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DESTINATION LES EMIRATS ET OMAN 
Expo universelle DUBAI 

Départ 17 mars 2022  Retour 28 mars 2022 

Nombre de jours 12  Nombre de voyageurs 6 à 12 

 

 

 
 
Présentation : 

Dubaï est le deuxième plus grand Émirat du pays, situé sur l’eau calme et claire de Dubaï Creek, flanqué par un 
gigantesque désert, Dubaï nous offre tout le long de l’année le soleil et l’aventure de l’unique expérience du monde 
arabe. Dans les années 1960, il était un petit village de pêcheurs, habité par des marchands et des pêcheurs de 
perles, construit dans une crique s’ouvrant sur la Mer d’Aden. 
 
Envolez-vous ensuite pour Oman… Un joyau caché à la pointe de la péninsule arabique, Oman est une merveilleuse 
combinaison entre patrimoine millénaire et modernité actuelle. La diversité des paysages fait d’Oman un petit bijou 
naturel : Hautes montagnes, wadis aux eaux cristallines, plages immaculées et paysages désertiques comme nulle 
part ailleurs. Sans oublier les lagunes (Al Akhwar) qui constituent aujourd'hui un système écologique unique en son 
genre. Mais Oman c'est aussi un patrimoine culturel riche qui vous plonge dans une histoire fascinante, vous y 
découvrirez des centaines de forts, châteaux et musées. 
 
 

 
 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr


 

SAS EXPERIENCE(S) DU MONDE au capital de 10 000€ / siret 848 320 610 00019 / NAF 7911Z / siège social : 42 route de Fronton, N°5, 31140 
AUCAMVILLE / IM031190006 / Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT / Ass RC PRO : HISCOX  HA PRC0192665 / 
contact@experiencesdumonde.fr / +33.567.331.999 

 

JOUR 1 : TOULOUSE / DUBAÏ        JEUDI 17 MARS 2022 

Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. 

Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de Dubaï, via Paris CDG. Repas et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2 : DUBAÏ          VENDREDI 18 MARS 2022 

Arrivée prévue à Dubai à 9h20. 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et départ pour une visite guidée francophone de Dubaï. Vous aurez 
l’occasion de découvrir la métropole spectaculaire et animée de Dubaï. La ville développée à partir d’un petit village 
de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd’hui comme une métropole glamour dans le golfe Arabe. Les gratte-
ciels distinctifs et les gigantesques centres commerciaux impressionnent chaque visiteur. 

Route vers Bastakyia, pour une visite de la vieille ville de Dubaï. Suivra un autre temps fort : vous allez utiliser les taxis 
maritimes locaux appelés « Abras », pour traverser "le creek" la rivière de Dubaï. Profitez de la vue spectaculaire de 
la ville tout en se dirigeant vers Deira où, vous serez heureux d’observer la grande variété d'épices exotiques dans le 
fameux Souk des épices. Prenez la chance d'obtenir un souvenir unique à un prix abordable, lorsque vous visiterez le 
Souk d’or. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Poursuite des visites avec une promenade dans le magique marché arabe de "Madinat Jumeirah" avec une vue plus 
rapprochée du Burj Al Arab. Vous aurez des arrêts photos devant l'emblématique hôtel Burj Al Arab en forme de 
voile, et de l’impressionnante Grande Mosquée de Jumeirah. Construite dans la tradition médiévale des Fatimid, 
cette structure en pierre est un hommage à l'architecture islamique moderne. 

Continuation en direction de Jumeirah vers l'île artificielle "The Palm", et arrêt photo à l'Hôtel Atlantis situé au 
croissant du Palm Island, sur la palm Jumeirah. 

Retour à bord du Palm Monorail, pour profiter d'une belle vue sur l'Ile, la côte et la ligne d'horizon de Dubai. 
Continuation vers Burj Khalifa et montée à la tour la plus haute du monde. Du haut de ses 828m, cette tour 
majestueuse offre une vue panoramique sur l'Emirat, depuis son 124ème et 125ème étage. L'ascension se fait sur 
des ascenseurs performants, à 10 mètres par seconde (tickets heure standards inclus). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Votre hôtel :  ROVE CITY WALK 3* SUP (ou similaire) 
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JOUR 3 : DUBAÏ EXPOSITION UNIVERSELLE      SAMEDI 19 MARS 2022 

Petit-déjeuner inclus. 

Journée consacrée à la grande Exposition Universelle, (Ticket 1 jour inclus - entrée standard - sans guide 
francophone). Munis de votre metrocard, départ pour l’Exposition Universelle de Dubaï. 

EXPO2020 est la première Exposition Universelle organisée dans la région du Moyen Orient, du 1er octobre 2021 au 
31 mars 2022. 182 jours d’expositions, d’évènements et de festivités autour des dernières innovations et les progrès 
technologiques. Plus de 190 pays seront réunis autour d’un thème principal « Connecter les Esprits, Construire le 
Futur », et trois sous thèmes (Opportunité  ́– Mobilité  ́– Durabilité  ́) pour bâtir un monde meilleur, et découvrir le 
meilleur de chaque pays dans un même endroit en terme de gastronomie, musique, technologie, culture et 
créativité. 

Déjeuner et dîner libres (possibilité de restauration sur le site de l’exposition). 

Nuit à l’hôtel. 

 

Votre hôtel :  ROVE CITY WALK 3* SUP (ou similaire) 

 

JOUR 4 : DUBAÏ EXPOSITION UNIVERSELLE      DIMANCHE 20 MARS 2022 

Petit-déjeuner inclus. 

Journée consacrée à la grande Exposition Universelle (Ticket 1 jour inclus - entrée standard - sans guide 
francophone). Munis de votre metrocard, départ pour l’Exposition Universelle de Dubaï. 

Déjeuner et dîner libres (possibilité de restauration sur le site de l’exposition). 

Nuit à l’hôtel. 

 

Votre hôtel :  ROVE CITY WALK 3* SUP (ou similaire) 

 

JOUR 5 : DUBAÏ / ABU DHABI / MASCATE      LUNDI 21 MARS 2022 

Petit-déjeuner inclus. 

Départ avec votre guide francophone pour un tour de ville d'une des métropoles les plus modernes du golfe 
arabique : Abu Dhabi, le plus grand Etat entre les sept Emirats Arabes Unis. Abou Dhabi, ville dite “Père de la Gazelle”, 
est aussi la capitale du pays. Début des visites par l’Ile naturelle de Saadiyat, et ses projets grandioses qui ont pour 
mission de transformer la vie artistique et culturelle du Moyen Orient. Découverte de la célèbre « île Yas », qui abrite 
le circuit de Formule 1. YAS abrites aussi le premier parc d’attraction de Ferrari dans le monde, que l'on aperçoit de 
l'extérieur. Un parc d'attraction impressionnant, le plus grand parc couvert climatisé dans le monde avec un énorme 
panneau rouge Ferrari comme point de repère. 

Découverte du LOUVRE ABU DHABI avec un audio-guide. Le Musée du Louvre Abu Dhabi, ouvert au public depuis le 
11 novembre 2017, a été conçu par l’architecte de renommée, Jean Nouvel, qui s’est laissé charmer par ce site 
lagunaire vierge, entre sable et mer. Cette œuvre reflète une grande noblesse architecturale avec des bâtiments aux 
proportions harmonieuses qui s’élèvent en bord de mer. Son désir a été de construire un quartier, ou « médina », 
plutôt qu’un bâtiment, d’obtenir un micro climat dans l’enceinte de l’édifice, et de laisse l’eau circuler à l’intérieur 
en s’inspirant de systèmes de falaj, ancienne ingénierie arabe. Au-dessus, la coupole de 180 m de diamètre, laisse 
filtrer une pluie de lumière naturelle à travers sa dentelle argentée. 

Une longue promenade mène vers la trentaine de salles attenantes et contenant des expositions anciennes et 
contemporaines, provenant de divers horizons : la Vierge et l’enfant de Bellini, des œuvres de Manet, Magritte ou 
encore Gaugin, mais aussi des sculptures, bijoux, tapisseries, arts décoratifs et photographies. Le Louvre a pour 
ambition d’être un lieu central d’échange et de dialogue entre les différentes cultures. 
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Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande Mosquée des Emirats Arabes Unis. Elle compte quatre 
minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de sept tailles différentes. Pour les aménagements 
intérieurs les meilleurs artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour les tapis, d’Inde, d’Allemagne.... 

Transfert vers l’aéroport d’Abu Dhabi et vol à destination de Mascate.  

FIN DES SERVICES DU GUIDE DE DUBAÏ. 

 

Arrivée à Mascate en début de soirée. Transfert anglophone vers votre hôtel de Mascate. Dîner libre et nuit. 

 

Votre hôtel :  WYNDHAM GARDEN MUSCAT AL KHUWAIR (ou similaire) 

 

 

JOUR 6 : MASCATE / JEBEL SHAMS       MARDI 22 MARS 2022 

Petit-déjeuner inclus. 

Départ pour le hors-piste de Wadi Bani Awf, une route montagneuse spectaculaire. Vous y verrez de petits villages. 
Vous ferez un arrêt photo sur la vue panoramique du Snake Canyon. La visite continue vers le village de Bilad Sayt, 
village typique des anciennes colonies arabes. Il est l'un des plus pittoresques d'Oman. 

Vous visiterez le village d'Al Hamra, l'une des vielles villes les mieux préservées du pays. Vous déambulerez entre les 
anciennes constructions abandonnées et les maisons de terre. 

Déjeuner sous forme de pique-nique. 

Vous profiterez d'un arrêt photo à Misfat pour découvrir un village avec d'impressionnantes terrasses agricoles, de 
somptueuses vallées et de vielles constructions. Les maisons traditionnelles de Misfat ont été construites dans la 
pierre avec un toit en feuille de palmier. Vous admirerez ici le système d'irrigation traditionnel omanais : le falaj, 
classé à l'Unesco. L'eau est puisée dans des sources souterraines pour irriguer les jardins agricoles et pour l'usage 
domestique. Un dernier un arrêt dans le vieux village de Ghul pour découvrir les ruines persanes abandonnées. 

Poursuite vers votre hébergement de Jabel Shams. 

Installation à votre hôtel et dîner. 

 

 

Votre hôtel :  SAMA HEIGHTS RESORT (ou similaire) 
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JOUR 7 : JEBEL SHAMS / NIZWA        MERCREDI 23 MARS 2022 

Petit-déjeuner. 

Jabel Shams est le point le plus haut d'Oman à 3009 mètres. Avec son panorama impressionnant à n'importe quelle 
heure de la journée, vous profiterez d'une vue spectaculaire sur le grand canyon. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Vous entreprendrez une courte marche le long du canyon escarpé jusqu'à un vieux village, pour vous ramener des 
centaines d'années dans le passé. Départ du village d'Al Khatim, vous marcherez à travers un décor à couper le souffle 
qui vous impressionnera grâce à son amphithéâtre naturel, puis le petit village de Nakhar dans les profondeurs 
ombragées du canyon. Vous y verrez de nombreux oiseaux de proies – comme le vautour égyptien, avec ses ailes 
distinctes, rayées de noir et blanc (durée 1h15 aller, environ 4km). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Votre hôtel :  GOLDEN TULIP (ou similaire) 

     
 

JOUR 8 : NIZWA / WAHIBA        JEUDI 24 MARS 2022 

Petit-déjeuner. 

Vous partirez à la découverte de Nizwa, ancienne capitale d'Oman qui se trouve à proximité du fameux fort de Nizwa. 
La ville est construite selon une ligne architecturale moderne et traditionnelle. Vous visiterez le fort de Nizwa 
construit au 17ème siècle par l'Imam Sultan bin Saif Al Arabi. Ce fort comporte de nombreuses allées et 
compartiments et se distingue par une vaste tour qui domine le souk. Vous pourrez admirer une vue superbe sur 
l'oasis. Vous rejoindrez ensuite le souk, véritable institution depuis des centaines d'années, qui renferme de 
nombreuses productions locales. Vous pourrez y trouver des dagues Omanaises, de l'argenterie, du cuivre, du bétail, 
des légumes mais aussi tout l'artisanat local. 

Vous visiterez Al Manzifat, un village en ruine. Les allées étroites renforcent l'architecture traditionnelle du village. 
Au Moyen-Âge, il était nécessaire de se protéger contre les attaques et les tribus. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Route vers le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 100m 
de haut. C’est l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. En cours de route, vous découvrirez des petits villages 
typiques dont certains vous donneront l’impression que le temps s’est arrêté (arrêts photos). Vous pourrez vous 
aventurer dans les hautes dunes et admirer l'inoubliable coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant 
doucement dans les dunes de sable pour rejoindre le camp. 

Dîner au camp. 

Votre hôtel :  DESERT NIGHTS CAMP (ou similaire) 
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JOUR 9 : WAHIBA         VENDREDI 25 MARS 2022 

Petit-déjeuner. 

Départ pour un trek avec les bédouins dans le désert d’environ 1h30. 

Déjeuner au camp. 

L’après-midi, vous découvrirez le Wadi Bani Khalid. Vous traverserez le village avec ses interminables plantations de 
dattiers avant d'atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les piscines naturelles sont profondes et spectaculaires. 
Sentez-vous libre de faire un plongeon dans ses eaux cristalline. 

Dîner au camp. 

 

Votre hôtel : DESERT NIGHT CAMP (ou similaire) 

 

 

JOUR 10 : WAHIBA / MASCATE        SAMEDI 26 MARS 2022 

Petit-déjeuner. 

Route vers la côte. 

Randonnée à Wadi Shab, dans lequel les cascades coulent du sommet des montagnes pour rencontrer, sur ses rives, 
les eaux saumâtres de la mer. Cela crée une diversité environnementale unique, le plaçant comme l'un des plus 
beaux wadi du sultanat. 

Déjeuner en cours de route. 

Vous ferez un arrêt à Bimah Sinkhole, dépression naturelle remplie d'eau. Les locaux disent qu'une météorite est 
tombée à cet endroit, créant cette dépression naturelle et formant un petit lac. 

Route pour rejoindre Mascate. 

Croisière en boutre au coucher du soleil (2h) : Dans l'après-midi, vous serez transférés vers la Marina où vous 
embarquerez sur un boutre (bateau traditionnel) pour une croisière de 2h au coucher du soleil. La croisière se 
déroulera le long des côtes de Mascate jusqu'au coucher du soleil. Profitez d'une vue imprenable sur la corniche 
entourée de montagnes pittoresques. 

Dîner à l’hôtel. 

 

Votre hôtel :  HORMUZ GRAND MUSCAT (ou similaire) 
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JOUR 11 : MASCATE         DIMANCHE 27 MARS 2022 

Petit déjeuner. 

Matinée détente avant le check-out et le transfert vers un restaurant local pour le déjeuner. 

Demi-journée de visite à Mascate (après-midi) : 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, de bijoux anciens et d'armes. 
Passage par le quartier du Ministère et pause photo au PALAIS AL ALAM, résidence officielle du sultan. Vous pourrez 
ensuite admirer les deux forts portugais, Al-Jalali et Al-Mirani, qui encadrent le port de Mascate. Perchés sur les 
rochers, ces forts dominent les scintillantes eaux bleues de la mer d'Oman (visible de l’extérieur uniquement). Visite 
du souk de Matrah, l'un des plus ancien marché d'Oman. Datant d'environ 200 ans, vous apprécierez l’étendue de 
sa beauté et de sa magie à travers les étals.  

En début de soirée, transfert vers l’aéroport de Mascate. 

** FIN DES SERVICES DU GUIDE FRANCOPHONE ** 

Formalités d’enregistrement sur votre vol à destination de Toulouse (via Amsterdam). 

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 12 : MASCATE / TOULOUSE       LUNDI 28 MARS 2022 

Petit-déjeuner. 

Arrivée prévue à Toulouse vers 10h55. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 
 

➢ Prix par personne (base 12 participants) : 3925,00€ 
➢ Prix par personne (base 10 participants) : 3995,00€ 
➢ Prix par personne (base 08 participants) : 4095,00€ 
➢ Prix par personne (base 06 participants) : 4225,00€ 

 
Départ garanti à partir de 6 participants. Groupe limité à 12 participants. 
 
 
HOTELS PREVUS (OU SIMILAIRES) : 

▪ Dubaï ROVE CITY WALK HOTEL ou AL SEEF HERITAGE HOTEL DUBAI 

▪ Mascate WYNDHAM GARDEN MUSCAT AL KHUWAIR 
▪ Jebel Shams SAMA HEIGHTS RESORT 
▪ Nizwa GOLDEN TULIP HOTEL 
▪ Wahiba DESERT NIGHTS CAMP 
▪ Mascate HORMUZ GRAND HOTEL 

 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Estimation des vols internationaux HT Air France, en classe économique Toulouse/Dubaï (via Paris CDG) // 
Mascate/Toulouse (via Amsterdam). 

▪ Les taxes aéroport d’un montant de 388 EUR / personne. 
▪ Estimation du vol international HT Etihad Airlines, en classe économique Abu Dhabi/Mascate. 
▪ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport tels qu’indiqués au programme. 
▪ Les repas mentionnés au programme. 
▪ Les services d'un chauffeur-guide francophone à Dubaï le J2 (8h), à Abu Dhabi le J5 (8h). 
▪ Les services d’un chauffeur-guide francophone à Oman du J6 au J11. 
▪ Le transport en véhicule type minibus et jeep 4X4 (selon normes locales), eau minérale incluse à bord à Oman. 
▪ Une metrocard pour les trajets vers l’Expo 2020 les J3 et J4. 
▪ Les visites mentionnées au programme. 
▪ Logement en hôtels de catégorie supérieure 3* et 4* (selon normes locales), en chambre double pour 9 nuits. 
▪ Les visites mentionnées au programme. 
▪ Taxe locale : TVA 5% ; Taxe de tourisme sur les Emirats (15 AED par chambre par nuit). 
▪ Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence. 
▪ L’assurance assistance rapatriement. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

▪ Le Visa touristique pour entrer à Oman : 5 RO par personne à ce jour. 
▪ De guide en dehors des services décrits dans « nos prix comprennent » (guide et transport non inclus pour les 

deux journées de visite de la Grande Exposition le J3 et J4). 
▪ Les pourboires. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les repas non mentionnés au programme. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au programme. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 
▪ L’assurance multirisque annulation avec extension épidémie : + 131,00€. 
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Formalités d’entrée Emirats Arabe Unis : 

Les ressortissants français sont dispensés de visa. 
Depuis la signature, le 6 mai 2015, de l’accord 
d’exemption de visa dans l’espace Schengen pour 
les ressortissants émiriens, et par mesure de 
réciprocité, un tampon apposé sur le passeport à 
l’arrivée aux aéroports de Dubaï, d’Abou Dabi et 
de Sharjah autorise un séjour de 90 jours 
maximum, en une ou plusieurs fois, sur une 
période de 180 jours à compter de la date du 
tampon. Il convient de disposer d’un passeport 
d’une validité minimale de 6 mois à la date 
d’entrée sur le territoire émirien, sous peine de 
refoulement. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/ 
 
 
 
 
 

Formalités d’entrée Oman : 

Les ressortissants français doivent disposer d’un visa pour 
entrer sur le territoire omanais. Celui-ci est obtenu 
gratuitement à l’arrivée uniquement pour les séjours 
inférieurs à 14 jours. Les autorités omanaises exigent que la 
validité du passeport excède de 6 mois la date de sortie du 
territoire. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/oman/#entree 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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