EMIRATS ARABES UNIS
Fjords d'Arabie et
musée du Louvre Abu Dhabi
Du 23 février au 2 mars 2018
Du 30 novembre au 7 décembre 2018

S

ept Etats situés à l’extrême nord de la péninsule Arabique décidèrent en 1971 de proclamer leur
indépendance et de former une seule et même nation : les Emirats Arabes Unis. Ce pays a connu un
essor exceptionnel ces dernières années grâce à ses réserves en matières premières. Nous vous invitons
à visiter une véritable terre de contrastes entre tradition, luxe et modernisme, architecture spectaculaire,
musées surprenants, marchés colorés, déserts arides, oasis verdoyantes et montagnes spectaculaires
avec en point de mire la péninsule du Musandam à Oman, surnommée la région des « fjords d’Arabie »,
ainsi que le nouveau musée du Louvre Abu Dhabi.

2 Dubai

3 Dubai – Musandam ( Oman )
Départ pour la Péninsule de Musandam
par la route panoramique qui longe la
mer. Deux nuits à Kashab, la petite capitale de la péninsule. Excursion en 4x4 au
Jebel Harim. Une route sinueuse avec
des vues spectaculaires sur les collines
et wadis vous amènera au point le plus
haut du Musandam. Vous traverserez
de petits villages en terrasses dans des
champs verdoyants entourés de murs de
pierres.

6 Al Ain – Abu Dhabi

4 Péninsule

La péninsule forme une exclave, séparée
du reste d'Oman par les Emirats Arabes
Unis. Elle se situe à l'extrêmité Nord du
pays, face au détroit d'Ormuz. Elle est
surnommée la région des « fjords d’Arabie », en raison de ses hautes falaises qui
tombent à pic dans la mer pour former
des fjords magnifiques. Vous sillonnerez
les fjords à bord d’un bateau traditionnel.

La visite d’Abu Dhabi, la capitale des
Emirats Arabes Unis, commence par
la mosquée de Sheikh Zayed, le joyau
de la ville, avec ses 4 minarets, ses 82
dômes immaculés et ses 1'000 colonnes.
Visite du Louvre Abu Dhabi, premier
musée universel du monde arabe qui
vient d'ouvrir ses portes, avec son architecture emblématique réalisée par Jean
Nouvel.

5 Musandam – Al Ain

8 Abu Dhabi – Dubai – G enève

Route pour Al Ain, la ville-oasis surnommée la « cité jardin », superbement située

Transfert à Dubai et vol pour Genève.
Arrivée dans la soirée.
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Musandam

Visite du parc archéologique de Hili
( Unesco ) où furent découvertes de
spectaculaires tombes de l’âge du
bronze et promenade dans les vergers
luxuriants pour observer un ingénieux
système d’irrigation traditionnel. Arrêt
au fort pittoresque de Al Jahili et découverte du grand marché aux chameaux.
Route pour Abu Dhabi.

Golfe Persique
Dubai

➤

Visite de Dubai, métropole spectaculaire
de tous les superlatifs.

Musandam

➤

Vol de Genève à Dubai. Arrivée vers minuit.

dans une petite vallée au pied du
Djebel Hafit. La ville fut l’un des centres
de l’ancienne civilisation de Makkan ( 3e
millénaire avant J.-C. ) et une escale
importante pour les caravanes car elle
disposait de l’eau abondante des oasis
avoisinantes.

➤
Abu Dhabi

➤

1 G enève – Dubai

Al Ain

EMIRATS ARABES UNIS

OMAN

7 Abu Dhabi

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 3'980
Suppl. non-membre H&V

CHF 200

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 300
Suppl. chambre individuelle

CHF 890

P R E S TAT I O N S
• Vols Emirates Airline Genève–Dubai-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité ( CHF 60 )
• Logement dans des hôtels de bonne
catégorie ( 4* ) avec petit-déjeuner
• Dix repas principaux selon le programme
• Transport en bus climatisé
• Visites selon programme
• Guides locaux
• Guide-conférencier H&V au départ de
Genève ( Christine Darmagnac )
• Frais de visa
• Frais de dossier
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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