
                         
 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 13/01/2023 AU 27/10/2023 
 
Baigné par les eaux du golfe 
Arabique, le Qatar séduit 
tout aussi bien pour ses 
magnifiques dunes du 
désert que pour ses gratte-
ciels futuristes. Fier de son 
passé, le Qatar a su 
conserver ses traditions et 
ce, malgré un essor 
considérable dû à ses 
réserves de pétrole et de 
gaz naturel. Au départ de 
Doha, partez à la 
découverte de la civilisation 
qatarie et son amour pour 
l'art et la culture. 

 

06h25 
 

+1h00 en été /+2h00 en hiver 
 

QATAR – PERLE DU QATAR  
 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



                         
 

 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic 

ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Doha 
Envol à destination de Doha. Accueil à l’arrivée. Transfert et installation pour 6 nuits à l’hôtel 
Holiday Inn business Park 4* ou similaire. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Doha 
Journée complète à la découverte de la capitale du Qatar. Ici les gratte-ciels poussent rapidement! 
Et quand on voit son immense skyline on a du mal à imaginer qu'il y a 20 ans seules de modestes 
habitations étaient bâties. Cette ville moderne préserve des touches de tradition arabe. En matinée, 
départ en tramway pour visiter le centre-ville historique de la ville. Découverte du fascinant souk 
al Waqif, bazar traditionnel avec une myriade de petites boutiques. C'est le cœur de la vie locale, 
entièrement rénové en 2004 et 2008 en utilisant des matériaux traditionnels. Quelques échoppes 
vendent leur oiseau fétiche : le faucon. La fauconnerie est populaire au Qatar et un festival de la 
chasse est organisé par le Gouvernement chaque année afin de faire perdurer cette tradition. Visite 
de Msheireb museums qui retrace les principaux acteurs et périodes clés de l'histoire du Qatar. Les 
maisons sont construites dans le style qatari, certaines vous permettront d'avoir un aperçu de la 
vie d'une famille au Qatar. Après le déjeuner (inclus), direction le Musée national de Qatar inauguré 
en 2009 et signé par l'architecte français Jean Nouvel. C'est une merveille visuelle puisqu'il 
représente une rose des sables, clin d'œil au passé du Qatar. L'intérieur est tout aussi 
impressionnant et présente 11 étapes chronologiques de l'histoire du pays : de son commencement 
avant l'arrivée des hommes, la vie des tribus bédouines, les guerres locales, la découverte des 
hydrocarbures et le Qatar de nos jours. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

VOTRE VOYAGE 



                         
 

Jour 3 : Dubaï - Shahaniya - Ajman • (80 km/ env. 1h30)  
Route en direction de Shahaniya. Découverte de sa fameuse piste de courses de chameaux 
(l’observation de courses de chameaux n’est pas garantie). Les courses professionnelles de 
chameaux ont débuté au Qatar en 1972 : leur particularité réside dans le fait que ce sont des robots 
jockeys télécommandés de la taille d'un enfant vêtus d'habits de courses qui effectuent la course. 
Autour de l’hippodrome se trouve "une ville virtuelle" de chameaux où vous pourrez visiter les 
écuries et en apprendre davantage sur l’un des sports les plus traditionnels et les plus chers du 
Qatar. Déjeuner en ville (inclus). Poursuite de la journée avec la visite du musée privé Sheikh Faisal 
qui présente des objets collectionnés par le sheikh au cours de sa vie. Ce sont plus de 15 000 objets 
parmi des pièces datant de l'ère jurassique, une maison syrienne traditionnelle transférée de Damas 
et reconstruite sur place, 700 tapis tissés à la main, une salle de Corans, la kiswa, étoffe recouvrant 
la Kaaba (site le plus sacré de l'islam), un musée de voitures, des vêtements et accessoires de 
différentes régions du monde. Le musée possède aussi des écuries royales et une impressionnante 
bibliothèque. Retour à Doha et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 4 : Doha – Désert safari – Khor Al Adaid - Doha • (80 km/ env. 1h30) 
Matinée libre à Doha. Déjeuner libre. Route pour le désert pour un après-midi dédié à la découverte 
de la culture, de la cuisine et du désert qataris. Autrefois les tribus bédouines installaient leur 
campement pour faire paître leurs animaux : cette tradition est restée ancrée dans la culture qatarie 
avec la saison annuelle de campement d'hiver. Le désert fait partie intégrante de la culture locale. 
Partez en 4×4 en direction du désert et participez à un "dune bashing", votre chauffeur escaladant 
puis descendant les dunes pour une aventure hors norme. Arrêt sur les dunes de Khor Al Adaid, 
l’un des rares endroits au monde où la mer empiète sur le désert. Une pose photo s’impose sur le 
haut des dunes avant de rejoindre le camp pour découvrir l’hospitalité qatarie autour d’un barbecue 
traditionnel dans un authentique camp du désert en bord de mer ! Dîner (inclus). Retour sur Doha 
et nuit à l'hôtel. 

Jour 5 : Doha – Al Khor – Al Zubarah - Doha • (220 km/ env. 3h00) 
Départ pour une journée qui mettra en 
valeur l’histoire, les traditions et les 
richesses du pays. Direction Al Khor avec un 
premier arrêt à Al Bayt (arrêt photo), puis 
visite de la ville d’Al Khor avec son souk et 
ses dhows. Déjeuner dans un restaurant 
local, puis poursuite en direction d’Al 
Zubarah pour la visite du site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 
l'exemple parfait d'un fort arabe qui servait 
autrefois à repousser les ennemis. Le site 
abrite des palais résidentiels, des mosquées, 

des maisons, un port. Le fort surplombe les ruines de ce qui était autrefois une ville perlière et 
commerçante. Route pour Doha et arrêt pour admirer des tours de Barzan, construite à partir de 
roche de corail et de calcaire dans un style qatari. Cette imposante tour servait de poste 
d'observation pour les navires. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 



                         
 

Jour 6 : Doha 
Journée libre à Doha. Profitez-en 
pour découvrir le Katara Village lieu 
dédié à la culture. Il organise des 
manifestations culturelles toute 
l'année. Le site réunit 35 bâtiments 
construits dans le style traditionnel 
qatari et comprend : des musées, un 
amphithéâtre, un théâtre, un opéra 
et deux magnifiques mosquées. 
L'une est décorée de carreaux dorés 
et l'autre est ornée de motifs 
iraniens conçu par la première 
architecture turque spécialisée dans 
les mosquées : Zeynep Fadillogu. Sa 
façade rappelle le palais 
Dolmabahce à Istanbul. À côté de la 
mosquée vous apercevrez des 
pigeonniers. Katara abrite de 
nombreux restaurants et cafés et une plage. Une autre suggestion de visite : le musée d'Art 
Islamique (fermé pour le moment pour rénovation), situé sur une île artificielle, merveille 
architecturale qui expose la plus grande collection d'art islamique du Moyen-Orient. Il abrite aussi 
un restaurant signé Alain Ducasse. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Doha – Paris 
Transfert à l'aéroport puis envol pour Paris. 
 
 
 

 
 

  
Visa gratuit à l’arrivée pour un séjour de 90 jours maximum sur présentation d’un 
passeport valide de plus de 6 mois après la date de retour et d’un billet retour. 
 

IMPORTANT : chaque personne (adulte et enfant) doit détenir son propre passeport. Les 
passeports délivrés avec écriture manuelle avec ou sans prolongation ne seront également pas 
acceptés pour les demandes de visa. 
 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES & SANTE 



                         
 

 

 
Monnaie  
Le riyal qatarien. Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com. Carte de 
crédit facilement acceptées dans les grands hôtels. 
 
Savoir-vivre et coutumes 
Le Qatar est un pays de tradition musulmane, évitez des tenues trop décontractées en ville et 
respectez les coutumes, mais la vie à Doha est tolérante et joyeuse ! Les piscines et certaines plages 
de certains hôtels sont ouvertes aux maillots de bains féminins.  

 En période de Ramadan, éviter de manger et de boire, de fumer ou mâcher un  
Chewing-gum en public durant la journée, faites-le à l’abri des regards. 

 Les maillots de bains s’arrêtent à la piscine de l’hôtel. 
 Les marques d’affections dans le couple même marié sont à proscrire. 
 Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints 
 Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière 
 Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière 
 Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre 
 Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres 
 Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent. 

 
Langue  
La langue officielle est l’arabe.  
Langues étrangères : l’anglais (largement répandu).  
Le français, pas du tout. 
 
Horaires d’ouvertures  
La semaine de travail commence le dimanche pour se terminer le jeudi. Les banques ferment le 
vendredi et souvent le samedi. 
Le Qatar regorge de supermarchés et de centres commerciaux aux horaires suivant : de 8h ou 9h 0 
22h voir 2h du matin, ou de 10h à 22h (sauf le vendredi matin pour certains).    
 

Régime Politique  

Monarchie constitutionnelle de type héréditaire. L’émir détient le pouvoir exécutif avec l’aide d’ un 
Conseil composé de 14 ministres dont leur rôle est d’ assister le chef de l’ Etat dans la mise en 
place de la politique, et du budget. 

Shopping :  

Un large choix de souvenirs comme : des khandjars (poignards recourbés portés à la ceinture), 
tapis, bruloirs d’encens, des dattes, pâtisseries, épices, fruits secs. Baladez-vous au souk Waqif, 
pour dénicher de bonnes affaires après une bonne négociation et savourer un café après vos 
achats !   

 

INFORMATIONS PAYS 



                         
 

 

 
 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Ce circuit est encadré par un guide local francophone du jour 2 au jour 5.  
Le guide vous accompagne uniquement lors des visites prévues. 
 
TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord d’un minibus ou d’un bus climatisé selon la taille de groupe.  
16 personnes maximum. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Faible. Aucune difficulté particulière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS CIRCUIT 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Qatar dispose d’un climat aride. Il se caractérise par une période chaude et sèche d’avril à 
octobre, et un hiver doux avec de faibles précipitations.  

Les petits déjeuners, les déjeuners des jours 2, 3 et 5 ainsi que le dîner du jour 4 sont 
inclus. Durant le circuit, les repas sont pris la plupart du temps dans des restaurants. Il est à 
noter que l’alcool est rarement proposé sauf dans les hôtels internationaux.  
 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne. 
Petits pourboires à prévoir également pour les bagagistes des hôtels, garde chaussures, toilettes 
(1 à 2 € par personne environ). 
 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.  
Dans certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les 
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.  



                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagages 

Vous avez droit à 20 kg de bagages. Privilégiez de préférence une valise à coque rigide fermant à 
clé. 
 

 Vêtements 
Évitez les shorts et T-shirts sans manche pendant les balades en villes. Pour la visite des lieux de 
culte (toutes croyances), une tenue appropriée à ces derniers est exigée. Les femmes doivent 
prévoir un foulard pour se couvrir la tête lors de la visite des mosquées, à éviter les shorts courts 
pour les hommes.  
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (climatisation),  
Maillot de bain 
 
Matériel  
 Lunettes de soleil 
 Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
 Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud 
 Vos affaires de toilettes personnelles  
 Petite pharmacie personnelle 
 Une gourde 
  
 
 
 
 
 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  

Prises à trois fiches rondes. Prévoir un adaptateur.  
 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



                         
 

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas. Les 
animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer 
inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est 
important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez 
les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux associations locales etc.). Enfin, veillez à ne pas 
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants. 
 
 
 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.  
 
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité ou mieux, déposer une copie de 
vos papiers d’identité dans une plateforme de style « google Drive » qui sera accessible depuis 
n’importe quel ordinateur ou smartphone.  
 
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 



                         
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

MINI LEXIQUE 

Bonjour : Sabah el khair 
Réponse : Sabah el noor 
Bonsoir : Masa-el khair 
Réponse : Masa-el noor 
Oui : Na’am 
Non : La 
S’il vous plait : Min Fadhlak  
Non merci : La choukran 
Parlez-vous Anglais ? : Hal tatakalu Al Engleaziah ? 
Merci : Choukran 
Comment ? : Kaifa ? 
Combien ? (prix) : Bekam ? 
Combien ? (nombre) : Kam ? 
Bière : Bira 
Vin : Nabyd 
Eau : May (prononcé Maille) 
 


