
 

OMAN & LES EMIRATS 

Expo universelle de Dubaï 

28 octobre au 9 novembre 2020 

13 jours – 12 nuits 

 

 
L’ATSCAF vous emmène dans le sud-est de la péninsule arabique. Un périple de 13 jours entre modernité 

dans les Emirats et traditions dans le Sultanat d’Oman. Le circuit se clôturera par la visite de l’Exposition 

Universelle à Dubaï. 

 

Jour 1 – Mercredi 28 octobre – PARIS / ABU DHABI 

Rendez-vous à l'aéroport de PARIS Roissy et envol à destination d’ABU DHABI sur vol régulier de la compagnie 

Etihad (les horaires vous seront communiqués un mois avant le départ), prestations à bord. 

Arrivée et accueil par votre guide francophone 

Transfert, installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 2 – Jeudi 29 octobre – ABU DHABI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un tour de ville de l’une des métropoles les plus modernes du golfe arabique. Visite de la GRANDE 

MOSQUEE DU SHEIKH ZAYED, la plus grande des Emirats Arabes Unis. Continuation par la découverte 

panoramique du Viel ABU DHABI avec la visite à Heritage Village et son petit musée qui retrace les activités 

quotidiennes de la communauté arabe avant la découverte du pétrole. Puis visite d’AL HUSN FORT, palais 

symbolique des Al Nahyan, famille régnante d’Abu Dhabi. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite par la visite de MUSEE DU LOUVRE et de l’île Yas qui abrite le circuit de Formule 1 et son parc d’attraction 

Ferrari. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 3 – Vendredi 30 octobre – ABU DHABI / AL AIN 150km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar à destination d’AL AIN, oasis qui a été une escale importante à l’époque des caravanes ; visite du 

marché aux chameaux, le plus important des Emirats Arabes Unis. Poursuite par le du palais d’AL AIN, lieu culturel 



qui est un témoignage direct de la période de règne de feu Sheikh Zayed, puis le Fort JAHILI, meilleur exemple de 

l’architecture militaire islamique au niveau local. 

Déjeuner au restaurant. 

Arrêt photo au Jebel Hafeet, point culminant d’ABU DHABI puis visite du Qasr Al Muwajii, pour en apprendre plus 

sur l’histoire de cette région. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 4 – Samedi 31 octobre – AL AIN / JABREEN / BAHLA / NIZWA 385km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la frontière omanaise, formalités d’immigration. 

Déjeuner en cours de route vers JABREEN. 

Visite de la forteresse de JABREEN datant du 17ème siècle, puis arrêt photos à BAHLA et continuation vers la 

palmeraie d’ALHAMRA connue pour ces anciennes maisons en terre battue, visite de celle du Sheikh Bait Al Safa 

transformée en un petit musée. Arrivée à NIZWA. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

 

 

Jour 5 – Dimanche 1er novembre – NIZWA / WAHIBA SANDS 250km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La matinée sera consacrée à l’exploration de la région de NIZWA, en commençant par un premier arrêt au village 

ancestral de BIRKAT AL MAWZ, situé au pied de la montagne Verte. Puis visite du souk et du fort de NIZWA, et 

continuation vers le village de MUDAIRIB dominé par son fort. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite vers WAHIBA en véhicule 4X4 pour une balade dans les dunes avec les Bédouins. Retour au camp et 

installation au campement. 

Dîner au clair de lune. 

Nuit au camp. 

 

Jour 6 – Lundi 2 novembre – WAHIBA SANDS / SUR / MASCATE 350km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en 4X4 puis continuation en autocar vers WADI BANI KHALID, vallée verdoyante entourée de montagnes 

escarpées. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite vers SUR, ville maritime connue pour l’architecture de sa vieille ville et ses chantiers navals où des dhows 

traditionnels ont été construits pendant des siècles au bord de la baie, tour d’orientation de la ville. En direction de 

MASCATE, passage par WADI SHAB et arrêt au Sinkhole, curiosité géologique. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 



 

 

Jour 7 – Mardi 3 novembre – MASCATE 70km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée de la ville, en commençant par le quartier des ambassades puis par la visite de la 

GRANDE MOSQUEE DU SULTAN QABOOS connue pour son esthétisme architectural. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du Royal Opéra, et continuation vers le vieux quartier de MASCATE entouré de montagnes et flanqué de forts 

jumeaux du 16ème siècle ainsi que du palais Al Alam, la résidence du Sultan. Visite du musée Bait Al Zubair ancienne 

maison fondée en 1914, il comprend des armes traditionnelles, des bijoux, des costumes, des ustensiles 

domestiques et des environnements urbains et ruraux recréés. Puis traversée de la corniche et arrêt à MUTTRAH, 

le port principal et découverte du souk. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 8 – Mercredi 4 novembre – MASCATE / MUSSANDAM (KHASAB) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport à destination de KHASAB. Arrivée et installation et déjeuner à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Départ en 4X4 pour une excursion à JEBEL HARIM, passage par des routes panoramiques et le plateau Sayh à 

1100m d’altitude. Découverte d’une zone avec des fossiles datant de plusieurs millions d’années. Sur le retour, vue 

sur un fjord du Golfe d’Oman puis traversée du parc naturel de Birkat Al-Khaldiyah et ses nombreux acacias. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 9 – Jeudi 5 novembre – KHASAB / DUBAI 250km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un embarquement pour une navigation à KHOR SHAM et dans les fjords de MUSANDAM. Possibilité 

de baignade et de plongée en apnée (équipements mis à disposition). 

Déjeuner à bord. 

Retour à l’hôtel et transfert en autocar à DUBAI, passages aux frontières. 



Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 10 – Vendredi 6 novembre – DUBAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée de la ville en commençant par un arrêt photo devant la Grande Mosquée de Jumeirah. 

Continuation vers BASTAKYIA, vieille ville de DUBAI, et visite du Musée de DUBAI, situé dans l’ancienne forteresse 

d’Al Fahidi, puis découverte de la Creek en « abras », taxis maritimes locaux et promenade dans les souks (épices 

et or). Poursuite vers PALM ISLAND, arrêt photo devant l’hôtel Burj Al Arab et l’Atlantis, embarquement dans le 

monorail. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du Mall Of The Emirates avec sa pente de ski en salle couverte. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 11 – Samedi 7 novembre – DUBAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la zone de la BURJ KHALIFA et du DUBAI MALL. Montée au sommet de la tour avant le déjeuner autour 

des fontaines musicales. Dans l’après-midi, visite de l’Etihad Museum. 

Dîner-croisière en bateau traditionnel sur la Creek de DUBAI. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 – Dimanche 8 novembre – DUBAI Exposition Universelle 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite libre de l’Exposition Universelle. Déjeuner libre sur le site. 

Dîner et nuit à l’hôte. 

 

 



Jour 13 – Lundi 9 novembre – DUBAI / ABU DHABI / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en autocar à l’aéroport d’ABU DHABI, formalités d’enregistrement et embarquement à destination de 

PARIS sur vol régulier de la compagnie Etihad (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant 

la date du départ), prestations à bord. 

Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG dans l’après-midi. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques 

et des horaires. 

 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre) 

  

3 230 € pour une inscription avant le 15 février 2020 

  

3 280 € pour une inscription après le 15 février 2020 

 

300 € par personne à l’inscription 

 Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 240 euros pourrait être demandé 

Supplément chambre individuelle : 805 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris / Abu Dhabi / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie Etihad 

 Les taxes aéroport 83 euros (montant actuel  euros sujet 
à modification) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L'hébergement en chambre base double en hôtel (1ère cat 
normes locales 

 La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-
déjeuner du J12 

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites 
mentionnés au programme 

 Le transport en autocar de tourisme 

 Les assurances assistance - rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 Le visa omanais 

 Un carnet de voyage 
 
 FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 

Visa omanais obtenu par nos soins (à ce jour) 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 

Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 

sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 99 € en 

chambre double, 124 € en chambre/cabine individuelle. 

 La taxe de sortie pour Oman (10$US à ce jour) 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et 

monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 Les éventuelles hausse de taux de change (prix 

garanti jusqu’au taux 1 € = 1.12 USD). 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 De 120 à 61 jours du départ : 10% du prix total 

 De 60 à 31 jours du départ : 30% du prix total 

 De 30 à 21 jours du départ : 50 du prix total 

 De 20 à 10 jours du départ : 75% du prix total 

 Moins de 10 jours avant le départ : 100% du prix 
total 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record) : 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 

Voyage préparé en collaboration avec SALAUN et la compagnie Etihad. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

