroports
• Autocar durant tout le séjour
• 10 nuits en hôtel 3*, 4* et 5* sur la base d’une chambre double
• Les repas prévus au programme
• Les visites mentionnées au programme
• Navette en 4 x 4 pour certaines visites
• Visa d’entrée aux Emirats Arabes Unis (gratuit pour les ressortissants de la Communauté Européenne)
• Visa d’entrée Omanais
• Accompagnement d’un guide-conférencier
• Guide local francophone
• Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
• Pochette voyage
• Toutes taxes et services
Ce prix ne comprend pas :
• Assurance Annulation de Voyage & Bagages Europassistance (facultative & non remboursable) : 3% du tarif
global hors assurances
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 695 €
• Pourboires aux guides et aux chauffeurs
• Achats personnels & boissons (dont eau)
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ………….....160 € non remboursable
De 59 j à 21 j du départ………….……..25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ………………...….75 % du prix total
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne)
• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour
• Pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou sans le tuteur légal : autorisation de sortie de territoire
• Pas de visa, pas de vaccination obligatoire
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport.
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 10/01/2019 (267,26€), ainsi que sur le cours du dollar
à la même date 1€ = 1,15 USD. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ.
Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les-nous au 01 44 09 48 68 !
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Samedi 19 octobre – Mercredi 30 octobre 2019

Pèlerinages & voyages culturels

12 jours / 10 nuits

Inscription en ligne et règlement sécurisé

sur www.odeia.fr

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

Madame

MADEMOISELLE

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)

Monsieur

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

CP |__|__|__|__|__|

VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PASSEPORT n° |__|__|__|__|__|__|__|

DELIVRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

PROFESSION :……………….………………..…………….

EXPIRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..………………………………..……

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo)
(Si vous n’avez pas encore demandé ou renouvelé votre passeport, envoyez dès à présent votre inscription
et faites suivre ultérieurement la photocopie de votre passeport)

•

HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite une chambre à 2 lits à partager avec une autre personne du groupe :……………………………..…….………………
Je réserve une chambre pour MOI SEUL(E) (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 695 €

•

REGIME Merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………….…..………………………….…………….…..

•

En cas d’urgence, personne à contacter et n° de tél : ………………………………………………..………………………….……….………

•

ASSURANCE

Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROP A SSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du tarif

global hors assurances – et accepte les conditions d’EuropAssistance.
Signature obligatoire :

•

ACOMPTE : 40% du tarif de base

par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..….….……………….………..……….… autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : | | | | |/| | | | |/| | | | |/| | | | | – Exp. le | | |/| | |
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

•

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..……., le…………/…………/………… -

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 48, boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!! Règlement par CB sécurisé.
Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire’
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