
L'OASIS D'ALULA, MERVEILLE D'ARABIE
6 Jours / 4 Nuits - 4 650€ 

Vols directs + visa + pension complète + guide

L'OASIS D'ALULA S'OUVRE AU MONDE

Découvrez les trésors enfouis de lʼArabie saoudite, enfin accessibles au public ! Votre périple
commence par le survol spectaculaire de la région d'AlUla, véritable oasis au milieu d'un désert

parsemé de falaises de grès. C'est ici que les Nabatéens fonderont Hégra sur la route de l'encens et
des épices. Puis à Jabal Ikmah et à Dadan, laissez-vous surprendre par un patrimoine exceptionnel,
dans un décor d'une infinie beauté. Cette première découverte de l'Arabie saoudite vous mènera au
site de Khaybar, avant de vous diriger vers la ville sainte de Médine et de terminer votre voyage par

Riyad, la capitale saoudienne.



 

Un voyage inédit pour découvrir l'Arabie saoudite
Une arrivée de jour en vol direct offrant un panorama spectaculaire sur AlUla
Trois nuits dans un campement de luxe 
Le guide spécialiste de la région 

JOUR 1 : PARIS / ALULA

Vol direct à destination d'AlUla opéré par la compagnie Saudia Airlines. Arrivée en fin d'après-midi pour
un spectacle grandiose, entre falaises de grès et palmeraies. Accueil par votre guide et installation dans
votre campement de luxe au milieu de ce paysage à couper le souffle. 
 

JOUR 2 : ALULA

Les temps forts de la journée :
- La vieille ville dʼAlUla, site classé par lʼUnesco
- La balade dans la palmeraie entre les palmiers-dattiers et les orangers
- Le site de Jabal-Al-Fil, merveille géologique
 
En matinée, visite de la vieille ville dʼAlula. Sur la route syrienne du pèlerinage, l'oasis d'AlUla était une
étape importante dès l'époque Ommeyade. Le voyageur Ibn Battûta de passage depuis Tabuk visitera ce
"grand et beau village" en 1326, qui accueillera bien plus tard, sous les Ottomans, la ligne de chemin de
fer du Hedjaz. Montée jusqu'au fort pour une vue panoramique sur la vieille ville, temps libre dans le «
souk », puis balade dans la palmeraie. En fin de journée, arrêt sur le site du « Rocher de lʼEléphant », pour
admirer cette merveille géologique au coucher du soleil.
 

JOUR 3 : ALULA

Les temps forts de la journée :
- Hégra et les tombeaux nabatéens (Unesco)
- Le site archéologique de Jabal Ikmah, véritable bibliothèque à ciel ouvert
 

Journée de visite consacrée aux grands sites archéologiques d'AlUla. Accompagnés d'un Rawi (litt. «
conteur » de ces sites pré-islamiques) vous remontez progressivement le fil du temps : au milieu du
désert, dans une région richement pourvue en eau et palmeraies, vous découvrez Hégra et la centaine de
tombeaux nabatéens taillés dans le grès, nous sommes à 500 kilomètres de Pétra ! Puis, sur les traces de
l'ancien Royaume de Dadan, les tombes funéraires "aux Lions" et leurs 3000 ans d'Histoire vous
contemplent... Vous terminez enfin votre odyssée temporelle par Jabal Ikmah, où comme un livre ouvert,
des centaines d'inscriptions dans une dizaine d'alphabets différents nous renseignent sur l'origine
plurimillénaire de ce site. Route vers la vallée d'Ashar, pour découvrir de l'extérieur le bâtiment Maraya,
conçu tout de miroirs pour se fondre dans l'environnement désertique qui l'entoure (sous réserve
dʼobtention des autorisations).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : ALULA / KHAYBAR / MÉDINE / RIYAD

Les temps forts de la journée :
- Le site de Khaybar, siège d'une bataille historique pour les musulmans
- Le passage à Médine, ville sainte de l'islam

Route vers le site de Khaybar dans la province de Médine. Sous contrôle musulman depuis une bataille
historique menée par le prophète Mahomet en 629 après notre ère, la région était autrefois habitée par
des tribus juives arabes. Découverte des vestiges de la vieille ville en brique crue et du fort de Khaybar au
sommet d'une colline ceinturée de palmiers. Continuation pour Médine, deuxième ville sainte de l'Islam
pour prendre votre vol domestique afin de rejoindre la capitale saoudienne Riyad.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

 

JOUR 5 : RIYAD / PARIS

Les temps forts de la journée :
- La visite de Dariya, perle de l'Arabie saoudite (Unesco)
- Le palais historique de Murraba à l'architecture traditionnelle
- Les collections du Musée national, à l'architecture évoquant des dunes de sable
 

Visite de Dariya, ancienne halte des marchands et des pèlerins. Cette perle de l'Arabie saoudite en
bordure de Riyad est célèbre pour son architecture en brique crue avec ses allées pietonnes, ses cafés, et
ses boutiques d'artisanat. Découverte à pied du centre historique (XVe siècle) rénové sous l'égide de
l'Unesco. Visite du Musée national retraçant l'histoire de l'Arabie de la période préhistorique à nos jours,
puis du palais Murraba construit par le roi Abdelaziz, sous la forme d'une ville miniature à l'architecture
traditionnelle. Temps libre sur l'avenue piétonne Tahlia. Transfert vers l'aéroport et envol dans la nuit.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

 

JOUR 6 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

RIYAD - CENTRO OLAYA BY ROTANA****
Appartenant à une grande chaîne internationale, cet établissement 4 étoiles est situé à 10 minutes en
voiture du centre historique de Riyad et du Musée national. Il dispose de 150 chambres à la décoration
moderne et élégante. L'hôtel dispose d'un restaurant de cuisine internationale, d'un centre de remise en
forme, d'un sauna et d'une piscine extérieure.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux directs PARIS/ALULA - RIYAD/PARIS sur Saudia Airlines
- Le vol intérieur MEDINE/RIYAD sur Saudia Airlines
- Les taxes aériennes (valeur : 120€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au dîner du jour 5)
- Le transport terrestre (1)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Le visa pour l'Arabie saoudite
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone durant tout le voyage
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- Une réunion de présentation du voyage avant le départ
- L'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les pourboires (fortement conseillés pour le guide et le chauffeur) et les dépenses
personnelles, l'assurance annulation (2).

Le supplément chambre individuelle de 1 350 € :
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager
en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 15 participants maximum.

(1) Transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 30 à 49 sièges, offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers
(2) Assurance annulation : intégrant les garanties épidémies/pandémies, coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Formalités : passeport valide au moins 6 mois à compter de la date du retour.

Voyage pionnier : le site d'AlUla et plus généralement l'Arabie saoudite ont récemment ouvert aux
voyageurs. En tant que nouvelle destination qui s'ouvre au tourisme, certains aménagements logistiques
peuvent survenir sur place et seront proposés selon la meilleure alternative possible (modification
dʼétape, dʼitinéraire, dʼhôtel en cas de réquisition). Par ailleurs, les horaires des vols domestiques sont
fluctuants et peuvent donc nécessiter un réaménagement du programme au cours du voyage.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- quand partir ?
- que voir, que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET

L'OASIS D'ALULA, MERVEILLE D'ARABIE 5

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/quand-partir-en-jordanie
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/guide-de-voyage-jordanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

