
 

Voyage découverte 
Le royaume D’Oman et ses merveilles  

Extension : Dubaï, Abu Dhabi,  
 

du samedi 17 au mardi 27 septembre 2022 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Amis,  
 
Contrairement à d’autres pays de la péninsule faisant table rase du passé et façonnant 
le désert à renfort de béton, de marbre et de verre, Oman est une destination qui 
capitalise sur un glorieux passé. Sa domination éclairée a rayonné dans tout l’océan 
Indien avec plusieurs comptoirs allant de l’Afrique de l’est à l’Asie. On raconte même 
que c’est un marin omanais qui indiqua à Vasco de Gama la route des Indes à la fin 
du XVème siècle. 
 

Après l’or noir, l’or touristique ? Dubaï est devenu un symbole de l’extravagance 
hôtelière et d’un tourisme balnéaire en plein essor. De quoi donner des idées en la 
matière aux émirats voisins, tel Abu Dhabi. La population a su préserver sa culture 
traditionnelle, héritée du temps pas si lointain où ses côtes désertiques n’abritaient 
que quelques tribus de pécheurs bédouins. 
 

Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, est située sur une île du golfe Arabo-
Persique. Son rôle dans l'exportation de pétrole et le commerce se reflète dans les 
tours modernes et les immenses centres commerciaux de son paysage urbain, 
notamment l'Abu Dhabi Mall et le Marina Mall. Abritée sous des dômes en marbre 
blanc, la vaste mosquée Cheikh Zayed offre un grand tapis persan, des lustres en 
cristal et une capacité de 41.000 fidèles.  
 

Ne manquez pas ce voyage convivial et de qualité qui sera réservé aux              
16 premiers inscrits.  

 
 

Eric Lengelé, 
votre G.O. 

 

 Tél : 02 375 19 20 
Portable : 0477 380 763 
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Programme 

 
 
 

1. SAMEDI 17/09/22 : BRUXELLES – MASCATE 
Vols à destination de Mascate. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

 
2. DIMANCHE 18/09/22 : MASCATE 
Transfert à la marina et embarquement à bord d’un bateau pour une croisière de +/- 2h pour admirer la 
corniche de Mascate et ses  dauphins. Puis, départ pour la visite de la capitale omanaise. 
Vous commencerez votre découverte par la magnifique mosquée construite de grès et de marbre. 
Particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis persan d'une seule pièce fait main et le plus grand 
chandelier du monde, serti d'or 24 carats. Vous traverserez ensuite le quartier du ministère avant un arrêt 
photo au Palais Al Alam, résidence officielle du sultan. Vous admirerez par la suite 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. Vous continuerez par la visite du musée Bait Al 
Zubair. Ce musée privé, situé dans la vieille ville de Mascate, est connu pour sa belle collection de 
costumes traditionnels, de bijoux anciens et d'armes. Vous terminerez par la visite du souk de Matrah, 
l'un des plus anciens marchés d'Oman. Fort de ses 200 ans d'existence, vous apprécierez l’étendue de sa 
beauté et de sa magie à travers les étals.  

 
3. LUNDI 19/09/22 : MASCATE - BARKHA - NAKHL - THAWARA - AL HAZM - MASCATE 
Vous visiterez le traditionnel marché aux poissons omanais situé à Barka. Vous pourrez y découvrir de 
nombreuses variétés de poissons : thon, crevettes, kingfish (de nombreuses espèces de poissons sont 
ainsi nommés comme les carangues, les croakers blancs, les sérioles jaunes...), et beaucoup d'autres.  
Puis, vous visiterez le fort de Nakhal, situé au pied d'une palmeraie qui offre une vue superbe sur les 
contreforts du mont Hajar. Construit au XVIe siècle, sur une colline rocheuse, le fort de Nakhal est 
certainement l'un des plus beaux et, à coup sûr, le plus impressionnant du sultanat d'Oman. Il fut restauré 
au XVIIe siècle. Le village de Nakhal est connu pour ses dattiers et ses sources chaudes. La visite 
continue par la découverte des sources d'eau chaude de Thawara qui se trouvent parmi les plantations 
de dattes dans les contreforts des montagnes d'Hajar. Vous visiterez le fort de Hazm, l'un des plus beaux 
du sultanat d'Oman. Ses toits sont soutenus par de grandes colonnes, chaque mur ne fait pas moins de 3 
mètres. Imposant fort militaire édifié en 1711 par l'Imam sultan Bin Saif. 

 
4. MARDI 20/09/22 : MASCATE - AL HAMRA - WADI GHUL - DJEBEL SHAMS - NIZWA 
Vous visiterez le site de la magnifique Grande Mosquée construite de grès et de marbre. 
Particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis d'une seule pièce fait main ainsi que le plus grand 
chandelier du monde, serti d'or 24 carats. Après une grande compétition pour sélectionner la meilleure 
conception pour le sultan Qaboos, la construction de la Grande Mosquée pris 6 ans. Vous ferez un arrêt 
dans le vieux village de Ghul pour découvrir les ruines persanes abandonnées. Arrivée à Jebel Shams, 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. Vous visiterez le village d'Al 
Hamra, l'une des vieilles villes les mieux préservée du pays, qui héberge le musée vivant de Bait Al Safa. 
Vous déambulerez entre les vieilles constructions et les maisons de terre. Vous entrerez dans le musée 
où quelques personnes du village vêtues de leurs atours traditionnels, s'attachent à reproduire les gestes 
et métiers d'autrefois. Promenade dans les souks de Nizwa. 

 
5. MERCREDI 21/09/22 : NIZWA – JABRIN – BALAH – AL MANZIFAT - WAHIBA SANDS 
Vous visiterez le fort de Nizwa construit au XVIIe 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 visiterez le château de Jibrin, il est caractérisé 
par les inscriptions et les fresques qui ornent ses pièces. Les plafonds sont décorés de peintures et 
d'inscriptions de style islamiques. Ses portes sont également magnifiquement sculptées. Un système 
d'irrigation traditionnel serpente à travers le château. Vous profiterez d'un arrêt photo au fort de Bahla,  
classé à l'Unesco, qui fut construit au troisième millénaire avant notre ère. Le mur du fort de Bahla, long 
de 12 km, avec ses terrasses pour ouvrir le feu et ses maisons de garde, fut construit pour des questions 
de défenses. Vous visiterez Al Manzifat, un village en ruines. Les allées étroites renforcent l'architecture 
traditionnelle du village. Au Moyen-Âge, il était nécessaire de se protéger contre les attaques et les tribus. 
Arrivée dans 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'inoubliablecoucher de soleil dans le désert, tout en conduisant doucement dans les dunes de sable pour 
rejoindre le camp. 

 
6. JEUDI 22/09/22 : WAHIBA SANDS – WADI BANI KHALID – SUR / RAS AL JINZ (TORTUES) 
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. Sur, ponctuée de cafés de style local. C'est l'une des rares villes d'Oman à être entourée 
d'arbres. Arrivée dans la cité côtière de Sur. Vous visiterez l'usine de boutres (bateau traditionnel) qui 
renferme une grande variété de taille et modèles. Puis vous ferez un arrêt photo au phare d'Al Ayjah. 
Vous visiterez la réserve de tortues d'Al Jinz, de renommée mondiale pour la nidification de l’espèce en 
voie de disparition qu'est la tortue verte, Chelonia Mydas. Il s’agit sûrement la plus importante 
concentration de nids de tout l’océan indien. 

 
7. VENDREDI 23/09/22 : SUR – WADI SHAAB – BIMAH SINKHOLE – QURIYAT – MASCATE  
Vous ferez un arrêt photo au 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. 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. Vous ferez une pause photo dans le village de pêcheurs 
de Quriyat, port maritime vital depuis toujours à Oman. Il est notamment connu pour son stock 
impressionnant de kingfish et de thon. 
Arrivée à Mascate et transfert à l’aéroport. Vol avec escale à destination de Bruxelles. 

 
8. SAMEDI 24/09/22 : MASCATE – BRUXELLES 
Arrivée à Bruxelles. Vers 8h30 
 

 
 
 

Extension Dubaï + Abu Dhabi 
 
 
 

7. VENDREDI 23/09/22 : SUR – WADI SHAAB – BIMAH SINKHOLE – QURIYAT – MASCATE - DUBAI 
Vous ferez un arrêt photo au 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. 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. Vous ferez une pause photo dans le village de pêcheurs 
de Quriyat, port maritime vital depuis toujours à Oman. Il est notamment connu pour son stock 
impressionnant de kingfish et de thon.  
Arrivée à Mascate et transfert à l’aéroport. Vol à destination de Dubaï. A l’arrivée, accueil par notre guide 
et transfert à l’hôtel. 
 
8. SAMEDI 24/09/22 : DUBAI  
Découverte du « Vieux Dubaï », et du vieux quartier de « Bastakiya » avec ses maisons traditionnelles et 
ses tours à vent qui, par le passé, servaient à avoir de l’air conditionné naturel. Visite du musée de Dubaï 
situe dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi Dans la cour du fort sont exposées des petites embarcations 
ainsi que des habitations traditionnelles telles que les maisons en barasti (en bois et feuilles de palmier). 
Dans les salles, on trouve aussi bien des armes et des costumes traditionnels que des instruments de 
musique. Grâce aux collections de qualité qui sont exposées au musée, les visiteurs peuvent découvrir 
l'histoire, la culture et les traditions de Dubaï : la vie dans les souks, dans les habitations traditionnelles ou 
encore dans les oasis et comprendre comment ce village qui vivait de la pêche et de la récolte de  
 
perles s'est transformé en cette métropole moderne et luxueuse. Balade dans les ruelles de Bastakya 
Ancien quartier du XIXème, situé le long du creek. Bastakiya abrite une zone d’anciennes maisons avec 
des cours intérieures ombragées qui ont été réformées pour dévoiler toute la splendeur des temps 
passés. Vous pourrez apercevoir dans les rues étroites du quartier des anciennes « tours du vent » ou     
« badgirs», un surprenant système de ventilation qui permettait autrefois de rafraîchir les maisons. 
Déjeuner à Bastakia à l’intérieur de la résidence du Sheikh Al Maktoum. Vous dégusterez un repas 
traditionnel émirati ! Ce sera également l’occasion d’une discussion au «Sheikh Mohammed Centre for  
Cultural Understanding» dans l'ambiance d’une maison à tour de vent dans le vieux Dubaï. C’est l’un des  
 
 



plus anciens édifices de la ville et un morceau de l’Histoire de Dubaï: la résidence officielle du Sheikh 
Saeed Al-Maktoum, ancien émir de Dubaï (1912-1958) et grand-père de l’émir actuel, Sa Majesté Sheikh  
Mohammed ben Rashid Al Maktoum. C’est là que la vision de Dubaï est née. Promenade dans les souks 
d’or et d’épices.  Le souk de l'or de Dubaï est mondialement connu pour les amateurs du précieux métal. 
Dans le souk des épices vous vous laisserez porter par l’atmosphère et les arômes du passé. Vous 
trouverez des sacs d’épices, d’encens, de pétales de roses et de produits médicinaux traditionnels sur 
chaque étal. En fin de journée (avant le coucher du soleil) billet d'entrée au Burj Khalifa niveaux 124 et 
125 (panorama). L’hôtel le plus haut du monde ! 

 
9. DIMANCHE 25/09/22 : DUBAI – ABOU DHABI 
Départ vers 08h00, pour découvrir la capitale des Emirates Abou Dhabi. Visite de la grande Mosquée 
Sheikh Zayed Cette œuvre d'art architectural est l'une des plus grandes mosquées au monde, avec son 
étonnante capacité d'accueil pour 40.000 fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, des 
lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main au monde. La salle de prière 
principale est dominée par l'un des plus larges lustres au monde - 10 mètres de diamètre, 15 mètres de 
haut et pesant plus de 9 tonnes. La première cérémonie qui y ait eu lieu fût l'enterrement du Cheikh 
Zayed, qui est enterré sur le site et qui a donné son nom à la mosquée. Des bassins réfléchissants 
entourent la mosquée, amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de blanc et d'or, scintillant au soleil, 
sont remplacées de nuit par un système d'éclairage unique qui reflète les phases de la lune. Visite 
panoramique du palais des Emirates Vous longerez la Corniche et vous passerez devant l’Emirates 
Palace, l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Visite de Qasr Al Hosn « le palais Al Hosn ». Il est 
considéré comme l'un des emblèmes historiques les plus fabuleux de l'émirat d'Abou Dhabi. Il joue un rôle 
important dans la préservation et la célébration du patrimoine, de la culture et des traditions de l'émirat. 
Remontant au XVIIIe siècle, sa structure est l'une des plus anciennes de la région. Vous trouverez une 
exposition permanente au sein du Centre de Qasr Al Hosn. Elle raconte l'histoire d'Abou Dhabi et de son 
peuple à travers des témoignages oraux fascinants et des photographies historiques. Le palais a été 
construit avec des coraux, et ses murs décorés avec de la chaux, du sable local et des coquillages. Le 
sol et le toit ont, quant à eux, été faits de mangrove. Entrée au Louvre sur l’île de Saadiyat. Visite guidée 
des principaux chefs d’œuvres. Le Louvre Abou Dhabi est le fruit d’un geste sans précédent qui établit les 
fondements d’un nouveau type de collaboration culturelle d’une ampleur inédite entre deux pays autour de 
la naissance d’une institution nationale. Né d’un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre 
les Émirats Arabes Unis et la France, le Louvre Abou Dhabi est le premier musée universel du monde 
arabe.  

 
10. LUNDI 26/09/22 : ABOU DHABI – AL AIN – ABOU DHABI 
Départ pour Al Aïn. Située à proximité de la frontière omanaise et entourée par des montagnes et le 
désert, Al Aïn est la deuxième plus grande ville de l'Émirat d'Abou Dhabi (classée au patrimoine Mondial 
de l'UNESCO depuis 2011). Avec plus de 10.000 hectares de parcs et de jardins, elle est appelée « la 
ville jardin » des Émirats. Vous profiterez de l'ambiance animée du marché aux bestiaux et 
dromadaires.). Visite du fort de « Qasr Al Muwaiji », un site de l’UNESCO récemment restauré qui donne 
un aperçu de la chronologie des membres de la famille d’Al Nahyan. Découverte du fort Al Jahili et 
promenade parmi les palmiers de l'oasis Ensuite, visite de l'ancien palais du Cheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan premier souverain et fondateur des Émirats arabes unis.  
Retour à Abou Dhabi. Transfert à l’aéroport et vol avec escale à destination de Bruxelles. 

 
11. MARDI 27/09/22 : ABOU DHABI – BRUXELLES 
Arrivée à Bruxelles vers 8h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informations générales 

 
 
 

Rendez-vous : 
  

Le samedi 17 septembre 2022 à l’aéroport de Bruxelles National. 
Retour prévu le samedi 24 ou le mardi 27 septembre. 
 
 
 

Participation : Oman et ses merveilles 
 

2.540 €, comprenant le voyage en avion A/R, les taxes d’aéroports, les transferts, le logement****  
en chambre double en formule pension complète, les entrées et les visites guidées en français des 
monuments, musées… la promenade dans le désert, la mini croisière, le sanctuaire des tortues, le 
parcours en 4 x 4, le logement une nuit dans un campement bédouin, les services de votre guide 
accompagnateur et l’incontournable carnet de voyage. Cf. programme. 
 

Participation : Oman et ses merveilles + Abu Dhabi, Dubaï 
 

3.840 €, comprenant le voyage en avion A/R, les taxes d’aéroports, les transferts, le logement****  
en chambre double en formule pension complète, les entrées et les visites guidées en français des 
monuments, musées… la promenade dans le désert, la mini croisière, le sanctuaire des tortues, le 
parcours en 4 x 4, le logement une nuit dans un campement bédouin, la découverte de la plus 
haute tour du monde, le Louvre d’Abu Dhabi, les sites de l’Unesco, les services de votre guide 
accompagnateur et l’incontournable carnet de voyage. Cf. programme. 
 
Attention : le prix des billets d’avions peut augmenter en fonction du moment où nous recevons 
votre acompte. Ne tardez pas à vous inscrire.  
 
 
 

Acompte : 
 

Veuillez verser un acompte de 950 euro sur le compte n° BE15 0014 2678 5730 d’ATC  
avant le 5 mars. Le solde est à régler pour le 1

er
 juillet au plus tard au plus tard.  

 
 

 
Divers : 
 

- nombre de places limité à 16 personnes ou 10 chambres 
- supplément de 395 euro pour une chambre single – Oman  
- supplément de 285 euro pour une chambre single – Abu Dhabi, Dubaï 
-  votre acompte est versé à l’agence de voyage.  
-  un 2

ème
 acompte de 950 € vous sera demandé le 10 avril. 

-  le prix du voyage est calculé sur base d’un dollar à 1,12. 
- une réunion du groupe aura lieu au mois de juin à Bruxelles, à l’occasion de laquelle  
   les dernières informations sur le voyage vous seront communiquées. 
-  les frais de visa, les pourboires au chauffeur et au guide et les boissons pendant les repas 
   ne  sont pas inclus 
 
 

 

Important :  
 

Chaque participant doit avoir :  
- une assurance rapatriement & frais médicaux (ex. : Europ assistance) acceptée dans les 3 pays  
- un passeport valide au moins 6 mois après la fin du séjour incluant 3 pages consécutives      
  entièrement libres et un visa d’entrée/sortie pour les pays concernés. 

 
 
 

Les hôtels : 
 

Ils ont tous le confort des standards européens et sont en catégorie 4 étoiles.  
Une tente de luxe (standard omanais) est prévue au camp bédouin. 
 
 
 



 

 
Talon-réponse à renvoyer avant le 5 mars 2022 
 
 

ATC-CultureClub a/s Eric Lengelé  - 10, chaussée de  La  Hulpe,  à 1000 Bruxelles 
ou à compléter en ligne via le site  www.atc-cultureclub.be 

 

 
 
 

Mme/M.* ……………………………………………………….... réserve(nt) : 
 

    *Nom et prénom indiqué sur votre carte d’identité 
 
 
 

 

 
 
 

 

 ….... x   le voyage Le royaume d’Oman et ses merveilles  
                du 17 au 24 septembre 2022 
 
 ….... x   le voyage Le royaume d’Oman et ses merveilles 
               + extension Abu Dhabi & Dubaï du 24 au 27 septembre 2022 
 
 
  Acompte de 950 € /pers. à verser sur le compte FORTIS BE15 0014 2678 5730 avant le 5 mars    

 

   Réserve……   chambre(s)    lit double  -  2 lits séparés  
 

                                                                        single Oman ( 395 €) 

                                                                        single  Abu Dhabi + Dubaï (285 €) 
 

   Je partage ma chambre avec…………..……………….………..……………..…. 
 
 

   Si le voyage est annulé par l’agence de voyage pour des raisons de Covid, 
  le remboursement est garanti à 100 %  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atc-cultureclub.be/

