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V O Y A G E   DANS  LES  EMIRATS  ARABES  UNIS 
 
 

du  13  au  20  janvier  2014 
 
 
 

Petite virée d’une semaine dans la péninsule arabique vers des terres qui ont contrôlé, pendant des 
siècles, le commerce des épices et de l’encens. On va y retrouver l’hospitalité des populations, de 
typiques habitats traditionnels, les couleurs changeantes du désert, la fraîcheur des oasis et le bleu 
foncé de la mer et du ciel mais aussi les architectures audacieuses de Dubaï et d’Abu Dhabi. 
 
 
 
 
 

Programme 
 
 
 
Lu  13.  Départ à 14h30, par vol Emirates, de Genève pour Dubaï où nous arrivons à 23h45. 

Transfert à l’Avenue Hôtel****. 
 
 
Ma  14. Nous consacrons notre journée à Dubaï en découvrant, d’abord, la grande mosquée 

Jumeirah puis le vieux fort Al Fahidi  et son musée ethnoarchéologique avec des « tours 
des vents » anciennement construites par des marchands pour ventiler leur maison. 
Traversée de la « Crique », au centre-ville, en bateau-taxi d’où l’on découvre un 
surprenant et splendide front de buildings avant de nous engouffrer dans les souks de l’or 
et des épices. Un détour nous permet d’admirer, de l’extérieur, le célèbre Burj Al Arab , 
l’hôtel de grand luxe en forme de voilier qui est devenu le symbole de l’émirat. Arrêt, 
également, à la presqu’île de Jumeirah en forme de palmier géant. Retour à l’hôtel, 
détente au bord de la piscine pour nous reposer un peu du voyage. Le soir, après le repas, 
nous pouvons prendre le métro jusqu’à Burj Khalifa , pour nous balader au pied du plus 
grand building du monde. Deuxième nuit à Dubaï. 

 
 
Me  15.  Deux heures de route dans des paysages de désert nous conduisent à Abu Dhabi, la 

capitale des Emirats arabes unis où d’impressionnantes architectures futuristes intègrent 
motifs et thèmes arabes. Visite de la grande mosquée du Sheikh Zayed et balade au long 
de la « Corniche » aux buildings, villas et palaces étincelants face à la mer d’un bleu 
profond. Un village ancien reconstitué nous ramène dans un monde d’avant le boum 
pétrolier. Après le lunch, nous passons devant le Palais de l’Emir et poursuivons notre 
chemin en longeant les îles de Saadiyat et de Yas. Arrivée, pour deux nuitées à notre très 
beau Radisson Blu Hotel Yas Island**** Fin de journée dans le jardin et à la piscine. 

 
 
Je  16. Départ pour l’intérieur du pays : paysages du désert arabique et montée au Jebel Hafeet 

qui culmine à 1'340 mètres d’altitude. Nous arrivons à Al Ain , la cité-jardin  des émirats  
où se trouve, le jeudi, un marché aux dromadaires : foule colorée et accueillante. Visite 
du musée national d’Al Ain et du musée du Palais d’Al Ain. Entrée dans l’oasis irriguée 
par tout un système de « falaj  » traditionnels. Finalement, nous découvrons d’anciennes 
tombes circulaires monumentales aux parois sculptées, avec des fosses contenant jusqu’à 
sept cents corps. Elles remonteraient au IIIe millénaire, contemporaines de Babylone, 
d’Elam et de la civilisation de l’Indus. Retour à notre hôtel d’Abu Dhabi. 



 
 
 
Ve  17. Nous prenons, aujourd’hui, la direction de Fujairah , vers la Côte Est, avec, d’abord,  les 

paysages des Monts Hajar . Un « marché du vendredi » nous retient dans un premier 
village avant d’arriver au fort de Fujairah  : musée des lieux et promenade en ville. La 
vieille mosquée Badiya, quoique petite, est la plus intéressante et peut-être la plus belle de 
toute la région. Puis nous longeons des « golfes clairs », des plages avec une mer d’un 
bleu profond et nous nous y arrêtons pour nous baigner et pour nous relaxer. Nous arrivons 
au Radisson Blu Resort Fujairah*****, le plus bel hôtel du voyage avec bord de mer et 
piscine où nous passons deux nuitées. 

 
 
Sa  18. Journée croisière. Le matin, un bus nous emmène tout au long de la côte pour nous rendre 

au port de pêche de la baie de Dibba, entouré par des montagnes couleur tabac ou 
chocolat ! Vers onze heures, on monte à bord d’un « dhow », une embarcation 
traditionnelle pour une escapade en mer qui nous fait oublier les constructions modernes 
du port et nous plonge bientôt dans un monde intact, inchangé depuis des siècles. On jette 
l’ancre dans des calanques d’azur près de petites plages de sable blanc. Possibilité 
d’observer les coraux et la faune sous-marine avec palmes, masque et tuba ou de s’essayer 
à la pêche à la ligne. Un lunch-buffet est servi à bord. Retour au port de Dibba vers 16h30. 
Seconde nuit à notre hôtel de Fujairah. 

 
 
 Di 19. Retour matinal à Dubaï. Pour ceux qui le veulent (et c’est une expérience inoubliable), on 

se rend au Centre de ski pour s’élancer sur des pistes où la neige est excellente !!!  
(Entrée, location de tout l’équipement et télésiège reviennent à USD 40.-). Pour les autres, 
le spectacle mérite une pause-café ! Nous allons, ensuite, au fabuleux Mall Aquarium où, 
par des tunnels vitrés, nous vivons au milieu des plus beaux poissons et végétaux de la mer 
d’Arabie. Du « Marina Dubaï  », exceptionnel complexe d’architecture contemporaine 
avec plan d’eau, nous montons au sommet du Burj Khalifa qui, pour l’instant, se dit 
encore le plus haut gratte-ciel du monde : vue imprenable (forcément !). Pour notre 
dernière soirée de voyage, nous allons manger la cuisine raffinée des lieux à Mina A 
Salam at Madinat Jumeirah avec un taxi aquatique à travers la Crique. Retour, enfin, à 
l’Avenue Hotel. 

 
 
Lu  20. On va rejoindre l’aéroport où notre vol quitte Dubaï à 08h55 pour arriver à Genève à 

13h00. Fin du voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 
 
 
 
Prix  :            Frs.  3’515.-    par personne en chambre double 
    Frs.     530.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double  
- la pension complète sans les boissons 

       - tous les déplacements  
    - les visites selon programme (centre de ski excepté) 
 - un guide-interprète local 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement 
 - le billet de train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 50 et 70.-) 
 

 
 
 
Une séance d’information permettra aux participants de faire connaissance entre eux et cherchera à 
répondre à vos questions. Elle aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le mardi 22 
octobre à 20 heures. Entrée libre.  
 
Ceux qui, avant la rencontre, souhaiteraient partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de 
s’annoncer directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax :  (032) 725.11.11.      E-Mail : ph.graef@gmail.com 
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