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DESTINATION TRESORS & SECRETS D’ARABIE SAOUDITE 
Départ 8 novembre 2023  Retour 16 novembre 2023 

Nombre de jours 9  Nombre de voyageurs 12 à 21 

Expérience(s) Culture  Accompagnement Conférencier + guides locaux 

 

 

 
 
Présentation : 

L’Arabie Saoudite s’ouvre au tourisme. Cela nous permet de poursuivre la route des cités nabatéennes et de 
découvrir des trésors cachés naturels et culturels. La péninsule arabique s’offre en effet aux visiteurs curieux et 
respectueux de la dynamique capitale Riyad au site remarquable de Al-Ula en passant par Dariya ou encore Jeddah. 
 
Des sites incroyables à explorer maintenant ! 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : FRANCE / RIYAD  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de Riyad. 
Accueil par notre correspondant local, transfert et installation dans votre hôtel à Riyad. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : RIYADH 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous partez à la découverte de Riyad. 

 
Construit en 1865 et superbement préservé, le fort Masmak est 
une grande citadelle d'argile et de briques de terre cuite, très 
appréciée des touristes qui souhaitent remonter le temps et 
découvrir les racines de l'Arabie saoudite. En 1902, le roi Abdelaziz 
s'empare de la forteresse et prend le contrôle de Riyad (sa ville 
d'origine) après avoir vécu en exil au Koweït. De ce fort, Abdelaziz 
ibn Saoud a conquis et uni les différents royaumes et provinces qui 
composent la nation saoudienne telle que nous la connaissons 
aujourd'hui. 
 

 
Un autre lieu incontournable est le Musée national de l'Arabie saoudite, qui expose plus de 3 700 objets anciens, 
témoignant de la grande histoire de l'Arabie au cours des millénaires. 
 
Enfin, vous visiterez Souk Al Zal. Aucune visite d'une ville de la péninsule arabe ne serait complète sans une 
promenade dans l'un de ses souks. À Riyad, le souk El Zal propose de l’artisanat traditionnel, des épices, de l'encens, 
des vêtements typiques et des antiquités, mais aussi une multitude de tapis et de tapisseries. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : RIYADH / DARIYA / RIYADH 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Considérée par beaucoup comme la « perle de l'Arabie Saoudite », la ville de Dariya est en passe de devenir une 
destination touristique d'importance. Toutefois, le glamour et la modernité de Dariya ne feront pas oublier ses 
profondes racines culturelles. L'histoire de Dariya remonte à des milliers d'années et cette ancienne halte sur la route 
des marchands et des pèlerins a accueilli de nombreuses personnes en provenance ou à destination de l'Asie, de 
l'Afrique et de l'Europe. 
 
Visite d’Al Turaif, le centre historique de Dariya. Désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville fut 
fondée au XVe siècle. Premier siège du pouvoir de la famille Al Saud en Arabie Saoudite, elle regroupe les ruines de 
demeures érigées en briques d'argile et reliées par des allées étroites. 
Continuation pour « Le Bout du Monde » ; un point de vue exceptionnel présent sur le site du jebel Fihryan, à 90 km 
de Riyad. Plusieurs sentiers de randonnée vous mèneront jusqu'au sommet du jebel Tuwaiq, où une vue magnifique 
vous attend. 
 
Retour à Riyad. Diner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : RIYAD / AL ULA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert pour l’aéroport de Riyad. Formalités 
d’enregistrement et vols pour Al-Ula. 
Arrivée à l’aéroport d’Al-Ula et route vers la 
célèbre Roche d’éléphant ; ou Jabal Al Fil en arabe, 
offre un paysage géomorphologique d'une beauté 
incroyable, avec des reliefs montagneux en toile 
de fond.  
 
Situé à 11 km au nord-est d'Al-Ula, ce spectacle de 
la nature, d'une hauteur de 52 mètres, est un 
exemple de ce que la force érosive de l'eau et du 
vent est capable de créer sur plusieurs millions 
d'années. 
 
Arrivée à Al-Ula. Diner et nuit au camp. 
 

JOUR 5 : AL-ULA 

Petit déjeuner au camp. 
 
A Al-Ula, en plein cœur du désert du nord-ouest de l'Arabie saoudite, vous pourrez vivre votre rêve d'archéologue 
aventurier en découvrant le premier site du royaume classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
Al-Ula offre une diversité touristique très larges : des anciennes tombes héritage d'une civilisation vieille de 7 000 
ans, de superbes formations rocheuses et canyons naturels, une myriade d'activités sportives d'aventure et des 
installations artistiques à l'avant-garde. Elle est cependant encore largement ignorée des touristes internationaux, ce 
qui vous laisse du temps et de l'espace pour profiter des merveilles naturelles et du silence de son immense désert 
 
Diner et nuit au camp. 
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JOUR 6 : AL-ULA  

Petit déjeuner au camp. 
 
Départ pour la visite du site des Rochers dansants.  
Situé dans la vallée d'Al Raggasat, le Jabal Al Rukkab présente de 
spectaculaires chefs-d'œuvre de la nature, tels que de 
fantastiques formations rocheuses, un réseau de canyons et un 
labyrinthe de vallées traversant le massif. Vous pouvez y admirer 
les Rochers dansants, trois spirales rocheuses sculptées par le 
sable transporté par les vents violents. 

Vous visiterez également le Mont Harrat. À l'ouest, les 
merveilles d'Al-Ula comprennent également des mésas 
imposantes avec de vastes étendues d'orgues basaltiques. Ce 
paysage emblématique a été façonné, il a des millénaires, par 
l'activité d'un ancien volcan. 

Continuation pour Vallée de l'oasis d'Al-Ula. 

Nichée au cœur des vastes montagnes de grès du Hedjaz, l'oasis de la vallée d'Al-Ula est un havre de fraîcheur réputé 
pour ses palmiers dattiers, ses agrumes parfumés, ainsi que ses cultures de blé, d'orge, d'olives, de figues et d'avoine. 
La vallée d'Al-Ula prospère grâce à son bassin de drainage et aux sources naturelles de l'oasis. 
 
Diner et nuit au camp 
 

JOUR 7 : AL ULA / JEDDAH 

Petit déjeuner au camp. 
 
Transfert à l’aéroport d’Al Ula. Formalités d’enregistrement puis vol à destination de Jeddah. Apres midi libre. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : JEDDAH 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
À première vue, Jeddah peut sembler être une métropole côtière comme une autre, mais en réalité, elle cache des 
milliers d'années d'histoire. La meilleure façon de comprendre le caractère historique de la ville est de visiter ses 
musées et ses sites culturels. 
 
La Maison-musée Nassif qui fut construite en 1881 pour le 
cheikh Omar Effendi Nassif, alors gouverneur de Djeddah. Le 
manoir est situé à Al Balad, un site inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Autrefois fréquenté par l'élite de 
Djeddah, il est de nos jours un centre culturel populaire.  
 
La Maison-musée Matbouli, l'un des endroits les plus 
étonnants d'Al Balad, vieille de 400 ans, qui vous fera 
découvrir la cuisine, l'hospitalité, les valeurs, les traditions et 
les coutumes de ceux qui habitaient autrefois ce quartier 
historique. 
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Le musée Abdul Raoof Hasan Khalil est situé dans un quartier luxueux composé d'immeubles modernes en béton. Il 
présente de magnifiques rawasheen (fenêtres à croisillons), des galeries voûtées et des portes ornées. À l'intérieur, 
vous trouverez des pièces de monnaie de l'époque abbasside, des manuscrits du Coran et diverses œuvres d'art. 
 
Le Musée d'Al Tayebat est composé de plusieurs bâtiments, tous construits avec des éléments de l'architecture 
traditionnelle de la région d'Hijaz. Aujourd'hui, il esr l'un des plus populaires de la ville et abrite une collection primée 
d'objets de l'époque préislamique. Sur place se trouve également une superbe mosquée et plusieurs boutiques 
d'antiquités près de la façade du musée. 
 
Diner à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : JEDDAH / VOL RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Jeddah. 
Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de Paris. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                             4 595,00€ 

 
Départ garanti à partir de 12 participants. Groupe limité à 21 participants. 
 
 
VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) : 

Riyad : Braira Hotel- Olaya 4*  /  Al-Ula : Camp Bedouin  /  Jeddah : Prime Hotel 4* 
 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Les Vols directs internationaux TTC Saudia, en 
classe économique Paris/Riyad // Jeddah/Paris. 

▪ Les vols intérieurs Riyad / Al-Ula // Al-Ula / Jeddah 
en classe économique. 

▪ Les transferts aéroports. 
▪ Le transport en autocar climatisé. 
▪ L'hébergement en hôtels 4* NL, Camp bedouin à 

Al Ula. 
▪ Pension complète. 
▪ Les entrées et visites de sites mentionnées au 

programme. 
▪ Les services d'un guide francophone. 
▪ L’accompagnement culturel d’un conférencier au 

départ de Paris. 

▪ Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas 
d'urgence. 

▪ L’assistance et assurance rapatriement avec 
extension épidémie et pandémie. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Le Visa touristique Arabie Saoudite de 480 SAR 

(environ 125 EUR). 
▪ Les pourboires au chauffeur et aux guides. 
▪ Les boissons. 
▪ Les repas non mentionnés au programme. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au 

programme. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 
▪ Le supplément chambre individuelle de 690,00€. 
▪ L’assurance multirisque annulation avec extension 

épidémie et pandémie :  +142,00€ par personne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formalités d’entrée : 
L’Arabie saoudite accorde, depuis le 27 septembre 2019, des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays, dont la 
France. Selon les autorités saoudiennes, il est possible de solliciter ce type de visa directement à l’arrivée, grâce aux 
bornes réservées à cet effet dans les aéroports de Riyad et de Djeddah. Il est toutefois recommandé aux Français 
souhaitant effectuer un voyage touristique en Arabie Saoudite d’obtenir, avant leur déplacement, un visa électronique 
via Saudi Visa. Dans tous les cas, les visiteurs doivent être en mesure, à l’arrivée, de présenter les justificatifs 
obligatoires, notamment en matière de couverture médicale. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/arabie-saoudite/  
 
 
 
 

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       

 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr
https://visa.visitsaudi.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/arabie-saoudite/
http://www.experiencesdumonde.fr/

