
Le sultanat d'Oman, Dubaï, Abou Dhabi
Avec la visite du nouveau musée du Louvre Abou Dhabi

 

OM 31 • Du 12 au 25 mars 2018 • 14 jours avec Laurence Naggiar

Depuis  que  l’argent  y  coule  à  flot,  les  Emirats  se  sont
métamorphosés  en  cités  futuristes  et  Dubaï  et  Abu  Dhabi
rivalisent  d'audaces  architecturales  et  technologiques  :
bienvenue au pays des taxis drones sans chauffeur et du train
subsonique... Mais  les  traces du passé n’ont pas disparu  :  les
sites archéologiques sont  l’objet de soins attentifs,  les boutres
sillonnent toujours les eaux du Golfe et de merveilleux artisans
perpétuent  les  traditions  ancestrales  dans  les  souks  hauts  en
couleur.  Sentinelle  du  golf  persique,  Oman  est  l’un  des  plus
anciens carrefours commerciaux du monde, où s’échangeaient
chevaux,  sel,  ambre,  encens,  parfums  d’Arabie  et  esclaves.
Marqué  par  l’islam,  mais  attaché  profondément  à  une  culture
originale, le sultanat, entre ses ports de mer et ses forteresses
aux couleurs du djebel, offre des sites remarquables pour  leur
intérêt  historique  et  leur  beauté  naturelle.Vous  serez  éblouis
par  les  fjords  étincelants  de  la  péninsule  du  Musandam,
enclave omanaise sur le Détroit d'Ormuz.

Les points forts
 
• La mosquée du Sheik Zayed à Abu
Dhabi
 
• Une promenade de nuit dans Dubaï
illuminée
 
• Une balade en bateau pour
découvrir les paysages exceptionnels
des fjords du Musandam
 
• Le Louvre Abu Dhabi
 
• Les arbres à encens du Dhofar
 
• L'oasis d'El Aïn
 
• La mosquée du Sultan Qabous à
Oman
 
• Les forteresses omanaises
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Bon à savoir
Le choix de votre tenue
vestimentaire doit
impérativement
s’adapter au contexte
culturel et religieux des
pays traversés afin de
ne pas perturber le
déroulement du voyage
pour l'ensemble du
groupe. Pour les
femmes, il est
recommandé
d'emporter un foulard
ou un cheich pour se
couvrir lors de
certaines visites
comme celle de la
Grande Mosquée à
Mascate Pendant
l'ensemble du circuit
sont proscrits les hauts
légers (débardeurs,
tee-shirts,
chemisettes,...) qui ne
couvrent pas les
épaules. De même
sont bannis shorts,
jupes, bermudas etc.
qui ne ne couvrent pas
le genou. Le maillot
une pièce est
obligatoire pour les
femmes si vous
souhaitez profiter de la
piscine de certains
hôtels. Attention la
baignade est possible
dans le Dhofar à
condition de respecter
les consignes de
sécurité car la mer peut
être rendue
dangereuse par les
courants violents. Le
mauvais état des
routes et des pistes
dans certaines régions
d'Oman nécessite
l’utilisation de véhicules
tout-terrain avec 4
voyageurs par
véhicule. Certains
repas pourront être pris
sous forme de
pique-niques.

Programme du voyage
 

 
J 1 - Lundi 12 mars 2018 Paris - Dubaï
Vol Paris - Dubaï sans escale.
 
Transfert privé, dîner, nuit à l'hôtel à Dubaï.
 
 
J 2 - Mardi 13 mars 2018 Dubaï – Abu Dhabi – Dubaï
Le matin nous prendrons la route pour Abu Dhabi, capitale de la
Fédération des Emirats Arabes Unis. Son ambition économique et
culturelle est symbolisée par une forêt de tours élégantes à la hauteur
vertigineuse. Elles se dressent au-dessus de la coupole étincelante, au
ras de la mer, du nouveau musée du Louvre Abu Dhabi dont nous
découvrirons les ambitieuses collections. Nous visiterons ensuite la
mosquée Sheik Zayed, chef d'oeuvre du XXIe siècle et fruit de 10
ans de travaux qui associèrent artisans d'art marocains, iraniens et
locaux, graphistes milanais, nouvelles technologies et gigantesques
imprimantes 3D ! Nous découvrirons l’Emirates Palace, l’un des lieux
les plus emblématiques du modernisme luxueux des Emirats, tandis
que les reconstitutions d'un village d'oasis traditionnel à « Heritage
village » nous permettra de mesurer le chemin parcouru en moins de
40 ans... Parcourant la corniche, nous serons impressionnés tant par le
modernisme débridé de son urbanisme que par les installations
pétrolières. Nous achèverons la journée par une croisière en boutre
autour de l’île d’Abou Dhabi. Trajet vers Dubaï. Dîner et nuit à Dubaï.
 
 
J 3 - Mercredi 14 mars 2018 Dubaï
Nous retracerons l’histoire des Emirats au musée de Dubaï, installé
dans l’ancien fort al Fahidi et nous nous promènerons dans le quartier
de Bastakiya est l’un des plus traditionnels de la ville, avec ses
“barajeels”, tours à vent destinées à rafraîchir les habitations. Après le
déjeuner nous visiterons la maison de Sheikh Saeed al Maktoum,
construite à paritr de 1896 pour la famille régnante des Al Maktoums,
émirs de Dubaï qui mirent en oeuvre la transformation de l'émirat
depuis le début du XXe siècle. Nous pourrons flâner dans le souk de
l’or et le souk des épices. La nuit tombée nous nous dirigerons vers
les quartiers modernes pour admirer le Burj et Arab et le Burj Khalifa,
la plus haute tour du monde avec ses 828 m, transfigurés par une
féérie de jeux de lumières. Dîner et nuit à Dubaï.
 
 
J 4 - Jeudi 15 mars 2018 Dubaï - Sharjah
Un départ matinal nous conduira vers l’Emirat de Sharjah Sharjah est
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de toutes les villes des Emirats celle qui a su affirmer son caractère
unique, grâce à la subtile alliance entre le développement économique
et le souci de préserver sa culture authentique. Nous visiterons ses
quartiers des arts et du patrimoine ainsi que le Sharjah heritage
museum qui présente le style de vie, les costumes, savoir-faire,
coutumes et célébrations de la société traditionnelle. Après un arrêt sur
la corniche face à la belle mosquée al Noor nous déjeunerons à
l’Arabian wildlife center qui nous permettra d’évoquer la faune de ces
régions du monde. Dîner et nuit à Sharjah.
 
 
J 5 - Vendredi 16 mars 2018 Sharjah - Khasab
Après le passage de la frontière entre les Emirats et Oman nous ferons
route vers Khasab. L’après-midi sera consacré à une croisière dans
les fjords du Musandam, à bord d'un "dhow”. Ce territoire au nord-est
de la péninsule arabique, dans le détroit d’Ormuz est une enclave du
sultanat d'Oman. C’est une région qui relie la mer d'Arabie au Golfe
d'Oman, face à l'Iran, position stratégique qui a marqué son histoire.
Les rivages des fjords d’Arabie que nous admirerons depuis le bateau
offre des paysages de rêve et leurs eaux transparentes abrite une
faune marine remarquable. Dîner et nuit à Khasab.
 
 
J 6 - Samedi 17 mars 2018 Khasab - Mascate
Le matin nous ferons une excursion en 4x4 dans le Djebel Harim (2
087 m), point culminant de la région. Un panorama désertique se
dresse alors contrastant fortement avec les nombreux fjords de la
région. Après le déjeuner nous visiterons Khasab dominé par son fort
du XVIIe siècle et au coeur d’une palmeraie. En fin de journée le ferry
nous permettra de rejoindre Mascate. Dîner et nuit à Mascate
 
 
J 7 - Dimanche 18 mars 2018 Mascate - salalah 
Après avoir admiré l'étonnante architecture de l’opéra de Mascate,
inspirée des citadelles de terre qui couvrent le pays, nous
 
visiterons la mosquée du sultan Qabus, souverain du pays depuis
1970. Erigée en 2001, elle est le fruit d'un harmonieux mélange de
traditions locales et d'audaces contemporaines, avec ses cours à
arcades et ses coupoles superposées. Déjeuner.
 
Nous flânerons encore dans le quartier du vieux Mascate, qui a
préservé l'atmosphère du temps où les marchands d'Asie, d'Europe et
d'Afrique fréquentaient ses ruelles. Enfin, notre dernière visite sera
pour le musée national*, bel écrin où l'on découvre l'histoire et la
culture du pays, d'une richesse insoupçonnée. En fin de journée vol
vers Salalah. Dîner et nuit à Salalah.
 
* Selon ouverture sera éventuellement remplacé par le musée Bait Al
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Zubair
 
 
J 8 - Lundi 19 mars 2018 Salalah
La journée sera consacrée à la visite de la capitale du Dhofar et des
petites cités environnantes. Nous ferons d'abord un arrêt au village de
pêcheurs de Taqa et à son "château", fortin du XIXe siècle, puis nous
visiterons à Kor-Ruri le site de l’antique Sumharam. La forteresse,
aujourd’hui en ruine, est le témoignage d’une colonie de Shabwa dans
le royaume de l’Hadramaout au Ier siècle avant J.-C. Ce fut
vraisemblablement le principal port pour l’expédition de l’encens. Avant
de remonter sur les flancs des montagnes de Qara, nous nous
arrêterons au mausolée de Bin Ali, puis à Mirbat qui fut, dès le IXe
siècle, une place commerciale très animée ; quelques maisons de
marchands ornées de magnifiques portes de bois sculpté rappellent
encore ce passé actif et prospère. Nous ferons aussi un arrêt à la
mosquée de Nabi Ayoub, important lieu de pèlerinage, dont la
tradition locale veut qu’elle abrite le tombeau du prophète Job. Dîner et
nuit à Salalah.
 
 
J 9 - Mardi 20 mars 2018 Salalah - Mascate
La ville actuelle de Salalah s’est développée à proximité d’al Baleed,
ruine de l’ancienne cité connue entre le Xe et le XVe siècle sous le
nom de Zufar, qui fut, à cette époque, un centre d’échanges
commerciaux vers l’Asie. Nous partirons ensuite à la découverte du
Dhofar. Partie méridionale du pays, ce massif bordé par l’océan Indien
est soumis à l’influence de la mousson qui lui confère un caractère
verdoyant. C’est l’une des dernières régions au monde où poussent les
« frankincence », arbres à encens. L’encens était très prisé en Grèce,
à Rome et même en Chine. Son commerce, en relation avec le
royaume de l’Hadramaout, aujourd’hui au Yémen, fut à l’origine de la
prospérité de la région. Retour à Salalah en fin de journée. Vol pour
Mascate. Dîner et nuit à Mascate.
 
 
J 10 - Mercredi 21 mars 2018 Mascate - Sur
Nous emprunterons, en direction de Quriyat, une piste côtière
surplombée d’une chaîne montagneuse, entrecoupée d’oueds qui
favorisent le développement d’une végétation luxuriante. Puis nous
nous ferons promenade le long du Wadi Saab. Après le déjeuner nous
nous arrêterons au Wadi Tiwi et arriverons en milieu d’après-midi dans
la ville de Sour. Dernier port abrité du golfe d’Oman, actif depuis
l’Antiquité, le nom de Sur évoque le trafic d’armes et d’esclaves. C’est
là que se construisaient et se construisent encore les célèbres boutres
qui cinglaient, de l’Antiquité au Moyen Age et jusqu’aux époques
modernes, vers les côtes de la Chine. Dîner et nuit à Sur.
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< J 11 - Jeudi 22 mars 2018 Sur - Nizwa
Après une promenade sur la corniche de Sour et un arrêt au marché
aux poissons nous débuterons une longue journée de route marquée
par une premier arrêt pour observer des gazelles. Lors du déjeuner
nous en profiterons pour faire une promenade dans le Wadi Bani
Khalib, à la limite des dunes du désert des Wahibas. Ce monde
minéral coloré et aride est parfois ponctué de quelques campements
de bédouins semi-sédentarisés. La fin de la journée nous conduira vers
les villages d’Ibra et d’Al-Mudaïrib. Noyée dans une végétation
verdoyante, véritable miracle d’un système d’irrigation vieux de 2 500
ans, le falaj, leur architecture de terre, caractéristique des quartiers
anciens souvent délaissés, est encore très bien conservée. Dîner et
nuit à Nizwa.
 
 
J 12 - Vendredi 23 mars 2018 Nizwa et ses alentours
Cette journée complète sera consacrée aux excursions au départ de
Nizwa. Le matin, nous découvrirons la ville de Nizwa, haut lieu du
sultanat. Nizwa est l’ancienne capitale de l’Imam, symbole de l’Oman
traditionnel et centre historique du sultanat. Ce gros bourg conserve
encore de belles maisons anciennes, entourées de jardins-vergers.
Son fort, avec son immense tour ronde, domine la ville depuis le XVIIe
siècle. Vous prendrez beaucoup de plaisir à flâner dans les ruelles du
souk qui propose de nombreux produits de l’artisanat local. Puis nous
partirons vers les contreforts du djebel Shams dont l’altitude avoisine
3000 mètres. Nous visiterons le village abandonné de Tanouf, situé en
bordure des gorges creusées dans le massif montagneux. Ces lieux se
sont vidés de leurs habitants, la tribu des Bani Riyas, après la révolte
de l’Imam contre le sultan en 1950. Ils conservent une nostalgie
troublante et semblent figés pour l’éternité. Nous reprendrons la route
du piémont pour atteindre Jabrine dont le fort, construit après
l’expulsion des Portugais, est un des joyaux de l’architecture omanaise.
Récemment rénové, il permet de mesurer le raffinement qui imprégnait
la vie de ses chefs de tribu et chefs de guerre. Dîner et nuit à Nizwa.
 
 
J 13 - Samedi 24 mars 2018 Nizwa - El Aïn - Dubaï
Après un départ matinal et la visite du site de Bat, qui constitue
l'ensemble le plus complet de zones d'habitat et de nécropoles du IIIe
millénaire av. J.-C., nous nous rendrons vers l'oasis d’el Aïn.
 
Celle-ci est née de la patiente irrigation du système des falajs, longues
galeries souterraines qui collectent l’eau dans les sédiments du
piémont de la montagne pour la distribuer vers les cultures. Après le
Musée archéologique, le plus important des Emirats, nous visiterons
le parc archéologique de Hili où fut découverte une intéressante
tombe de l’âge du bronze. Nous prendrons la route vers Dubaï, terme
de notre voyage.
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J 14 - Dimanche 25 mars 2018 Dubaï - Paris
Arrivée à Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 28/02/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 12 au 25 mars 2018
Groupe de 10 à 17 voyageurs

Complet

Forfait en chambre double 5 450 €

Supplément chambre individuelle 895 €

Sans transport international -425 €

Visa 50 €

Hôtels
Dubai   Hilton Garden Inn 4*
Sharjah   Hilton Sharjah 4*
Khasab   Atana 4*
Mascate   Muscat Holiday 4*
Salalah   Crowne Plaza 4*
Mascate   Muscat Holiday 4*
Sur   Sur Beach 3*
Nizwa   Golden Tulip (Nizwa Hotel) 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF662 - Air France
Départ le 12/03/2018 à 13h25  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 12/03/2018 à 23h20  -  Dubai Dubai International / 1
 
Voyage Retour
AF655 - Air France
Départ le 25/03/2018 à 01h30  -  Dubai Dubai International / 1
Arrivée le 25/03/2018 à 06h05  -  Paris Roissy CDG / 2E

Laurence Naggiar -
Moliner
Diplômée d'Histoire de
l'Art et d'archéologie,
diplômée de l'Ecole
biblique et
archéologique
française de
Jérusalem
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http//hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html
http//www3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-sharjah-SHJHSHI/index.html
http//www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab
http//www.holidayhotelsoman.com/holiday_muscat
http//www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/salalah/sllss/hoteldetail?cm_mmc=mdpr-_-GoogleMapsOM-_-cp-_-sllss
http//www.holidayhotelsoman.com/holiday_muscat
http//www.sigoh.com.om/surbeach.html
http//www.goldentulipnizwa.com
/espace_culturel/laurence_naggiar_moliner.asp
/espace_culturel/laurence_naggiar_moliner.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Dubaï et retour avec ou sans escale sur
lignes régulières
• Les vols intérieurs sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au diner du 13e jour.
• Le circuit en autocar privé et en 4x4 les jours 6 et 12
• Les visites et la croisière mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 3 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
•
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 5 au 18 novembre 2018 - Le sultanat d'Oman, Dubaï, Abou Dhabi,
Avec la visite du nouveau musée du Louvre Abou Dhabi
 
Du 4 au 17 février 2019 - Le sultanat d'Oman, Dubaï, Abou Dhabi,
Archéologie et futurisme
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Oman, l’« Arabie authentique » par Serge Cleuziou
http://www.clio.fr/bibliotheque/oman_l_arabie_authentique_.asp
 
La thalassocratie portugaise du XVIe siècle par Jean-François Labourdette
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_thalassocratie_portugaise_du_xvie_siecle.asp
 
Aux origines des oasis d'Arabie par Serge Cleuziou
http://www.clio.fr/bibliotheque/aux_origines_des_oasis_darabie.asp
 
Les Ottomans en mer Rouge et en Arabie par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_ottomans_en_mer_rouge_et_en_arabie.asp
 
Oman aux origines du commerce maritime vers la Mésopotamie et l’océan
Indien par Serge Cleuziou
http://www.clio.fr/bibliotheque/oman_aux_origines_du_commerce_maritime_vers_l
a_mesopotamie_et_l_ocean_indien.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Géopolitique et Histoire du Golfe
Charles Zorgbibe
Que sais-je ?
PUF, Paris, 1995
 
Le Sultanat d'Oman
Bruno Le Cour Grandmaison
Karthala, Paris, 2000
 
L'Oman contemporain : Etat, territoire, identité
Brigitte Dumortier et Marc Lavergne
Karthala, Paris, 2002
 
Sultanat d'Oman : retour à l'histoire
Jean-Paul Charnay et Yves Thoraval
L'Harmattan, Paris, 2000
 
Oman : une démocratie islamique millénaire. La tradition de l'imâma :
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http://www.clio.fr/bibliotheque/la_thalassocratie_portugaise_du_xvie_siecle.asp
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http://www.clio.fr/bibliotheque/les_ottomans_en_mer_rouge_et_en_arabie.asp
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