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ORIENT
Vous partez seul, entre amis ou en tribu ? 
Voici quelques clés pour vous aider à choisir 

votre circuit accompagné ou à bâtir 
sur mesure le voyage de vos rêves.

Sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco Parcs nationaux, réserves naturelles

Autres destinations sur www.maisonsduvoyage.com
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LES MAISONS DU VOYAGE

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison 
de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme 

les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et 
de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline 

au fi l des ans aux autres régions du monde : La Maison 
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 

La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines 
(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique 

(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, elles 
forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS
Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité 
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule 
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le 
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence, 
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

NOS AGENCES, 
LIEUX DE CULTURE

Tout au long de l’année, nous vous accueillons au sein de nos 
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris. 
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se 
déclinent toutes les dimensions du voyage.

Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous 
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui 
off rent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se 
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres 
avec des artistes...

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la 
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent 
à profi t leur passion de ces destinations et les liens de conni-
vence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils 
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé 
les codes et rendu ses lettres de noblesse au métier d’agent de 
voyages. 

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance 
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation 
avec vos attentes afi n de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos 
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOTRE ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement, 
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement 
des hommes, des cultures et de la nature. 

Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’institutionnaliser notre vision 
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme 
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

NOTRE OFFRE DE VOYAGES
Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe, 
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins 
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre 
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. 

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une off re 
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage 
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.
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Nous vous accompagnons dans cette région unique au 
monde où l’histoire et la légende ont engendré les pre-
mières œuvres artistiques, scientifiques, littéraires et 
mythiques de l’humanité. À travers un territoire immense 
et hétéroclite, allant des steppes herbeuses du Kazakhstan 
à celles désertiques d’Arabie, des rivages du Levant aux 
contreforts du Pamir, la diversité des cultures, la pluralité 
des confessions exercent une émouvante fascination sur 
le visiteur. C’est un incroyable héritage, transcendé par 
la spiritualité des lieux, que l’Orient off re à notre quête. 
Nos itinéraires s’attachent à faire coïncider vos attentes 
avec les réalités locales. Ils vous entrainent vers tous les 
Orients, depuis le Liban apaisé et retrouvé, en traversant 

les terres bibliques d’Israël, de Palestine et de Jordanie 
aux résonances puissantes, en franchissant les hauts pla-
teaux du Caucase, en cheminant sur les anciennes routes 
de la Soie par ses plus belles cités caravanières, en pas-
sant par l’Arabie heureuse du placide sultanat d’Oman, 
puis celle qui se cherche aux Émirats entre traditions 
bédouines et futurisme renversant car ce sont aussi les 
visions audacieuses du monde de demain, que nous vous 
invitons à découvrir, dans cette édition 2020, à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de Dubaï. Nous nous réjouissons 
de mettre à votre disposition notre connaissance et notre 
passion de cet univers, pour élaborer le voyage original et 
sensible de l’Orient dont vous rêvez... 

ÉDITO 

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

Autour du voyage
Pour que votre voyage ait du sens, pour 
mieux choisir, préparer, comprendre, 
pour prolonger au retour le plaisir de 
la découverte, pour les prudents et 

pour les curieux, pour ceux qui aiment 
l’Orient et ceux qui ne le connaissent 
pas encore, nous concoctons chaque 

année une palette de conférences 
et événements sur des thématiques 

variées. Inscrivez-vous !

Informations voyage
Des questions pratiques avant 

le départ ? L’envie de mettre des 
images sur des noms de lieux ? 
Une hésitation encore sur votre 
prochaine destination ? Un(e) 

spécialiste répond à vos interrogations, 
lors de séances ouvertes à tous. Nous 
avons le plaisir d’y inviter nos client.

Conférences
Histoire, histoire de l’art, enjeux 

géopolitiques ou environnementaux, 
mais aussi découvertes ludiques 
ou culinaires sont au programme. 

Retrouvez-en le détail dans un 
catalogue dédié, ou sur notre site 

internet, rubrique « Culture & Voyage ». 

Quel voyage choisir ?
L’Orient rêvé est multiple : du Caucase 
à l’Asie centrale, du Proche au Moyen-
Orient : où vous mènera votre prochain 
voyage ? Notre équipe de spécialistes 
vous invite à un moment d’échange 
autour de son nouveau catalogue.

TOUS NOS VOYAGES
Au fi l de nos voyages et grâce à nos 

contacts privilégiés, nous découvrons 
continûment de nouvelles adresses 
insolites, des chemins de traverse 

encore inexplorés, des maisons d’hôtes 
accueillantes ou des hôtels fastueux, 

dévoilés tout au long de l’année 
sur notre site internet

www.maisonsduvoyage.com
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NOS CIRCUITS 
ACCOMPAGNÉS

L’Orient éternel offre mille périples dans le temps et l’espace, 
au carrefour des grandes religions et des civilisations antiques, 

à travers des sites légendaires et des paysages tout en contrastes. 
Nos circuits en petits groupes, sous la houlette de guides érudits 

et passionnés, sont des combinés de culture, d’aventure, d’histoire 
et de partage qui vous emmènent sur les terres bédouines 

des futuristes Émirats, dans la paisible oasis de l’Oman traditionnel, 
sur les pas des rois et prophètes de Jordanie, d’Israël et du Liban ; 

par les cités caravanières ouzbèkes du milieu des empires ; 
dans les montagnes sauvages du Caucase, imprégnées 

de spiritualité arménienne et de mythes géorgiens…
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ÉMIRATS ET EXPOSITION UNIVERSELLE
Les Maisons du Voyage - Partenaire associé

Les Émirats Arabes Unis accueillent l’Exposition Universelle à Dubaï pour une édition exceptionnelle 
de cet évènement planétaire : « Connecter les esprits, construire le futur ». Un thème seyant parfaitement à un pays qui, ayant basculé en une poignée 

d’années d’un mode de vie nomade à une société résolument moderne, se projette dans l’avenir pour inventer un nouvel espace de dialogue. 
Cette édition inédite, ambitieuse et tolérante, faisant la part belle à l’art, la science et la culture, rassemble pour la première fois 191 pays. 

Voyageurs privilégiés, nous vous proposons de découvrir l’Exposition, en partenariat avec le Pavillon France. 

Retrouvez sur notre site web tous nos voyages incluant la visite de l’Expo-U Dubaï 2020, en individuel ou en petits groupes, 
au gré de vos envies : l’audacieuse Dubaï, Abu Dhabi la ville-monde culturelle, l’oasis d’Al Aïn, le désert, ainsi qu’un circuit combinant 

la créativité des Émirats à la singulière authenticité du Sultanat d’Oman…

LMDV_INT_ORIENTAL_2020.indd   8 29/08/2019   12:03
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1er j. : Départ pour Abu Dhabi sur vol 
régulier.

2e j. : Abu Dhabi. L’exploration de la 
capitale, longtemps restée conser-
vatrice, commence par le palais 
présidentiel Qasr al Watan, nouveau 
repère culturel à Abu Dhabi, célé-
brant la quintessence de l’art orne-
mental arabe. Direction le port de 
Mina, sorte de « Rungis local », avec 
son traditionnel souk aux poissons, 
son fameux marché aux dattes, puis 
visite du Warehouse 421, un espace 
unique situé dans un entrepôt, ren-
dant hommage à la créativité, au 
design, au spectacle. Découverte du 
Louvre Abu Dhabi, premier musée 
universel du monde arabe, l’un des 
plus ambitieux projets intercultu-
rels du XXIe siècle. Avec son dôme 
fl ottant sur l’eau, l’écrin du Louvre a 
été imaginé d’après un signe majeur 
de l’architecture arabe, la coupole : 
le chef-d’œuvre de Jean Nouvel est 
un défi  technologique, faisant écho 
aux traditions locales. Sortie en 
bateau le long de la Corniche, pour 
admirer les édifi ces emblématiques 
d’Abu Dhabi. Apéritif à l’Emirates 
Palace, somptueux et légendaire 
hôtel alliant splendeur d’Arabie et 
luxe dernier cri !

3e j. : Abu Dhabi / Masdar City / Rub’Al 
Khali / Abu Dhabi. Visite de la somp-
tueuse mosquée Cheikh Zayed, 
fondateur et premier président des 

Émirats. C’est l’une des plus grandes 
mosquées au monde et la plus 
grande des Émirats : magnifi que à 
toute heure de la journée, c’est un 
incontournable ! Découverte de 
Masdar City, vitrine mondiale du 
développement durable, laboratoire 
des cités du futur : surgie en plein 
désert, elle sera la première ville au 
monde à être construite pour une 
vie « zéro carbone et zéro déchet ». 
Départ pour une excursion en 4X4 
dans l’impressionnant désert du 
Rub’Al Khali, le « quart vide », en 
escaladant les dunes. Visite d’une 
ferme d’élevage de dromadaires 
et des écuries des superbes pur-
sang arabes de parade. Au cou-
cher du soleil, démonstration de 
fauconnerie, tradition ancestrale 
des bédouins. Puis dîner dans un 
campement émirati, où vous serez 
invités sous la tente à partager un 
inoubliable moment de rencontre. 

4e j. : Abu Dhabi / Dubaï. Visite du Qasr 
al Hosn, symbole de l’héritage et de 
la culture aux Émirats, où dans l’at-
mosphère du plus vieux bâtiment de 
la région, le présent refl ète l’histoire 
de manière interactive. Promenade 
au World Trade Center, sur le site 
de l’historique marché central, où 
Norman Foster a réinventé le souk, 
inspiré par le souffl  e du passé, dans 
un complexe contemporain et 
durable. Route vers Dubaï, plaque 
tournante des échanges écono-
miques et des projets les plus fous. 
L’exploration de la ville commence 
à la Dubaï Marina, quartier au cœur 
du Nouveau Dubaï, situé en front 
de mer près de la Palm Jumeirah, 
le fameux palmier artifi ciel, auquel 
on accède par un monorail off rant 
un irrésistible panorama du paysage 
dubaïote. Puis découverte du com-
plexe Madinat Jumeirah, inspiré 
d’une citadelle arabe, qui abrite des 
souks en style traditionnel, et pro-
cure une vue imprenable sur l’hôtel 
Burj al Arab, considéré comme le 
seul établissement 7* au monde, 
célèbre pour sa silhouette en forme 
de voile gonfl ée…

5e j. : Dubaï. Promenade dans le vieux 
quartier de Bastakiya, fondé au XIXe 

siècle par des marchands iraniens, 
avec ses maisons traditionnelles 
équipées de tours à vent. Visite du 
musée de Dubaï dans la forteresse 
Al-Fahidi. Traversée du Creek en 
bateau-taxi abra, vers Deira et son 
port aux boutres, son souk des épices 
aux effl  uves exotiques et son souk 
de l’or aux vitrines scintillantes. 
Découverte du Dubaï alternatif 
autour de l’Alserkal avenue, où 
essaiment galeries d’art contem-
porain et projets créatifs comme 
Concrete de Rem Koolhaas, 
espace transdisciplinaire dans son 
bâtiment de béton noir constellé 
de miroirs… Merveille d’ingénie-
rie, l’intrigant Burj Khalifa, le plus 
haut édifi ce du monde, propose une 
expérience unique : observer Dubaï 
de sa hauteur vertigineuse avec une 
vue à 360 degrés. Dîner au souk al 
Bahar, devant le fabuleux spectacle 
des fontaines musicales.

6e j. : Dubaï Expo-U. Journée libre sur 
le site de l’Exposition Universelle 
pour découvrir à votre guise 
cet évènement extraordinaire : 
un festival de créativité, d’inno-
vation, d’humanité et de cultures 
du monde, autour du thème 
« Connecter les esprits, construire 
le futur » pour une vision partagée 
du progrès. Découvrir, apprendre, 
se divertir et se délecter à travers 
les trois grands quartiers de l’Ex-
position : Mobilité, Durabilité et 
Opportunité, où vous remarquerez 
le spectaculaire pavillon des Émirats 
en forme de faucon et celui de la 
France, oasis sous son baldaquin de 
lumières...  

7e j. : Dubaï / Abu Dhabi. Vol retour vers 
la France.

ÉMIRATS, 
LES GÉANTS DE SABLE  

7 j. / 6 n.

À partir de 2 480 €*

Entre mer et désert, en pleine terre d’Arabie, berceau 
de l’Islam et des traditions bédouines, les Émirats 

Arabes Unis, synonymes de luxe, gigantisme et 
extravagance, représentent aussi un modèle inédit 
au centre d’un monde nouveau. Symboles de ces 

ambitions, les deux principales métropoles, jeunes 
et cosmopolites, sont en train de se forger un destin 

de villes mondiales et globales, loin des clichés : 
Abu Dhabi, dont le Louvre représente un vrai et libre 
rapprochement des cultures, et Dubaï qui accueille 
une grande édition de l’Exposition Universelle…

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Découvrez les Émirats et la 
prochaine Exposition Universelle 

à travers une sélection de 
programmes en individuel. Tarifs et 
conditions sur notre site internet. 
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Abu Dhabi 

Dubaï

Masdar City 

Site de l’Expo-U

Rub Al Khali 

Golfe Persique

OMAN

ARABIE SAOUDITE

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE 
Abu Dhabi Southern Sun ****

Dubaï Hilton Garden Inn MOE ****
Supplément chambre individuelle : 480 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, la 
demi-pension (soit 4 déjeuners et 2 dîners), 
les visites et activités mentionnées, le pass 
Expo-U 1 journée, les services d’un guide 
national francophone, l’assurance maladie-
accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garantie 
annulation (nous consulter), les permis 
photo et vidéo sur les sites, les pourboires 
au guide et au chauffeur, et les dépenses 
personnelles.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com

LMDV_INT_ORIENTAL_2020.indd   9 29/08/2019   12:03
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mascate Levatio ****

Sur Sur Plaza ***
Wahibas  Sama Al Wasil Camp
Nizwa  Falaj Daris / Al Diyar ***

Jebel Shams  Sama Heights Resort ***
Al Mussanah  Millenium Resort ****
Suppl. chambre indiv. de 375 € à 440 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com 

1er j. : Départ pour Mascate sur vol 
régulier. Nuit à bord. 

2e j. : Mascate. Visite de la grande 
mosquée du Sultan Qaboos, quin-
tessence d’une architecture isla-
mique raffi  née et sobre. Installation 
et repos à l’hôtel. Découverte de la 
charmante capitale du Sultanat : 
visite de l’Opéra royal, premier 
de la péninsule arabique, puis 
passage devant le palais Al Alam, 
résidence offi  cielle du Sultan, et 
les forts portugais Al Mirani et Al 
Jalali, encadrant le port. Visite du 
musée Bait Al Zubair, qui présente 
une belle collection d’objets d’art 
omanais traditionnel. Promenade 
dans le souk de Muttrah, l’un des 
plus anciens du Moyen-Orient. 
Croisière le long des côtes pitto-
resques jusqu’au coucher du soleil 
(selon les conditions climatiques).

3e j. : Mascate / Wadi Shab / Sur.
Départ matinal pour le Wadi 
Shab. Marche sous les palmiers 
dans cette étroite vallée aux trous 
d’eau fraîche, réputée pour sa 
grande beauté (possibilité de bai-
gnade). Continuation vers Sur, 
ancien port prospère dans un site 
superbe. Bâti autour d’une lagune, 
il est célèbre pour la fabrication de 
boutres en teck, nommés dhows, 
comme celui sur lequel voya-
geait Sindbad le marin : visite 
d’une fabrique traditionnelle. 

En soirée, observation des tortues 
vertes à Ras Al Jinz, réserve pour 
la nidifi cation de l’espèce en voie 
de disparition.

4e j. : Sur / Wadi Bani Khalid / désert des 
Wahibas. Route à travers les planta-
tions de dattiers vers le Wadi Bani 
Khalid, l’une des plus belles oasis 
du pays au fond d’un canyon, avec 
ses piscines naturelles d’eau tur-
quoise. Continuation en 4X4 vers 
le désert des Wahibas, mer de sable 
aux teintes orangées. C’est l’habitat 
naturel des bédouins, à l’hospitalité 
légendaire, qui vivent essentielle-
ment de l’élevage de dromadaires 
et de moutons. Montée en haut des 
dunes pour l’inoubliable spectacle 
du coucher de soleil, et nuit dans 
le désert. 

5e j. : Wahibas / Sinaw / Bahla / Jabrin / 
Nizwa. Route vers Sinaw où a lieu 
un important marché aux bestiaux 
de la communauté bédouine. 
Passage à Bahla, connue pour ses 
ateliers de potiers et sa massive 
citadelle. Puis visite du château 
de Jabrin, joyau d’architecture 
omanaise édifi é au XVIIe siècle, 
réputé pour ses plafonds peints, ses 
murs épais décorés d’arabesques, 
ses moucharabiehs en stuc et ses 
portes sculptées. Continuation 
vers Nizwa, centre historique du 
Sultanat et berceau de l’islam en 
Oman. 

6e j. : Nizwa / Al Hamra / Ghul / Jebel 
Shams. Promenade au marché 
aux bestiaux puis dans la ville, 
symbole de l’Oman traditionnel : 
dominée par le dôme bleu de sa 
mosquée et la grosse tour ronde 
de son fort, Nizwa est entourée 
d’une immense palmeraie. Visite 
du souk réputé pour les dattes, le 
halva et les poteries. Route vers le 
village d’Al Hamra aux maisons 
de terre : visite du musée Bait Al 
Safah, demeure traditionnelle où 
les villageoises reproduisent les 
gestes des métiers d’autrefois… 
Arrêt au village fantôme de Ghul 
aux ruines persanes. Continuation 
vers le Jebel Shams, point culmi-
nant d’Oman. 

7e j. : Jebel Shams / Al Mussanah.
Du Jebel Shams s’off re une vue 
plongeante sur la gorge du Wadi 
Nakhr, l’impressionnant Grand 
Canyon d’Oman. Route vers 
le village perché de Misfat Al 
Abrayeen et ses jolies maison-
nettes en brique, ses terrasses agri-
coles et son « falaj » d’irrigation. 
Départ en 4X4 pour le hors-piste 
dans le Wadi Bani Awf, par une 
spectaculaire route de montagne, 
via le Snake Canyon et Bilad Sayt, 
pittoresque village d’anciennes 
colonies arabes. Continuation 
vers Al Mussanah, paisible station 
balnéaire dans le golfe d’Oman au 
nord de Mascate. 

8e j. : Al Mussanah / Barka / Nakhal / 
Al Mussanah. Route vers le petit 
port de Barka et son pittoresque 
marché aux enchères de poissons. 
Visite du majestueux fort de 
Nakhal sur son rocher (ou du fort 
de Rustaq), off rant un superbe 
panorama sur les palmeraies et 
les monts Al Hajar. Découverte 
des sources d’Ayn Al-Th owara, 
agréable endroit ombragé où 
l’eau est à 45°-50° C. Retour à Al 
Mussanah, temps libre pour pro-
fi ter de votre hôtel et de la plage.

9e j. : Al Mussanah  / Mascate. Vol retour 
vers la France. 

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 
aériennes et la surcharge carburant, la pension 
complète (du déjeuner du jour 2 au petit-déjeu-
ner du jour 9, dont un déjeuner sous forme de 
pique-nique le jour 8), les visites et activités 
mentionnées, les services d’un guide national 
francophone, l’assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais du e-visa, les 
boissons, la garantie annulation (nous consul-
ter), les permis photo et vidéo sur les sites, les 
pourboires aux guides et aux chauffeurs, et les 
dépenses personnelles.
Remarque : ce circuit nécessite une bonne 
condition physique.

OMAN, PARFUMS 
MÊLÉS DU SULTANAT

9 j. / 7 n.

À partir de 2 585 €*

À l’est du détroit d’Ormuz, le Sultanat d’Oman 
est l’un des plus anciens carrefours commerciaux 
au monde. Riche de paysages somptueux et d’un 

patrimoine historique et épique, sur lequel planent les 
souvenirs de la reine de Saba et de Sindbad le marin, 

Oman offre une échappée étonnante entre 
mer et désert, montagnes et wadis, 
villages perchés et palmeraies…  

SurWadi Bani 
Khalid

Désert des 
Wahibas

Sinaw

Bahla

Nizwa

Al Hamra

Jebel Shams
Ghul

Nakhal

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 5 150 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux), visites, guide-chauffeur 
francophone ou anglophone, vols 

internationaux et taxes.

Mascate
Barka

Al Mussanah

Wadi Shab

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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Mer D’Arabie

Golfe d’Oman

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Amman Century Park / San Rock ****

Petra  The Old Village / Hayat Zaman *****
Wadi Rum Mazayen Camp / Space Village
Suppl. chambre indiv. de 315 € à 480 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Amman sur vol 
régulier.

2e j. : Amman / Iraq Al Amir / Fuheis / 
Al Salt / Amman. Excursion à Iraq 
Al Amir, situé au fond du Wadi 
Sir : son château est le seul édifi ce 
hellénistique datant du IIe siècle av. 
J.-C. qui soit visible de nos jours. Il 
est composé de deux étages érigés 
avec d’immenses blocs de pierre. 
Déjeuner à Fuheis, petite ville à la 
population majoritairement chré-
tienne. Puis découverte d’Al Salt, 
pittoresque cité couronnée par une 
forteresse ayyubide du XIIIe siècle. 
Connue à l’époque romaine sous le 
nom de Saltus, elle eut son âge d’or 
au Moyen Âge. Visite du musée 
archéologique et folklorique, puis 
de la maison du riche marchand 
ottoman Abou Jaber.

3e j. : Amman / Jérash / Um Qeis / 
Amman. Excursion à Jérash, « Perle 
de l’Orient » : cité romaine bien 
préservée à vocation commerciale, 
elle connut une ère prospère sous le 
règne de l’empereur Trajan, ce dont 
témoignent des vestiges uniques 
dans le bassin méditerranéen, 
comme sa fameuse place ovale. 
Continuation vers Um Qeis, l’an-
cienne Gadara des Romains, per-
chée sur un promontoire off rant un 
panorama sur la vallée du Jourdain, 
le plateau du Golan, le lac de 
Tibériade : la ville se compose de la 

cité antique avec le théâtre en basalte 
noir, le forum, l’église byzantine et 
des ruines nostalgiques d’un village 
ottoman.  

4e j. : Amman / Mont Nébo / Madaba / 
Kérak / Pétra. Départ pour Pétra par 
la Route des Rois. Découverte du 
Mont Nébo, d’où Moïse vit la Terre 
Promise selon la tradition, et où se 
trouverait son tombeau... À Madaba, 
siège d’une fl orissante école byzan-
tine de mosaïstes, visite de l’église 
Saint-Georges, qui abrite la célèbre 
carte représentant la Palestine du VIe 
siècle. Continuation via le château 
fort de Kérak, érigé par les Croisés 
et fi ef de Renaud de Châtillon : un 
site stratégique pour contrôler les 
routes commerciales de Damas à 
la Mecque.

5e j. : Pétra. Découverte de Pétra, 
devenue capitale des Nabatéens il y 
a 2 500 ans, un site exceptionnel aux 
décors de grès rose, classé au patri-
moine mondial par l’Unesco. Après 
le passage du Siq, couloir étroit 
creusé par le vent entre de hautes 
falaises, on découvre le Khazneh, 
« le Trésor », joyau de l’antique cité, 
la ville-basse d’époque romaine avec 
le théâtre, le palais, les thermes, les 
temples et le Cardo Maximus, le 
haut-lieu du sacrifi ce, et les tom-
beaux royaux des Nabatéens enri-
chis par le commerce de l’encens 
et des aromates. Puis temps libre 
sur le site que vous pourrez mettre 
à profi t en montant jusqu’au Deir, 
« l’Hermitage »…

 6e j. : Pétra / Petite Pétra / Wadi Rum.
Départ pour la visite de la Petite 
Pétra qui renferme des salles de ban-
quet nabatéennes, puis de Beidha, 
où les fouilles ont révélé le site d’un 
village néolithique, représentant la 
première communauté agricole du 
Proche-Orient. Route vers le désert 
de Wadi Rum, véritable merveille 
géologique avec ses escarpements 
abrupts aux formes extraordinaires 
et aux couleurs flamboyantes. 
Excursion en 4X4 au coeur de ces 
paysages majestueux façonnés par 
l’érosion, et où plane le souvenir de 
Lawrence d’Arabie... Dîner « zareb », 

plat typique cuit dans un four sous 
le sable. Nuit dans le désert au camp 
de Bédouins. 

7e j. : Wadi Rum / Béthanie / mer Morte 
/ Amman. Remontée vers la mer 
Morte en passant par Béthanie, 
le lieu biblique où vivait Jean le 
Baptiste, qui donna son nom au 
sacrement des chrétiens. Arrivée 
au point le plus bas du globe, la mer 
Morte, dont la salinité des eaux est 
la plus élevée au monde et empêche 
tout organisme vivant de subsister ; 
mais elle leur confère aussi des vertus 
thérapeutiques, dont vous profi tez 
lors d’un temps libre de détente et 
de baignade sur une plage privée, en 
admirant le panorama irréel de la 
mer scintillant comme un mirage... 
Continuation vers Amman.  

8e j. : Amman. Découverte d’Amman, 
capitale du royaume hachémite de 
Jordanie, ville moderne aux nom-
breuses ruines antiques. Vous obser-
vez dans l’antique Philadelphia : la 
Citadelle, ancienne acropole, véri-
table musée à ciel ouvert, le théâtre 
romain, creusé au Ier siècle de notre 
ère à même la colline ;  vous visitez la 
mosquée du roi Abdallah, le musée 
du folklore et le musée d’archéologie. 
Promenade dans le « downtown », 
le cœur de la ville au milieu de 
ses sept collines environnantes. 
Dégustation de vins jordaniens dans 
le « nouveau centre-ville » d’Am-
man. Dîner de spécialités, et départ 
dans la nuit. 

9e j. : Amman. Vol retour vers France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, la 
pension complète (du dîner du jour 1 au dîner 
du jour 8), les visites et activités mentionnées, 
les services d’un guide national francophone, 
l’assurance maladie-accident-rapatriement 
et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garan-
tie annulation (nous consulter), les permis 
photo et vidéo sur les sites, les pourboires 
au guide et au chauffeur, et les dépenses 
personnelles.

LA JORDANIE 
TOUT EN COULEURS 

9 j. / 7 n. 

À partir de 2 220 €*

La Jordanie, « terre du Jourdain », fascine autant 
par son histoire que par ses sites naturels et offre 
au voyageur un spectacle haut en couleur. Depuis 
Amman, la blanche capitale du royaume, jusqu’à 
la mythique Pétra sculptée dans le grès rose, en 

empruntant la Route des Rois et des prophètes, vous 
découvrez les splendeurs gréco-romaines de Jérash, les 
mosaïques byzantines de Madaba, la forteresse croisée 

de Kérak, le mystérieux Wadi Rum aux dunes rouges, 
la mer Morte aux eaux métalliques…

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 050 € sur la base de 2 
personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, chauffeur 
et guides francophones, vols 

internationaux et taxes.

Amman
Mont Nébo 
Madaba

Kérak

Pétra

Wadi Rum

JérashIraq Al Amir

Um Qeis

Fuheis

Al Salt
Béthanie 

Mer Morte

JORDANIE

ISRAËL

ARABIE SAOUDITE

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tel Aviv Ruth Daniel / Metropolitan ***+ 

Nazareth Golden Crown *** 
Jéricho Resort Village **** 
Jérusalem New Capitol ****

Supplément chambre individuelle : 660 € 

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Tel Aviv sur vol 
régulier. 

2e j. : Tel Aviv.  Promenade dans 
le quartier de Jaffa. Ses ruelles 
pavées, ses immeubles en vieilles 
pierres, plongent le visiteur dans la 
période ottomane. La vieille ville, 
Yafo, « la belle » en hébreu, abrite 
aujourd’hui une vie culturelle très 
intense. Découverte de diff érents 
quartiers de Tel Aviv : la place 
Yitzhak Rabin, Neve Tzedek, les 
constructions Bauhaus classées par 
l’Unesco, le quartier de Dizengoff . 
Puis, visite du musée de la Diaspora 
juive. 

3e j. : Tel Aviv / Césarée / Haïfa / Saint-
Jean-d’Acre / Nazareth. Départ vers 
Césarée Maritime qui conserve 
de l’époque romaine un très beau 
théâtre et de magnifi ques murailles 
entourant la citadelle de l’époque 
des Croisés. Continuation vers 
Haïfa sur les pentes du mont 
Carmel, célèbre pour ses jardins 
persans et son temple Bahaï (visite 
extérieure). Route vers Nazareth, 
en chemin, passage à Saint-Jean-
d’Acre, ancien port phénicien et 
dernier bastion des Croisés. 

4e j. : Nazareth / lac de Tibériade / 
Nazareth. Découverte des lieux 
saints : Capharnaüm, le Mont des 
Béatitudes puis Tabgha, lieu de 
la multiplication des pains et sa 

basilique. Déjeuner de saint-pierre, 
spécialité de Tibériade. Traversée 
du lac en bateau. Passage par le 
Jourdain, jouxtant la frontière jor-
danienne, où chrétiens du monde 
entier viennent recevoir le sacre-
ment du baptême.

5e j. : Nazareth / Sepphoris / Ramallah / 
Jéricho. Visite de Nazareth : la basi-
lique de l’Annonciation abritant la 
crypte de la Vierge, l’église-syna-
gogue, suivie de l’église de Saint-
Gabriel et le puits de Marie. 
Passage à Sepphoris, capitale au 
Ier siècle, pour découvrir dans une 
antique villa romaine la Mona Lisa 
de Galilée. Route vers Ramallah. 
Découverte de la Mouqata’a, où 
Yasser Arafat a été inhumé ; les 
bâtiments, aujourd’hui reconstruits, 
abritent les bureaux de l’Autorité 
palestinienne. Arrêt sur la tombe du 
grand poète Mahmoud Darwish. 
Continuation vers Jéricho, rapide 
aperçu de la ville. 

6e j. : Jéricho / Massada / mer Morte / 
Qumrân / Jérusalem. Départ pour la 
forteresse hérodienne de Massada, 
dernier bastion de la résistance 
zélote après la chute de Jérusalem 
devant les Romains (ascension et 
descente en téléphérique). Temps 
de relaxation à la mer Morte. Visite 
de Qumrân, où furent découverts 
les manuscrits esséniens. Arrivée à 
Jérusalem. 

7e j. : Jérusalem. Montée au mont des 
Oliviers pour admirer un superbe 
panorama sur la vieille ville et la 
vallée du Cédron. Descente à pied 
jusqu’à Gethsémani et la basilique 
des Nations. Visite du musée de 
l’histoire de Jérusalem et de la cita-
delle retraçant l’évolution de la ville, 
depuis sa fondation il y a 31 siècles. 
Découverte de la ville-haute : 
visite du mont Sion, du tombeau 
de David, du Cénacle et de l’abbaye 
de la Dormition érigée au début du 
XXe siècle.

8e j. : Jérusalem. Exploration de la 
vieille ville : découverte du mont du 
Temple, espace sacré pour les trois 
religions monothéistes. Visites 

extérieures : le Mur occidental, 
vestige des murs de soutènement 
du Temple, la mosquée El Aqsa, le 
Dôme du Rocher. L’église Sainte-
Anne et les ruines de la piscine 
probatique, le Chemin de Croix 
(la Via Dolorosa), l’église du Saint-
Sépulcre, les souks… 

9e j. : Jérusalem / Bethléem / Jérusalem.
Découverte de la nouvelle ville : 
le mont Herzl, la Knesset, siège 
du parlement israélien (visite 
extérieure), le mémorial Yad 
Vashem. Visite du musée d’Israël : 
le sanctuaire du Livre qui abrite 
les manuscrits de Qumrân, l’aile 
des collections archéologiques, la 
maquette reproduisant au cin-
quantième la ville de Jérusalem au 
Ier siècle. Excursion à Bethléem, 
visite de la Basilique et de la Grotte 
de la Nativité. 

10e j. : Jérusalem. Vol retour vers 
la France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, 
la pension complète (du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 10), les visites et 
activités mentionnées, les services d’un 
guide national francophone, l’assurance 
maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garan-
tie annulation (nous consulter), les permis 
photo et vidéo sur les sites, les pourboires 
(obligatoires pour le guide et le chauffeur), 
et les dépenses personnelles.
Remarque : l’ordre des visites peut être rema-
nié en fonction des jours d’ouverture des sites 
et musées, et en raison notamment des fêtes 
religieuses.

SITES MAJEURS 
D’ISRAËL ET DE 

PALESTINE 
10 j. / 9 n.

À partir de 2 695 €*

Témoins de la complexité d’une histoire 
extraordinaire, vous découvrez à travers Israël et la 
Cisjordanie, cette fascinante terre d’Orient aux sites 

évocateurs, dont la diversité et la richesse s’expriment 
au-delà du fait religieux : Jaffa, Césarée, Haïfa, Saint-
Jean-d’Acre, Nazareth, Tibériade, Massada, mais aussi 
Ramallah, Jéricho et Bethléem, avec en point d’orgue la 

trois fois sainte Jérusalem…

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 5 350 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 

principaux), guide-chauffeur 
francophone ou anglophone, 
vols internationaux et taxes.

LIBAN

JORDANIE

Saint-Jean-d’Acre 

Nazareth

Bethléem

Jérusalem

Sepphoris

Jéricho

Qumrân

Tel Aviv-Jaffa

Haïfa

Césarée

Massada

Ramallah

Mer Morte

lac de 
Tibériade

Mer Méditerranée

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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1er j. : Départ pour Beyrouth sur vol 
régulier. 

2e j. : Beyrouth. Découverte de la 
capitale libanaise, joyau méditer-
ranéen aux contrastes saisissants : 
le centre-ville, la ville nouvelle puis 
les « souks » de luxe, fl ambant neufs. 
Visite du musée des minéraux, 
comportant l’une des plus riches 
collections du globe. Passage devant 
la Maison Jaune, laissée volontaire-
ment en l’état, préservant le souvenir 
d’une histoire mouvementée. À la 
jonction des « deux » Beyrouth, 
découverte du musée National, 
off rant une collection prestigieuse 
qui s’étend de la Préhistoire à la 
période mamelouke. Le musée a 
récemment rouvert au public le 
sous-sol de ses locaux, qui regorge 
de véritables trésors : des centaines 
de pièces d’art funéraires, datées du 
paléolithique à l’époque ottomane.

3e j. : Beyrouth / Baalbeck / Anjar / 
Beyrouth. Route vers un paysage 
de bocage : la vallée de la Bekaa, 
où se déploie la cité solaire de 
Baalbeck. Promenade autour des 
vestiges parmi les mieux conservés 
du monde antique de ce site majes-
tueux aux infl uences cananéenne, 
assyrienne, grecque, romaine et 
byzantine. Découverte du temple 
de Jupiter, des temples de Vénus et 
de Bacchus. De nos jours, la ville 
antique accueille tous les ans un fes-

tival durant l’été (artistes, danseurs, 
musiciens), un événement dans tout 
le Moyen-Orient ! Continuation 
pour Anjar, une cité omeyyade du 
début du VIIIe siècle, éphémère 
mais grandiose, elle constitue le 
seul site archéologique entièrement 
arabe du pays. Le rôle commercial 
de la cité est attesté par les ruines de 
près de six cents boutiques au car-
refour du Cardo et du Decumanus. 

4e j. : Beyrouth / Cèdres de Dieu / 
vallée Sainte / Bécharré / Beyrouth.
Direction le Nord-Liban, pour 
découvrir au cœur de la montagne 
libanaise une forêt de cèdres, au pied 
du Qornet es Saouda, point culmi-
nant du Liban. Promenade dans les 
environs, puis route vers Bécharré, 
lieu de naissance de Gibran Khalil 
Gibran, célèbre écrivain et poète, et 
visite du musée qui lui est consa-
cré. Vue sur le monastère de Mar 
Licha et arrêt au couvent de Saint-
Antoine de Qozhaïya, se confon-
dant avec la paroi rocheuse. La 
vallée « Sainte » constitua en eff et 
un refuge naturel durant les persé-
cutions des premiers siècles de l’ère 
chrétienne.

5e j. : Beyrouth / Tyr / Saïda / Beyrouth.
Route vers le Sud-Liban. Sur les 
rives de Tyr se déploie le premier 
site archéologique de la ville : 
une immense allée de colonnes 
romaines, menant le visiteur 
jusqu’à la mer. Mosaïques byzan-
tines ornant le sol, amphithéâtre, 
nécropole, thermes, sont les joyaux 
de ce site somptueux. Continuation 
vers Saïda, mentionnée dès le XVIe 
siècle avant notre ère. Capitale de 
la Phénicie et port prospère, elle 
n’a jamais cessé d’être habitée. 
Découverte du château de la Mer, 
forteresse des Croisés construite en 
avancée sur la baie. Tour d’orienta-
tion dans la ville : la grande mosquée, 
le château de Terre construit par 
Saint-Louis, le caravansérail, puis 
promenade dans le labyrinthe des 
souks, animés et riches en couleurs. 

6e j. : Beyrouth / Jeita / Harissa / Byblos / 
Beyrouth. Départ vers les grottes 
de Jeita, paysage surnaturel, vous 

découvrez en chaloupe les deux 
grottes principales ayant des allures 
de cathédrale... Continuation pour 
le mont Harissa et la cathédrale de 
Notre-Dame du Liban. Descente 
en téléphérique pour rejoindre la 
ville côtière de Joûnié. Continuation 
pour Byblos, centre commercial 
actif dès le IVe millénaire avant 
notre ère, exportant vers l’Egypte les 
précieux cèdres, l’or vert du Liban. 
Découverte de la ville abritant une 
église datant des Croisés, une mos-
quée et un souk d’artisanat local. 

7e j. : Beyrouth / Beiteddine / Deir el 
Qamar / Cèdres du Barouk / Beyrouth.
Départ vers la montagne du Chouf, 
habitée principalement par les chré-
tiens maronites et les druzes. Visite 
du palais de Beiteddine, joyau de 
l’architecture arabe. Continuation 
pour le village pittoresque de Deir 
el Qamar et ses habitations aux 
toits rouges. Puis découverte des 
cèdres du Barouk, la plus grande 
réserve naturelle du Liban, pour 
une marche au cœur du silence de 
ces arbres sacrés plurimillénaires...

8e j. : Beyrouth. Vol retour vers la 
France.  

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, 
la demi-pension (soit 7 dîners sous forme 
de buffet à l’hôtel, eau capsulée incluse), les 
visites et activités mentionnées, les services 
d’un guide national francophone, l’assurance 
maladie-accident-rapatriement et bagages. 
Ne sont pas compris : les boissons, la garantie 
annulation (nous consulter), les permis photo et 
vidéo sur les sites, les pourboires, et les dépenses 
personnelles.

LE LIBAN, 
PERLE DU LEVANT 

8 j. / 7 n.

À partir de 1 995 €*

Ni phénicien, ni arabe, libanais ! Voilà comment 
résumer ce petit pays attachant, aux portes de l’Orient. 

Millefeuille historique, le pays des Cèdres ravira les 
voyageurs épris de culture et de nature. Ce circuit en 
étoile englobe les nombreux incontournables du pays, 

en compagnie d’un guide passionné.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 690 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, chauffeur et 

guide francophone ou anglophone, 
vols internationaux et taxes.

Saïda

Tyr

Beyrouth

Byblos

Joûnié

Deir el Qamar

Anjar

Baalbeck

Bécharré

Jeita/Harissa

LIBAN

SYRIE

ISRAËL

VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE 
Beyrouth Gefi nor Rotana *****

Supplément chambre individuelle : 375 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

Mer Méditerranée

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Khiva Erkin Palace / Bek **** 

Boukhara Devon Begui / Liabi Khaouz **** 
Samarcande Argamak ****

Tachkent Residence Park ****
Suppl. chambre indiv. de 330 € à 360 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Ourguentch sur vol 
régulier. Nuit à bord. 

2e j. : Ourguentch / Khiva. Repos à 
l’hôtel, puis découverte de « Itchan 
Kala », la ville intérieure de Khiva : 
le minaret Kalta Minor, la médersa 
Muhammad Rahimkhan, la forte-
resse Kounia Ark, la mosquée du 
Vendredi, le palais Tach Khovli, les 
mausolées de Pakhlavan Mahmoud 
et de Sayid Alaouddine, la méder-
sa Islam Khodja... Dégustation de 
« shivit oshi », spécialité régionale. 

3e j. : Khiva. Dans la ville extérieure 
« Dishan Kala », découverte de 
Kibla Tozabog, résidence d’été 
de Muhammad Rahimkhan, 
construite fi n XIXe siècle en style 
traditionnel médiéval dans un vaste 
verger ; puis du palais Nurulla Bay, 
édifi é par Isfandyar Khan, dans un 
extravagant style russo-oriental. 
Temps libre pour flâner dans la 
vieille ville et le bazar. 

4e j. : Khiva / Boukhara.Envol pour 
Boukhara, la perle des cités cara-
vanières de la Route de la Soie. 
Découverte de l’ensemble de 
Baghaouddin Naqshbandi, lieu 
de pèlerinage des plus vénérés de 
l’islam soufi . Puis visite du tom-
beau dynastique des Samanides, 
du curieux mausolée de Tchachma 
Ayoub, de la mosquée Bolo-
Khaouz et de la puissante citadelle 
Ark. 

5e j. : Boukhara. Excursion à Sitorai 
Mohi Khossa, résidence d’été des 
émirs, et à la nécropole Tchor Bakr, 
où reposent les descendants du 
Prophète. Visite de la riche maison 
du marchand Fayzullo Khodjaev, 
puis de l’ensemble Poï Kalian avec 
son célèbre minaret. Promenade 
sous les coupoles marchandes du 
XVIe siècle. Visite des médersas 
Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan.

6e j. : Boukhara. Découverte de la 
place Liabi-Khaouz et du bassin 
central autour duquel se dressent 
la médersa Koukeldash, le khanaka 
et la médersa Nodir Devon Begui. 
Visite de la vieille mosquée Magoki 
Attari puis de l’étonnante médersa 
Tchor Minor. Rencontre avec des 
étudiants francophones dans la 
médersa Istheza. Dîner dans une 
médersa avec spectacle de danses 
traditionnelles. 

7e j. : Boukhara / Samarcande.
Départ pour Samarcande par la 
route Royale. En chemin, visite du 
minaret kharakhanide Vabkent, 
du caravansérail Rabat-i-Malik, et 
de l’atelier céramiste de la famille 
Nasroullaev. À Samarcande, décou-
verte de la place du Reghistan et ses 
trois médersas : Ouloug Beg, Chir 
Dor « aux Lions », et Tillia Kari 
« recouverte d’or ».

8e j. : Samarcande. Exploration de la 
vaste nécropole timouride Shah-i-
Zinda. Visite de la mosquée Bibi 
Khanym, promenade dans le pitto-
resque bazar Siob. Découverte de la 
mosquée Khazrat Khizr et du site et 
musée d’Afrosiab. Visite de l’atelier 
Meros, où l’on fabrique le papier de 

soie selon la technique ancestrale. 
Dîner dans une famille ouzbèke 
autour du « plov » traditionnel. 

9e j. : Samarcande / Shakhrisabz / 
Samarcande. Excursion à la ville 
natale de Tamerlan, en traversant 
les plantations de coton et les haies 
de mûriers des steppes. Découverte 
de l’ancien palais Ak-Saraï, de 
l’ensemble architectural Dorout 
Tilovat, de la mosquée Kok 
Goumbaz, du complexe Dorous 
Siadat et du mausolée de Goumbaz 
Seydon. Retour par une belle route 
de montagne. Spectacle « Moment 
d’éternité » au théâtre El Merosi. 

10e j. : Samarcande / Tachkent. Visite 
du mausolée Gour Emir, le tom-
beau de Tamerlan, puis de l’obser-
vatoire d’Ouloug Beg et son musée. 
Dans le quartier des boulangers, 
vous observez la préparation du 
pain local. Départ en train express 
pour Tachkent. 

11e j. : Tachkent. Découverte de 
la capitale ouzbèke et de son 
ensemble Hast Imam : le mauso-
lée Kaff al Shashi, la médersa Barak 
Khan, la mosquée du Vendredi et 
la médersa Mouyé Mubarak avec 
son Coran du VIIe siècle. Visite du 
joli musée des Arts Appliqués ouz-
beks et de la médersa Koukeldach. 
Promenade dans le métro.

12e j. : Tachkent. Vol retour vers la 
France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et la surcharge carburant, la 
pension complète (du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 12) eau minérale 
et thé inclus aux repas, les visites et acti-
vités mentionnées, les services d’un guide 
national francophone, l’assurance maladie-
accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garan-
tie annulation (nous consulter), les permis 
photo et vidéo sur les sites, les pourboires 
au guide et au chauffeur, et les dépenses 
personnelles.

LES TROIS JOYAUX 
DE L’OUZBÉKISTAN 

12 j. / 10 n.

À partir de 2 160 €*

Khiva la Perle du désert, Boukhara la Sainte, 
Samarcande la Magnifi que : ces antiques cités 
caravanières aux noms magiques, joyaux de 

l’Ouzbékistan, mettent en lumière le génie des cultures 
avec leur patrimoine exceptionnel qui témoigne de plus 
de vingt siècles de conquêtes aux confi ns des empires 

perse, grec, chinois, mongol et russe. 

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 790 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, chauffeur et 

guide francophone ou anglophone, 
vols internationaux et taxes.

Ourguentch

Khiva
Boukhara

Samarcande

Shakhrisabz

Tachkent

OUZBÉKISTAN

KIRGHIZISTAN

KAZAKHSTAN 

TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tachkent Residence Park ****

Kokand Silk Road ****
Noukous Asia Plaza ****

Khiva Erkin Palace / Bek ****
Boukhara Devon Begui / Liabi Khaouz ****

Samarcande Argamak ****
Suppl. chambre indiv. : de 315 € à 480 €

★
DÉPART SPÉCIAL NAVROUZ 

Vivez les fêtes du Nouvel An en Ouzbékistan : 
un événement national à découvrir, où la 

population célèbre l’arrivée du Printemps !

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Tachkent sur vol 
régulier. Nuit à bord.  

2e j. : Tachkent. Repos à l’hôtel. 
Tour panoramique de la capitale 
ouzbèke : l’ensemble Hast Imam 
avec le mausolée Kaff al Shashi, la 
médersa Barak Khan, la mosquée 
du Vendredi, la médersa Mouyé 
Mubarak. Visite du musée des 
Arts Appliqués ouzbeks, de la 
médersa Koukeldach et du bazar 
de Tchorsou.

3e j. : Tachkent / Kokand. Départ en 
train pour la vallée de Fergana. 
À Kokand, visite du palais de 
Khoudoyar Khan, des mausolées 
Modari Khan et Dakhma Shakhon, 
de la médersa Norbouta Bey et de la 
mosquée du Vendredi.  

4e j. : Kokand / Margilan / Richtan / 
Fergana / Kokand. Excursion à  
Margilan et visite de la fabrique de 
soieries « Yodgorlik » ; puis d’un ate-

lier à Richtan, réputée pour ses céra-
miques bleues ; à Fergana enfi n, où 
l’on se promène au parc Al Fergani et 
à l’ancienne résidence tsariste. 

5e j. : Kokand / Tachkent / Noukous.
Route pour Tachkent, en tra-
versant les paysages verdoyants 
des monts Tchatkal. Envol pour 
Noukous, capitale de la région de 
Karakalpakie, et jadis porte d’accès 
à la mer d’Aral. 

 6e j. : Noukous. Découverte de l’in-
croyable collection d’avant-garde 
russe, oeuvres d’art de 1920-1930, 
libres du réalisme socialiste et 
sauvées du régime soviétique par 
Savitsky dans ce fabuleux « musée 
des steppes ». Promenade au bazar. 
Excursion à Mizdakhan, immense 
nécropole avec des milliers de mau-
solées musulmans, tombes nesto-
riennes, et une cité zoroastrienne.

7e j. : Noukous / Ayaz Kala / Khiva.
Route vers les forteresses du désert, 
vestiges du royaume de Khorezm : 
Ayaz Kala, impressionnant refuge, 
construit au IVe siècle avant J.-C. ; 
Toprak Kala, capitale des Kouchans 
au IIe siècle, aux ruines d’habita-
tions ornées de peintures monu-
mentales. Déjeuner sous la yourte. 
Continuation vers Khiva.  

8e j. : Khiva. Découverte de la ville : 
le minaret Kalta Minor, la médersa 
Muhammad Rahimkhan, la forte-
resse Kounia Ark, la mosquée du 
Vendredi, le palais Tach Khovli, les 
mausolées de Pakhlavan Mahmoud 
et de Sayid Alaouddine, la médersa 
Islam Khodja, le bazar… Dîner et 
folklore khorezmien.

9e j. : Khiva / Boukhara. Départ pour 
Boukhara en longeant le désert 
du Kyzyl Koum, le fl euve Amou 
Daria, puis les plaines cotonnières. 
À Boukhara, visite du tombeau des 
Samanides, puis du mausolée de 
Tchachma Ayoub.

10e j. : Boukhara. Découverte de la 
mosquée Bolo-Khaouz, de la forte-
resse Ark, du quartier de Poï Kalian, 
et des coupoles marchandes. Puis 

visite des médersas Ouloug Beg et 
Abdoul Aziz Khan, de l’ensemble 
architectural Liabi-Khaouz et son 
bassin ; de la médersa Koukeldach, 
la mosquée Magoki Attari, et du 
Tchor Minor. Dîner dans une 
médersa avec danses traditionnelles.

11e j. : Boukhara. Découverte de 
l’ensemble vénéré de Baghaouddin 
Naqshbandi, de la nécropole Tchor 
Bakr où reposent les descendants 
du Prophète et du Sitorai Mohi 
Khossa, résidence d’été des émirs 
au style baroque-rococo.

12e j. : Boukhara / Samarcande. Départ 
pour Samarcande par la route 
Royale. En chemin, visite du mina-
ret kharakhanide de Vabkent, du 
caravansérail Rabat-i-Malik, et d’un 
atelier de céramiste à Guijdouvan. 
À Samarcande, premiers pas sur la 
célèbre place du Reghistan, bordée 
de ses trois imposantes médersas. 

13e j. : Samarcande. Visite du mau-
solée Gour Emir, tombeau de 
Tamerlan, et de la mosquée Bibi 
Khanym. Promenade dans le bazar, 
puis découverte de l’observatoire 
d’Ouloug Beg, de l’atelier de fabri-
cation du papier de soie traditionnel, 
Meros, de la nécropole timouride 
Shah-i-Zinda. Spectacle « Moment 
d’éternité » au théâtre El Merosi. 

14e j. : Samarcande / Tachkent.
Découverte du musée archéologique 
d’Afrosiab, de la mosquée des voya-
geurs Khazrat Khizr, puis du curieux 
mausolée de Khodja Daniyar, le 
prophète Daniel. Départ en train 
express pour Tachkent.  

15e j. : Tachkent. Vol retour.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et surcharge carburant, la 
pension complète (du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 15), les visites 
mentionnées, les services d’un guide natio-
nal francophone, l’assurance maladie-acci-
dent-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garan-
tie annulation, les pourboires et dépenses 
personnelles.

OUZBÉKISTAN, 
CARAVANES 
LOINTAINES 

15 j. / 13 n. 

À partir de 2 530 €*

Sur ces terres d’échanges où circulaient dès 
Alexandre le Grand les caravanes chargées de 

précieuses marchandises, se succédèrent de brillantes 
civilisations. Dans un cadre grandiose, sur les pas 

des grands conquérants, vous rencontrez des peuples 
vivant au rythme des traditions ancestrales des routes 
de la Soie, en traversant l’Ouzbékistan d’est en ouest, 
depuis la vallée de Fergana, jusqu’à la Karakalpakie. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 050 € sur la base de 2 
personnes. Chambre double avec 

petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, chauffeur et 

guide francophone ou anglophone, 
vols internationaux et taxes.

Tachkent 

Noukous

Ayaz Kala 

Khiva 

Boukhara 

Samarcande

Kokand 
Margilan 

Richtan 
Fergana

OUZBÉKISTAN
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Erevan Diamond / Cascade **** 

Goris Mina *** 
Dilijan Armenia ***

Tbilissi Khokhobi / Kenari **** 
Kazbegui Sno **** 

Borjomi Milano Palace **** 
Supplément chambre individuelle : 455 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 
possible de nombreuses villes, nous consul-
ter). Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 
www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes et surcharge carburant, 
la pension complète (du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 12), les visites et acti-
vités mentionnées, les services d’un guide 
national francophone pour chaque pays, 
l’assurance maladie-accident-rapatriement 
et bagages.
Ne sont pas compris : les boissons, la garan-
tie annulation (nous consulter), les permis 
photo et vidéo sur les sites, les pourboires 
aux guides et aux chauffeurs et les dépenses 
personnelles.

1er j. : Départ pour Erevan sur vol 
régulier.

2e j. : Erevan / Etchmiadzine / Zvartnots / 
Erevan. Tour de ville de la capitale, 
cité verdoyante bâtie en pierre rose 
au bord d’un canyon, que protège 
de loin le mythique mont Ararat. 
Excursion à l’ancienne capitale du 
royaume arménien, résidence du 
Catholicos, pour la découverte de 
la cathédrale d’Etchmiadzine et 
des ruines du temple de Zvarnotz. 
Déjeuner au centre culturel et arti-
sanal. De retour à Erevan, visite du 
musée d’Histoire pour un panora-
ma complet de l’Arménie.

3e j. : Erevan / Garni / Gueghart / 
Erevan. Excursion à l’antique forte-
resse de Garni, renommée pour son 
magnifi que temple païen du Soleil. 
Visite du monastère de Gueghart, 
haut-lieu spirituel du pays fondé 
au XIIe siècle, entouré d’une solide 
muraille abritant une multitude 
d’églises troglodytiques. Déjeuner 
chez l’habitant. De retour à Erevan, 
découverte du Matenadaran, musée 
des manuscrits anciens, le plus 
vieux remontant au Ve siècle.

4e j. : Erevan / Noravank /  Khendzoresk / 
Goris. En route vers le sud du pays, 
arrêt à la « Caverne aux Oiseaux », 
grotte près d’Areni où furent 
découvertes des traces de vini-
culture datant des IVe et Ve mil-

lénaires avant notre ère ! Visite du 
remarquable complexe monas-
tique de Noravank (XIIIe siècle), 
où l’on admire l’un des plus beaux 
bas-reliefs de l’art arménien. Puis 
découverte du site troglodyte de 
Khendzoresk qui connut son apo-
gée au XIVe siècle. Continuation 
vers Goris.

5e j. : Goris / Tatev / Selim / Noradouz / 
Lac Sevan / Dilijan. Montée en télé-
phérique au monastère de Tatev, 
fondé au IXe siècle, siège d’une 
université médiévale de grande 
renommée. Route vers le lac Sevan, 
la mer intérieure d’Arménie, par 
le col de Selim et son caravansé-
rail du XIVe siècle. Visite du site 
funéraire de Noradouz, connu 
pour ses splendides « khatchkars », 
croix de pierre artistiquement 
sculptées : rencontre dans l’atelier 
d’un sculpteur. Continuation vers 
Dilijan. Diner chez l’habitant.

6e j. : Dilijan / Gochavank / Makaravank / 
Tbilissi. En route vers le nord 
du pays, visite du monastère de 
Gochavank, grande université 
médiévale, nichée dans une superbe 
vallée rocheuse. Puis découverte 
du beau complexe monastique de 
Makaravank, érigé entre le Xe et le 
XIIIe siècle sur un haut-plateau, 
dans un enchantement de paysages. 
Continuation vers la frontière 
arméno-géorgienne, et vers Tbilissi.

7e j. : Tbilissi. Découverte de la capi-
tale, cité multiculturelle ancienne 
au cadre saisissant sur les bords de la 
Koura. Coiff ée par la forteresse de 
Narikala, la vieille ville aux venelles 
serrées, bordées de maisonnettes 
aux balcons ouvragés, abrite de 
précieux sanctuaires, des caravan-
sérails, des bains sulfureux… Visite 
du musée National, réputé pour son 
exceptionnelle collection d’icônes 
en métal et d’émaux cloisonnés, 
dont la fabrication reste un secret... 

8e j. : Tbilissi / Sighnaghi / Tsinandali / 
Tbilissi. Excursion dans la région 
viticole de Kakhétie. Découverte du 
monastère de Bodbé, dédié à Sainte 
Nino, évangélisatrice de la Géorgie. 

Promenade dans le bourg fortifi é 
de Sighnaghi, off rant un superbe 
panorama sur la vallée de l’Alazani. 
Visite d’une cave à vin et dégusta-
tion. Déjeuner en famille et atelier 
de fabrication de pain et de frian-
dises. Visite de la belle résidence 
du prince-poète Tchavtchavadze à 
Tsinandali. Retour à Tbilissi.

9e j. : Tbilissi /  Mtskheta / Ananouri / 
Kazbegui. Route pour le superbe 
monastère perché de Djvari, puis 
vers Mtskheta, ancienne capitale 
du royaume d’Ibérie, et ses har-
monieuses églises médiévales de 
Svetiskhoveli et Samtavro. Arrêt 
à la forteresse d’Ananouri, sur-
plombant le barrage de Jinvali. 
Continuation vers Kazbegui au 
cœur du Grand Caucase, par la 
légendaire Route militaire de 
Géorgie aux paysages à couper le 
souffl  e. Montée jusqu’à la sublime 
église de la Trinité de Guergueti, 
devant le mont Kazbek.

10e j. : Kazbegui / Gori / Ouplistsikhe / 
Borjomi. Route pour Gori, ville 
natale de Staline, où l’on peut visi-
ter sa maison-musée et son wagon 
blindé. Découverte de l’étonnante 
cité marchande troglodyte d’Ou-
plistsikhe, qui remonterait au IIe 
siècle avant notre ère. Continuation 
vers Borjomi, ville thermale entou-
rée de magnifi ques forêts, renom-
mée depuis le XIXe siècle pour ses 
eaux bienfaisantes.

11e j. : Borjomi / Vardzia / Tbilissi.
Découverte de l’impressionnante 
cité rupestre de Vardzia, creusée à 
même la falaise dans la vallée de 
la Koura au XIIe siècle : répartie 
sur sept niveaux et sur plus de 
100 mètres de hauteur, elle abrita 
jusqu’à 20 000 personnes, et sous le 
règne de la reine Th amar, le com-
plexe monastique comprenait plus 
de 500 pièces. Déjeuner chez un 
cultivateur-éleveur bio. Retour à 
Tbilissi.

12e j. : Tbilissi. Vol retour vers la 
France.

TRÉSORS D’ARMÉNIE 
ET DE GÉORGIE

12 j. / 11 n.

À partir de 2 250 €*

Un voyage qui vous plonge dans la spiritualité 
arménienne et géorgienne, à la rencontre de 

civilisations originales et brillantes : d’Arménie en 
Géorgie, vous découvrez d’exceptionnelles œuvres 

d’art à ciel ouvert dans l’écrin naturel somptueux du 
Caucase, des traditions ancestrales pittoresques et 

vivantes, des populations généreuses et hospitalières, 
attachées à leurs particularismes et leurs 

cultures inédites…

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 300 € sur la base de 2 
personnes. Chambre double avec 

petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, chauffeurs 
et guides francophones, vols 

internationaux et taxes.

GÉORGIE

TURQUIE
ARMÉNIE

Borjomi

Kazbegui

Erevan

Tbilissi Sighnaghi

Tsinandali
Mtskheta

Ananouri

Garni 

Gori 

Goris 

Noradouz
Dilijan 

Makaravank 

Tatev

Etchmiadzine

Gueghart

Vardzia 

Noravank 

lac
Sevan

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 23

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30

www.maisonsduvoyage.com
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NOS VOYAGES 
SUR MESURE

Il y a mille façons d’aller à la recherche de l’Orient rêvé, à la poursuite de 
votre rêve d’Orient ! Passionnés d’art et d’histoire, amoureux de nature 
et de paysages, épris d’aventure et de liberté, amateurs de rencontres 
et de partage : nos itinéraires de première découverte ou thématiques, 
circuits classiques ou hors des sentiers battus, périples en voiture ou 

en train, séjours bien-être ou luxe, sont faits pour vous inspirer… C’est 
donc une sélection de voyages individuels classés par inspiration et 

personnalisables à souhait, que nous vous présentons ci-après.

Tous les prix des voyages sur mesure proposés, sont à partir de, au départ de 
Paris (autres prix consultables sur internet). Départ possible 

de nombreuses villes avec supplément, nous consulter.
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LA JORDANIE CÔTÉ NATURE
11 j. / 9 n. à partir de 2 750 €

Les étapes : Amman, Madaba, Mont Nébo, réserve de Mujeb, 
mer Morte, Kérak, réserve de Dana, Shobak, Pétra, Wadi Rum

La richesse exceptionnelle de son patrimoine archéologique fait 
oublier que la Jordanie est aussi un trésor naturel extraordinaire. 
Le pays off re une remarquable biodiversité que les Jordaniens 
s’emploient à préserver, en créant de grandes aires protégées. 
Ainsi, nous vous invitons à un autre voyage associant la visite 
d’incontournables sites mythiques tels que Madaba, le Mont 
Nébo, Kérak et bien sûr Pétra, à la découverte de paysages aussi 
variés que spectaculaires dans les réserves naturelles de Mujeb, 
la mer Morte, Dana et du Wadi Rum, en voyageurs écores-
ponsables. Les passionnés de nature et de rencontre seront 
comblés par cette invitation à la contemplation, à l’exploration 
et au partage... 

KIRGHIZISTAN INTIME
11 j. / 9 n. à partir de 2 400 €

Les étapes : Bichkek, Ala Archa, Tokmok, Tamchy, Karakol, 
Kochkor, Naryn, Kel Sou, lac Son Kul

Un itinéraire respectueux de la nature et solidaire avec la 
population, qui, en dévoilant la prodigieuse beauté d’un paradis 
montagneux comme il en existe guère, vous fait pénétrer au cœur 
d’un univers si diff érent du nôtre, d’un mode de vie ancestral 
immuable, où vous serez accueillis avec simplicité et générosité 
au sein d’une nature intacte. Vous découvrez entre forêts, gorges, 
torrents et prairies, trois des plus beaux lacs glaciaires du pays. 
Vous échangez avec les habitants qui vous préparent gîte et 
couvert, partagez le quotidien des familles de nomades, et vous 
immergez dans une réalité authentique, en communion avec 
la nature protectrice. Vous en serez imprégnés d’une profonde 
sérénité…

IMMERSION AU CŒUR DU LIBAN
11 j. / 9 n. à partir de 2 790 €

Les étapes : Beyrouth, Saïda, Tyr, Safarand, Beittedine, Tannayel, 
Baalbeck, réserve de Akkar, Qobaiyat, Batroun, Douma, Byblos

Voyagez dans une démarche de tourisme responsable et soli-
daire proposant de réels moments d’immersion et d’échange 
avec les Libanais. Au gré de randonnées, de villages typiques, 
de vignobles familiaux, ainsi que des tables d’hôtes gourmandes, 
vous découvrez un art de vivre à la libanaise. Quelques visites
 inédites émailleront votre voyage, comme la base militaire de 
Rayak (sous réserve), une station de train abandonnée reliant 
autrefois Beyrouth et Damas, et bien d’autres surprises à décou-
vrir sur place ! Des activités participatives seront également 
proposées au voyageur, comme la cueillette d’olives dans le 
Sud du Liban, un atelier de peinture murale en banlieue de 
Beyrouth, etc…

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

ÉCOTOURISME 
Nos itinéraires conçus avec soin, alliant tourisme et démarche responsable, vous invitent à une découverte alternative et solidaire 

des merveilles de ce fascinant Orient. Chacun de ces programmes respecte la préservation d’un patrimoine à la fois fragile et irremplaçable, 
et vous fait découvrir chez l’habitant, en tables d’hôtes, à la rencontre d’artisans et cultivateurs du pays : le cœur de la culture locale.
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

SITES MAJEURS DU LIBAN ET DE JORDANIE
11 j. / 10 n. à partir de 3 150 €

Les étapes : Beyrouth, Jeita, Deir El Qamar, Byblos, 
Amman, Jérash, Pétra, Wadi Rum, mer Morte

Liban et Jordanie, terres de passage et de brassage des peuples 
venus d’Orient et d’Occident. Aucun n’a pu se rendre défi niti-
vement maître de ces terres est-méditerranéennes, mais chacun 
a contribué à transmettre à cette région un héritage d’une valeur 
inestimable. De Beyrouth à Amman, de la forêt des Cèdres à 
la mer Morte, de Byblos à Pétra, partez à la découverte des « 
échelles du Levant », berceau des plus anciennes cultures du 
monde. Destinations complémentaires, découvrez les paysages 
bibliques de Jordanie et les territoires refuges des premiers 
chrétiens d’Orient, qui s’installèrent au Liban, où monastères 
reclus jalonnent l’impressionnante vallée de la Qadisha. Côté 
nature, le contraste est saisissant entre l’abondance des pâtu-
rages libanais et le désert aride jordanien. 

OMAN ET ÉMIRATS : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
12 j. / 10 n. à partir de 5 795 €

Les étapes : Mascate, Sur, désert des Wahibas, 
Wadi Shab, Nizwa, Al Aïn, Abu Dhabi, Dubaï

Entre mer et désert, montagnes et wadis, traditions et 
modernité : ce périple combinant le sultanat d’Oman et 
les Émirats Arabes Unis ne manquera pas de vous sur-
prendre. Oman l’authentique, aux paysages époustoufl ants, 
ses gorges, ses oasis et ses dunes : vous découvrez la blanche 
Mascate, accueillante capitale miniature, puis Sur au port 
bâti autour d’une lagune ; vous pénétrez dans le désert 
magique des Wahibas, et visitez Nizwa, cœur historique du 
Sultanat. Vous passez la frontière par le point le plus haut 
des Émirats, le Jebel Hafeet, d’où le panorama s’ouvre sur 
l’oasis d’Al Aïn. Puis c’est Abu Dhabi la capitale culturelle 
qui vous ouvre son précieux Louvre des sables, et enfi n 
Dubaï, la vertigineuse ville-monde que rien n’arrête !

OUZBÉKISTAN, TURKMÉNISTAN : MILIEU DES EMPIRES
15 j. / 13 n. à partir de 4 150 €

Les étapes : Khiva, Achgabat, Nissa, Nokhur, Mary, 
Boukhara, Yangigazgan, Samarcande, Tachkent

Un itinéraire envoûtant aux marches de l’empire Romain 
et des conquêtes Mongoles, où les antiques civilisations de 
Chorasmie, Margiane, Sogdiane et Transoxiane ont laissé de 
fascinants vestiges, au sein des steppes désertiques… Vous 
découvrez l’oasis de Khiva, véritable musée à ciel ouvert, puis 
de l’autre côté de la frontière : Kunya-Urgench, ancienne capi-
tale du royaume de Khorezm. Vous gagnez ensuite Achgabat, 
cité moderne aux confi ns du Kara-Koum et de l’Iran, puis 
l’antique Merv, berceau des tribus aryennes. Vous franchissez 
l’Amou Daria pour rejoindre la ville-phare de Boukhara. Et 
après une incursion dans les monts Nourata pour camper avec 
des nomades kazakhs, votre périple s’achève en point d’orgue, 
dans la mythique Samarcande.

SANS FRONTIÈRE
 

Parce que traverser les frontières, c’est faire un pont entre les peuples, s’imprégner de leurs différences et s’étonner de leurs ressemblances, nous vous 
proposons des itinéraires combinant plusieurs destinations, qui permettent d’appréhender l’unité plurielle de pays proches et voisins, préservant chacun leurs particularités. 

Une expérience d’autant plus enrichissante dans ces zones d’échanges plus que millénaires, qu’étaient les grands empires perse, turco-mongol, arabe, ou ottoman...
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L’ESSENTIEL D’ISRAËL 
AU VOLANT

10 j. / 9 n. à partir de 1 900 €
Les étapes : Tel Aviv, Jaffa, Césarée, Haïfa, Saint-Jean-d’Acre, 
Nazareth, Safed, Tibériade, mer Morte, Massada, Jérusalem

Roulez en toute liberté et sérénité à la rencontre de cette terre 
d’histoire et de spiritualité, mais aussi de tourisme et de détente. 
Vous eff ectuez selon vos envies et à votre cadence les visites 
suggérées aux étapes emblématiques de ce pays étonnant. 
Découvrez la trépidante Tel Aviv, fl ânez dans Jaff a la bohème, 
longez la Méditerranée jusqu’à Saint-Jean-d’Acre en passant 
par Césarée maritime et Haïfa ; continuez vers la Galilée, visi-
tez Nazareth et plongez dans l’atmosphère singulière des lieux 
saints autour du lac de Tibériade ; suivez la vallée du Jourdain 
jusqu’à la mer Morte et découvrez la légendaire forteresse de 
Massada ; explorez enfi n la prodigieuse et inspirante cité de 
Jérusalem…  

SUR LES CHEMINS 
DE JORDANIE

11 j. / 9 n. à partir de 1 965 €
Les étapes : Amman, Jérash, Um Qeis, Pella, Madaba, Mont Nébo, 

Béthanie, mer Morte, Kérak, Shobak, Pétra, Wadi Rum, Aqaba

Vous traversez ce « jeune royaume vieux de 9 000 ans » du nord 
au sud, à bord d’un véhicule de location pour découvrir, à votre 
guise, autant de sites incontournables que de paysages inso-
lites. Parcourez les châteaux omeyyades du désert est-jordanien, 
admirez les splendeurs gréco-romaines de Jérash et Pella, les 
mosaïques byzantines de Madaba, observez « la terre promise » 
sur le biblique Mont Nébo, relaxez-vous à la mer Morte, visitez 
les forteresses croisées de Shobak et de Kérak, profi tez de la 
fabuleuse cité perdue de Pétra sculptée dans le grès rouge, ran-
donnez dans le mystérieux Wadi Rum, faite une halte détente 
en mer Rouge à Aqaba, avant de regagner Amman, capitale aux 
senteurs orientales… 

OMAN,
EN TOUTE LIBERTÉ

10 j. / 8 n. à partir de 2 895 €
Les étapes : Mascate, Nakhl, Jebel Shams, Misfat, Jabrin, Nizwa, 

Jebel Akhdar, Wahibas, Wadi Bani Khaled, Sur, Wadi Shab

Au volant de votre 4X4, vous parcourez cette terre d’Arabie 
mythique et aimable qu’est le Sultanat d’Oman, merveilleuse 
combinaison de patrimoine sans âge et de vie moderne. Depuis 
Mascate, roulez de fort en fort dans l’arrière-pays, grimpez dans 
le Jebel Shams par un spectaculaire trajet hors-piste ; gagnez 
la capitale historique Nizwa dans sa vaste palmeraie, explorez 
les pittoresques villages perchés et cultures de fl eurs en ter-
rasses du Jebel Akhdar, pénétrez les étendues ocre du désert des 
Wahibas pour rejoindre votre campement en terre bédouine ; 
randonnez dans le rafraichissant Wadi Bani Khalid aux pis-
cines turquoise naturelles, fl ânez dans le port blanc de Sur et 
ses anciens boutres… 
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

AUTOTOURS 
 

Sur nos itinéraires en autotour, vous êtes maîtres à bord pour découvrir à votre rythme et sans contrainte, 
des espaces riches d’histoire, de paysages époustoufl ants et leurs populations accueillantes. Voyageurs épris de liberté, bons conducteurs, 

prenez la route en Israël, en Jordanie ou à Oman, et profi tez pleinement, à chaque étape, de votre voyage au goût d’aventure.
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L’EXPRESS DE LA SOIE
KAZAKHSTAN, KIRGHIZISTAN, TADJIKISTAN, OUZBÉKISTAN

16 j. / 14 n. à partir de 4 995 €
Les étapes : Almaty, lac Issyk Koul, Bichkek, Tachkent, Kokand, 
Shakhrisabz, Samarcande, Khujand, Khiva, Boukhara, Tachkent

Installés confortablement à bord de votre train spécial, vous voya-
gez dans l’espace et le temps, au milieu de paysages grandioses, 
en découvrant quatre pays de l’Asie centrale en pleine mutation 
entre les mondes et les époques... D’Almaty, verte métropole 
kazakhe, vous roulez vers le lac Issyk Koul, perle du Kirghizistan, 
et rejoignez la cité commerçante de Bichkek, dans les Tian Chan. 
Puis vous gagnez Tachkent la capitale ouzbèke, parcourez la 
vallée fertile de Fergana. Vous continuez vers Shakhrisabz et 
suivez les pas de Tamerlan à Samarcande, glorieuse capitale de 
son empire. Votre prochaine étape : le Tadjikistan, dans la très 
ancienne cité de Khujand. Vous regagnez l’Ouzbékistan et ses 
oasis magiques que sont Khiva et Boukhara…

À BORD DU « REGHISTAN »
KAZAKHSTAN, OUZBÉKISTAN, TURKMÉNISTAN

14 j. / 12 n. à partir de 4 595 €
Les étapes : Almaty, Turkestan, Tachkent, Shakhrisabz, 
Samarcande, Khiva, Boukhara, Merv, Nisa, Achgabat

Sur les pas d’Alexandre le Grand, aux confi ns des empires et 
des conquêtes, vous découvrez les glorieux vestiges d’antiques 
civilisations. Depuis la douce Almaty, votre train vous emmène à 
Turkestan, cœur de l’ancien khanat kazakh, puis franchit la fron-
tière vers Tachkent, vitrine moderne de l’Ouzbékistan. Vous tra-
versez des montagnes sauvages où l’on pratique des rites anciens, 
pour découvrir Samarcande, la merveilleuse cité turquoise. Vous 
repartez vers Khiva, imposante citadelle médiévale, et roulez 
vers Boukhara, la sainte. Vous poursuivez au Turkménistan vers 
Merv, cité caravanière de la Margiane, puis visitez les vestiges 
de Nisa, ancienne capitale des Parthes. Votre périple s’achève à 
Achgabat, surprenant Hollywood des steppes…

TRANSCAUCASIEN SPÉCIAL 
GÉORGIE, AZERBAÏDJAN

11 j. / 10 n. à partir de 4 660 €
Les étapes : Batoumi, Koutaïssi, Vardzia, 

Tbilissi, Kazbegui, Sheki, Bakou 

De la mer Noire à la mer Caspienne, vous êtes transportés par 
votre train dans un monde authentique et étonnant, riche de sa 
grande diversité. À travers les hautes terres de Transcaucasie, 
vous découvrez la Géorgie majoritairement chrétienne puis 
l’Azerbaïdjan majoritairement musulman, leur histoire inédite, 
leurs coutumes pittoresques. Depuis Batoumi, le « petit Nice » 
géorgien, jusqu’à Bakou, élégante capitale azérie de l’or noir, 
vous traversez hauts plateaux, vallées verdoyantes, steppes arides, 
peuplés de mythes, en passant par l’incroyable cité troglodyte de 
Vardzia, Tbilissi, la charmante Florence du Caucase, Kazbegui 
aux sommets vertigineux, la belle Sheki, vieux carrefour com-
mercial entre Perse et Russie…

VOYAGES EN TRAIN
 

Nous vous invitons à un voyage différent où l’on prend le temps de savourer des paysages éblouissants à bord de trains privés, où tout est conçu pour le confort 
et le plaisir du voyageur. Embarquez en toute sérénité dans cet univers ambulant privilégié, pour découvrir des sites inédits et profi ter de lieux d’exception : 

trois périples à travers ces mythiques contrées centrasiatiques, que sillonnaient jadis les légendaires routes de la Soie, des confi ns de la Chine au Caucase…
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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JÉRUSALEM LÉGENDAIRE, L’AMERICAN COLONY
4 j. / 3 n. à partir de 1 750 €

L’étape : Jérusalem

À dix minutes des portes de la vieille ville de Jérusalem, découvrez 
dans un cadre exceptionnel, cet hôtel mythique au charme inéga-
lé. L’American Colony repose sur les fondations de la résidence 
du Pacha al-Hussein, construite au milieu du XIXe siècle. C’est 
au tout début du XXe siècle, pour recevoir les pèlerins et les 
voyageurs, que sont posés les premiers jalons de ce qui va devenir 
l’un des plus prestigieux palaces du Proche-Orient. Entouré 
aujourd’hui de son agréable palmeraie et de ses cinq magnifi ques 
jardins verdoyants, il possède son musée et ses propres archives, 
où l’on découvre l’histoire fascinante de Jérusalem, avant de se 
rendre dans la vieille ville et de s’imprégner de l’atmosphère 
inénarrable des lieux, qui encore aujourd’hui attirent et fascinent 
les visiteurs du monde entier. 

ABU DHABI SÉDUCTION, MAGIE DU DÉSERT
5 j. / 3 n. à partir de 2 190 €

Les étapes : Abu Dhabi, désert du Rub’Al Khali 

Une échappée de rêve entre culture et nature. À Abu Dhabi, 
séjournez dans le cadre idyllique de l’hôtel Eastern Mangroves 
by Anantara, où vous pouvez observer lors d’une inoubliable virée 
en kayak une faune sauvage préservée. Puis découvrez au beau 
milieu d’un océan de sable, un hôtel merveilleux. Semblable à 
une ancienne ville forteresse arabe nichée dans les dunes, le Qasr 
Al Sarab est un véritable sanctuaire dans le légendaire Rub’Al 
Khali. Son architecture féerique et sa décoration élégante off rent 
au voyageur un panorama à couper le souffl  e. Une oasis de luxe 
et de confort, posée au milieu d’un paysage éternel, proposant 
un large choix d’activités : initiation à la fauconnerie, char à voile 
dans les dunes du désert de Liwa, balade à dos de dromadaire ou 
moment de détente dans le fabuleux Spa Anantara.

 

MASCATE PRESTIGE,THE CHEDI
4 j. / 3 n. à partir de 1 895 €

L’étape : Mascate

Un véritable havre de paix sur le front de mer, aux portes de 
Mascate. Trésor du silence, Th e Chedi off re un cadre de rêve pour 
se ressourcer, loin de la routine et de l’agitation du monde. Situé 
au pied des monts Al Hajar, cet ensemble au luxe sûr et discret 
séduit par la sobre légèreté de son design contemporain, mis en 
valeur par quelques touches d’esthétique traditionnelle, et par 
l’harmonie entre le blanc des murs, le bleu des eaux et le vert des 
plantes… Les chambres claires et aérées dans un esprit « zen »,
 la gastronomie aux milles saveurs, le Spa vaste et moderne, les 
nombreux équipements de soin, de repos et de loisir, la piscine 
longue de plus de cent mètres, et les jardins donnant sur la mer : 
tout est réuni pour une vraie parenthèse de volupté et de sérénité 
lors d’un séjour hors du temps ! 

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

LUXE ET PRESTIGE 
 

Pour vivre des émotions hors normes, nous vous invitons à séjourner dans les plus belles demeures d’un Orient mythique. Havres de paix au bord d’une mer heureuse, 
au beau milieu d’un désert immense ou au cœur d’une cité légendaire à nulle autre pareille, ressourcez-vous devant des étendues infi nies où le regard porte si loin 

qu’il en devient presque intérieur… Florilège de nos séjours les plus prestigieux où le service, véritable institution en Orient, n’est pas un vain mot ! 
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Les Maisons du Voyage membres du

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes (sauf les voyages 
regroupés sur place), enregistrée avec acompte au moins 
5 mois avant le départ, vous bénéfi ciez d’une réduction de 
5% sur le montant du voyage HT (hors chambre individuelle, 
extensions… et non cumulable avec toute autre forme de 
remise ou réduction). 

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après 
inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours du 
départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs aériens, 
taxes aéroport et surcharge carburant. Les compagnies 
aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 
120 jours avant le départ. Passée cette limite, nous serions 
alors amenés à réserver vos vols au tarif individuel, ainsi que 
d’éventuels transferts individuels à prévoir en supplément. 
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates fi xes, béné-
fi ciant des services de guides professionnels francophones, sont 
limités à 16 participants. Si le nombre de participants au voyage 
n’atteignait pas le nombre minimum requis (10), nous pourrions 
être contraints de facturer un supplément ou d’annuler le départ. 
Vous en seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le départ, 
et différentes solutions vous seraient proposées.  
Les assurances. Nos circuits « Maison » incluent une as-
surance maladie-accident-rapatriement et bagages. Une 
assurance annulation, facultative, peut également être 
souscrite.
Les pourboires. Il est d’usage de remercier les guides et les 
chauffeurs par un pourboire. Son attribution et son montant, 
restent à votre entière appréciation. Comptez environ 4€ à 5€ 
par personne et par jour à répartir entre guide et chauffeur.
L’extension séjour. Il est possible d’anticiper ou de différer 
les dates de votre voyage, de partir de province ou d’autres 
villes d’Europe, moyennant un supplément variable selon les 
compagnies aériennes. Si vous organisez vous-même des 
pré et post-acheminements, nous vous recommandons de 
réserver des titres de  transport modifi ables, voire rembour-
sables, pour éviter tout risque de perte fi nancière.  

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départs garantis à par-
tir de 2 ou 4 personnes. Ils regroupent des voyageurs de 
plusieurs agences et/ou pays, et bénéfi cient d’un guide 
francophone. Ces offres ne bénéfi cient pas de remise, 

réduction ou promotion. Ils incluent le coût des vols interna-
tionaux estimés, qui sera confi rmé sur simple demande, et 
selon la compagnie aérienne que vous choisirez. 

NOTRE OFFRE SUR MESURE Les prix sont calculés sur la 
base de 2 ou 4 participants selon les circuits, en chambre 
partagée. Choisissez la formule qui vous convient le mieux 
parmi la programmation plus vaste, présentée sur notre site 
web. Vous pouvez également réaliser un circuit entièrement 
personnalisé. Dès la conception de votre projet, vous vous 
dégagez de tout souci logistique : nous vous accompagnons 
afi n de vous aider à bâtir un itinéraire cohérent prenant en 
compte vos impératifs, souhaits et budgets, ainsi que les 
contraintes locales. Notez enfi n qu’en marge de nos circuits 
à dates fi xes, nous mentionnons également le prix, à par-
tir de, base 2 personnes, qui prévoit les services de guides 
locaux ou guide-chauffeur et d’un véhicule privé.

BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES
L’hébergement La classifi cation se fait selon des normes locales 
qui peuvent différer des normes françaises. Nous pouvons être 
amenés à remplacer un hôtel prévu par un autre de catégorie 
similaire, pour des raisons de disponibilité ou lorsque nous esti-
mons qu’il n’offre plus les qualités pour lesquelles nous l’avions 
choisi. Aérien. Les vols sont réservés en classe économique. Les 
compagnies se réservent le droit de modifi er leur jour de rota-
tion ou plan de vol en cours d’année, décision dont ne nous ne 
pouvons être tenus pour responsables. Programme. Nous nous 
réservons le droit d’effectuer des aménagements sans préavis si 
cela était nécessaire, en fonction d’imprévus au cours du voyage. 
Nos correspondants sur place. Expérience, fi abilité, réactivité, 
sont les critères déterminants de leur sélection. Visa. Votre pas-
seport doit être valable 6 mois au moins après la date de retour. 
Le montant des frais de visa n’est pas inclus dans nos prix. Il vous 
est facturé au moment de l’inscription si vous souhaitez que nous 
effectuions pour vous les formalités. 

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € 
RCS Paris B 382 938 009 - SIRET 382 938 009 00083
IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE 
S’ENGAGENT ET VOUS ASSURENT 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 
destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage 
nous sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec 
vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre 
voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages 
que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par 
des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte 
dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pen-
dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-
vitable à destination), le retour anticipé sans frais est assuré 
par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 
remboursé en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 
frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 4 
semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des croisières.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, 
merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.
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le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.



76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris

01 56 81 38 30

maisonsduvoyage.com

ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE




