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Circuit au Sultanat d’Oman « Perle de l’Arabie », 
croisière Ponant aux Émirats arabes unis 
et Expo universelle de Dubaï
À bord du Jacques-Cartier de la Compagnie du Ponant

Laissez-vous envoûter par le charme du Moyen-Orient comme vous ne l’avez jamais 
imaginé lors d’un circuit à Oman. Un circuit à Oman est l’occasion rêvée de parcourir les 
panoramas spectaculaires de la région : entre montagnes, oueds presque désertiques, 
et luxuriantes palmeraies, vous découvrirez une terre contrastée où se déploient de 
multiples couleurs! Cette riche contrée montagneuse entourée de sable et d’eau est le 
plus petit sultanat ouvert sur la mer bleue d’Arabie. Vivez une expérience authentique 
sur la trace des nombreuses civilisations qui se rencontraient à Oman pour faire leurs 
échanges commerciaux. Riche de son histoire millénaire, ce pays vous fascinera. Durant 
notre circuit exclusif, vous traverserez le désert qui, autrefois, voyait se faufiler les caravanes 
bédouines qui participaient à la richesse d’Oman. Les paysages extraordinaires d’Oman 
sont sculptés par la présence d’une multitude d’anciens forts, témoins d’une civilisation 
ancienne et prestigieuse. Nous vous y promettons un voyage inoubliable. Chaque paysage 
vous transportera dans une atmosphère particulière, que l’on ne peut trouver qu’à Oman et 
vous n’aurez de cesse de vous passionner pour la culture ancestrale de ce pays. À Mascate, 
vous embarquerez à bord d’un magnifique navire 5*, le Jacques-Cartier, qui fait partie de la 
nouvelle génération de navires de la compagnie française Ponant. Au départ de Mascate, la 
Compagnie du Ponant vous proposera une croisière inédite de 9 jours entre le golfe d’Oman et 
le golfe Persique. Vous embarquerez à bord du Jacques-Cartier, et partirez à la découverte des 
trésors du désert de la péninsule arabique.

Du 14 janvier au 3 février 2022 (21 jours / 18 nuits)

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise DrouinAbu Dhabi

Dubaï

VOYAGE D’EXCEPTION



Fujaïrah se découvre entre le golfe Persique, les montagnes verdoyantes et les plaines fertiles. La ville offre 
la possibilité de partir en excursion dans les montagnes environnantes et de visiter de nombreux sites 
architecturaux, dont le fort de Fujaïrah construit en 1670 ou la mosquée Al Bidya, la plus ancienne des 
Émirats arabes unis. Votre navire jettera ensuite l’ancre à Khasab, porte d’entrée des sublimes « fjords 
d’Arabie », que vous pourrez explorer à bord d’une embarcation traditionnelle, avant de rejoindre le golfe 
d’Oman. Le Jacques-Cartier mettra ensuite le cap vers Doha, au Qatar. Entre tradition et modernité, vous 
découvrirez à côté de ses gratte-ciels les plus récents un superbe musée abritant les trésors de l’art 
islamique, et les couleurs chatoyantes du souk Waqif qui anime le cœur de la vieille ville. Vous ferez 
ensuite escale dans la réserve naturelle de l’île de Sir Bani Yas, véritable sanctuaire animalier, avant de 
naviguer vers Abu Dhabi, capitale en pleine expansion des Émirats arabes unis. Vous pourrez profiter de 
cette journée pour visiter le fantastique nouveau musée du Louvre d’Abu Dhabi et la Grande Mosquée, 
une des plus monumentales du monde. Vous rejoindrez enfin la fascinante et futuriste Dubaï, royaume 
de la démesure, terme de votre croisière.

TOUT SUR CE NAVIRE EST CONÇU POUR VOTRE BIEN-ÊTRE !
Bienvenue à bord
Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de cabines au design raffiné, 
de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille 
humaine de 92 cabines et suites seulement vous offrira une expérience de croisière unique. Faisant 
partie des navires appartenant à une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Jacques-Cartier 
incarnera cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, d’intimité, et de bien-être, 
qui fait la signature de la compagnie. À bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous 
retrouverez l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explorer une 
palette de destinations toujours plus étendue dans une ambiance ethnique chic et un service 5 
étoiles. Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du Voyage ont su conserver toute 
leur place.

Service à bord du Jacques-Cartier
Une « touche française » au coeur d’un environnement recherché et chaleureux, largement tourné 
vers la mer. Vous retrouverez lors de votre croisière cet art de vivre « à la française », un subtil 
mélange d’élégance décontractée et de convivialité qui fait la signature du Jacques-Cartier.  
La discrétion du service et une gastronomie d’excellence y tiennent tout naturellement une 
place de choix : les chefs français vous en feront quotidiennement la démonstration! Enfin, 
ce qui rendra définitivement votre séjour unique sera sans conteste cette foule de petites 
attentions bienveillantes de la part de l’équipage. Grands professionnels, ils veillent sur 
vous. Amoureux de la mer et de leur métier, ils savent conférer aux croisières cette petite 
étincelle, cette touche si personnelle qui séduit les passagers fidèles. À bord, vous n’êtes 
pas un simple passager, l’équipage apprend à vous connaître et à anticiper vos attentes, 
vos envies, vos goûts, pour faire de votre croisière un moment de détente absolue.

Vie à bord
Les espaces communs
Le Jacques-Cartier disposera de nombreux espaces pensés et aménagés afin de répondre 
à tous vos besoins, tout en préservant l’intimité de chaque passager.

Le luxueux et majestueux Jacques-Cartier!

92 cabines et suites extérieures

Jusqu’à 184 passagers

Longueur : 131 m

Largeur : 18 m

112 membres d’équipage

Ascenseurs à tous les ponts

Norme « clean ship »

Pavillon français

Système de positionnement dynamique

Vitesse moyenne de croisière : 13,5 nœuds

Blue Eye, l’espace sous-marin multisensoriel!



Mascate

Mascate

Mascate

Mascate

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

Un espace de réception de 140m² comprenant :
• Une réception-conciergerie;
• Le bureau des excursions;
• Les services administratifs du bord;
• Le bureau de vente tenu par notre Responsable Clientèle;
• Notre boutique de 50m² proposant ligne de vêtements, bijoux, soins de beauté, cartes postales 

et différents accessoires;
• Les commodités accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un nouveau système de plateforme hydraulique à hauteur variable permettant :
• Un accès à bord beaucoup plus aisé que sur tout autre navire de croisières;
• Des débarquements et embarquements en Zodiac facilités lors des expéditions;
• Des baignades en mer et la pratique de différents loisirs nautiques, tels que le kayak ou le paddle.

Un pont piscine proposant :
• Une piscine à vision panoramique dotée d’un système de nage à contrecourant;
• Un agréable solarium;
• Un bar et un lounge extérieur équipé de canapés et fauteuils;
• Un main lounge de 200 m² pouvant accueillir la totalité de nos passagers pour partager des moments 

conviviaux et assister aux animations en journée ou en soirée.

Enfin, une salle de théâtre d’une capacité de 188 sièges dotée de :
• Technologies de pointe en matière de son et lumière;
• Un mur de LED en fond de scène permettant la projection de supports en très haute résolution.

Gastronomie à bord du Jacques-Cartier
Voyage au « pays des saveurs »
Profitez de votre croisière pour apprécier l’art de la table à tout moment de la journée : un petit déjeuner 
entre amis avec l’horizon comme invité, suivi d’un déjeuner ensoleillé sur un des ponts extérieurs ou 
enfin, un savoureux dîner dans le cadre élégant des restaurants gastronomiques à l’ambiance intimiste. 
Une « French Touch » dans la gastronomie à bord, les voyageurs sont invités à découvrir une cuisine 
inspirée, raffinée et variée : produits finement sélectionnés, service élégant et discret, chefs talentueux 
mettant en lumière leurs spécialités les plus innovantes. Pour votre plus grand plaisir, le Jacques-Cartier 
fera voyager l’art de vivre « à la française ». Fidèle à cette tradition, la gastronomie à bord est accompagnée 
d’une sélection de vins fins présentés par des sommeliers passionnés dans un cadre digne des meilleures 
tables. Délices d’une table raffinée, en toute intimité et service de qualité, aux mille attentions discrètes...  
« Parce que chacun de vous est unique, nous vous offrons chaque jour un nouveau voyage des sens ».

Comme sur un yacht privé, le temps vous appartient…
Le bien-être au fil de l’eau
Profitez de votre croisière pour vous relaxer et prendre soin de vous au sein de l’univers bien-être. Laissez-vous 
choyer par les experts beauté et appréciez pleinement cette parenthèse de douceur hors du temps. Modelages 
relaxants, soins experts adaptés à vos besoins, espace mise en forme doté des derniers équipements, beauté des 
cheveux et soins dédiés dans les salons de coiffure.



Temps forts
• Un itinéraire à la découverte des Émirats arabes unis, du Qatar et d’Oman.
• La découverte des trésors de la culture islamique, entre tradition et modernité.
• La visite du musée du Louvre Abu Dhabi.
• Découverte de sites naturels exceptionnels : « fjords d’Arabie », canyons et oasis.
• Nuitée à Dubaï.
• Depuis Abu Dhabi : visite des sites culturels d’Al Aïn, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

BLUE EYE, L’ESPACE SOUS-MARIN MULTISENSORIEL!
BIONIQUE & BIO MIMÉTISME
Les lignes du salon, le positionnement du corps, le mobilier… Toute l’attention se porte vers les deux 
hublots, en forme d’oeil de cétacé, grand ouverts sur le monde subaquatique. La mise en lumière du 
lieu est déclinée par touches, disséminées dans l’espace, laissent l’esprit et le regard se plonger dans 
le spectacle qui se déroule à l’extérieur. Le décor mural disparaît pour laisser la place aux écrans 
intégrés qui projettent les images filmées en direct par 3 caméras sous-marines. Placées aux points 
stratégiques du navire, elles permettent d’assister par exemple au spectacle des dauphins jouant 
dans les vagues d’étrave.

ÉCOUTE GLOBAL
La mise en scène du son est confiée au compositeur de musique contemporaine et expert en 
design sonore Michel Redolfi. Fruit de ses recherches en musique subaquatique et de ses toutes 
dernières inventions, le design sonore du salon sous-marin développe une technologie de pointe et 
offre aux passagers une expérience unique au monde d’immersion acoustique. Elle sera ressentie 
jusque dans des sofas de Body Listening, vibrant discrètement à l’unisson en offrant une écoute 
sensorielle inédite par résonance corporelle. Cette écoute globale par tout le corps, en harmonie 
avec les cycles naturels de l’océan, rapprochera l’auditeur des mammifères marins qui pourront 
être vus et entendus derrière les hublots géants.

VISION SOUS-MARINE INNOVANTE
Les projecteurs sous-marins, non intrusifs, spécialement développés pour la série PONANT 
EXPLORERS permettent d’observer, sans risque pour la biosphère marine, les fonds marins 
et les organismes photoluminescents depuis le salon Blue Eye, mais aussi depuis les ponts 
extérieurs, les balcons et la marina.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le vendredi 14 janvier 2022 : Départ de Montréal
Départ du cœur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à 
destination de Mascate avec correspondance (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre 
à l’aéroport avec votre  accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui 
pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement à bord. 

Jour 2, le samedi 15 janvier 2022 : Arrivée à Mascate
Arrivée à Mascate et accueil par notre guide local francophone à l’aéroport. Transfert 
vers notre hôtel 5*, le Sheraton Oman Hotel 5*, et installation pour les deux prochaines 
nuits. Nuit à l’hôtel.

La découverte des trésors de la culture islamique, entre tradition et modernité!Wahiba Sands

Jabal Akhdar

Wadi Bani Khalid



Jour 3, le dimanche 16 janvier 2022 : Mascate
Petit-déjeuner à notre hôtel, suivi de la découverte de la capitale omanaise, la plus petite capitale 
du monde. Nous verrons l’opéra royal et la mosquée Sultan Qaboos avec sa salle de prière où 
trône un lustre monumental. Notre dîner se prendra dans un restaurant typique de la ville. Par 
la suite, nous poursuivrons avec la visite du musée national Bait Adam, puis passage devant le 
palace Al Alam, résidence de sa majesté le Sultan Qaboos Bin Said, situé entre les forts portugais 
Mirani et Jalali. Un des moments agréables sera celui de la découverte du souk Muttrah avec son 
marché aux poissons et aux légumes. Retour à notre hôtel. Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 4, le lundi 17 janvier 2022 : Mascate • Wadi Tiwi • Sur • Wahiba Sands (470 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ sur la route des Wadi (oued) omanais à bord d'un véhicule 4x4. Premier 
arrêt à Wadi Arbyn, puis balade dans le vieux village de Wadi Tiwi, réputé pour ses plantations de 
dattiers, bananiers, manguiers et autres fruitiers tropicaux. Continuation vers la ville de Sur, qui fût un 
temps l’escale des marins hors pair en transit vers l'Afrique. Visite du chantier naval des dhows, des 
bateaux typiques à la région. Dîner en cours de route. Nous reprendrons la route vers Jabal Shams (la 
montagne du soleil), la deuxième plus haute montagne du golfe Persique. La vue depuis son sommet 
y est tout simplement incroyable! Nous nous dirigerons ensuite vers Wahiba Sands, l’un des plus 
fascinants et mystérieux déserts de la région. C’est dans ce désert que nous passerons la nuit dans un 
camp bédouin, « Desert Night », après une route aventureuse dans les dunes de sable. Installation pour 
une nuit, suivie d’un souper dans les dunes au coucher du soleil. (PD/D/S)

Jour 5, le mardi 18 janvier 2022 : Wahiba Sands • Wadi Bani Kahlid • Jabal Akhdar (285 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Wadi Bani Khalid et promenade dans l'oasis jusqu’aux bassins naturels 
couleur émeraude (possibilité d’y faire une baignade). Continuation vers Jabal Akhdar, situé à 2 000 mètres 
d’altitude au milieu des montagnes. Cette route de montagne nous offrira des vues spectaculaires jusqu’à 
Jabal Akhdar, reconnu pour ses températures plus fraîches, ainsi que ses plantations de fruits. De plus, ce 
village offre une vue imprenable sur les canyons, ainsi que sur les montagnes environnantes. Installation à 
notre hôtel 5*, l’hôtel Sahab, pour les deux prochaines nuits. Souper à notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le mercredi 19 janvier 2022 : Jabal Akhdar
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pendant laquelle vous pourrez découvrir à votre rythme la région 
environnante ou profiter des installations de l’hôtel. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 7, le jeudi 20 janvier 2022 : Djebel Akhdar • Bahla • Nizwa (100 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 en direction de Nizwa, ancienne capitale du pays, et balade dans le souk 
animé où l'on peut admirer les kanjars, poignards typiques recourbés et ornés, véritables emblèmes d'Oman. 
Sur le trajet vers Nizwa, nous ferons un arrêt dans un charmant village de potiers aussi connu pour son fort du 
XIIe siècle, ainsi que dans le vieux village d'Al Hamra, arrêt populaire en raison de son musée du café et dattes. 
Arrivée pour le dîner à Nizwa, ancienne capitale du Sultanat d’Oman. En après-midi, visite du grand fort construit 
au XVIIe siècle par le sultan pour défendre la ville en cas d'attaque. En fin de journée, installation à notre hôtel 4*, 
le Golden Tulip Nizwa, pour une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 8, le vendredi 21 janvier 2022 : Nizwa • Mascate • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transport en autobus vers le ravissant village de Birkat Al Mauz. Nous ferons la découverte 
des habitations traditionnelles de pisé à flanc de colline et des cultures de dattiers. Continuation vers Mascate, où 
nous arriverons pour le dîner dans un restaurant local, suivi d’un peu de temps libre pour faire quelques achats avant 
de nous diriger vers le port pour l’embarquement à bord du Jacques-Cartier de la Compagnie du Ponant. Souper à 
bord et départ de notre navire à 21 h 00. (PD/D/S)

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !

Wadi Tiwi

Desert Night Luxury Desert Camp



Nizwa

Birkat Al Mauz

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE 
(croisière de 8 nuits)

Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 8, le vendredi  
21 janvier 2022 Mascate, Oman - 21 h 00

Jour 9, le samedi  
22 janvier 2022

Fujaïrah, Émirats arabes 
unis Milieu de journée Fin d’après-midi

Jour 10, le dimanche 
23 janvier 2022 Khasab, Oman Début de matinée En soirée

Jour 11, le lundi  
24 janvier 2022 En mer - -

Jour 12, le mardi  
25 janvier 2022 Doha, Qatar Dans la nuit Début de soirée

Jour 13, le mercredi  
26 janvier 2022

Sir Bani Yas, Émirats 
arabes unis Milieu de matinée Fin d’après-midi

Jour 14, le jeudi  
27 janvier 2022

Abu Dhabi, Émirats arabes 
unis Début de matinée Fin de soirée

Jour 15, le vendredi  
28 janvier 2022 Dubaï, Émirats arabes unis Début de matinée -

Jour 16, le samedi  
29 janvier 2022 Dubaï, Émirats arabes unis 07 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 16, le samedi 29 janvier 2022 : 
Dubaï • Débarquement du navire • Expo universelle de Dubaï
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Aujourd’hui, nous passerons une journée 
complète à découvrir le site de l’Exposition universelle de Dubaï. En fin de journée, installation 
à notre hôtel (nom à venir) pour les quatre prochaines nuits. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 17, le dimanche 30 janvier 2022 : 
Découverte de Dubaï et safari avec souper BBQ
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter pour le centre d’achats Emirates Mall pour faire 
la visite de ce célèbre centre d’achats. L’Emirates Mall est l’endroit où se situe la piste de ski 
intérieure. Puis, nous monterons la Burj Khalifa, au 125e étage pour avoir une vue extraordinaire 
sur Dubaï et ses environs. Par la suite, nous dînerons dans un des restaurants les plus chics 
de Dubaï, au fameux hôtel Armani. Cet hôtel est situé dans le complexe de la Burj Khalifa, la 
plus haute tour au monde. Nous aurons le luxe de nous délecter au restaurant Mediterraneo, 
qui offre un buffet extraordinaire. Nous en aurons plein les yeux… et l’estomac! Retour à 
l’hôtel. La journée ne sera pas terminée; pour ceux qui le désirent, nous vous offrirons 
une des plus excitantes excursions qui soit : une ballade dans les dunes de sable des 
environs de Dubaï. Le paysage est extraordinaire, et que dire de la finesse du sable orangé 
que l’on touche!  À la fin de la ballade, nous nous rendrons dans un camp aménagé selon  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



 
   leurs traditions. À cet endroit, 

nous pourrons faire une courte ballade en dromadaire, fumer la shisha, 
se faire tatouer au henné (temporaire). Pendant le souper, assis sur des coussins traditionnels, 
nous aurons droit à un spectacle. Retour à l’hôtel en fin de soirée. (PD/D- le souper sera inclus dans 
l’option de l’excursion ou libre à l’hôtel pour ceux qui ne souhaitent pas participer à l’excursion)

Jour 18, le lundi 31 janvier 2022 : Dubaï • Expo universelle de Dubaï
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de continuer la visite de l’Exposition universelle pour une deuxième 
journée. (PD)

Jour 19, le mardi 1er février 2022 : Dubaï • Continuation des visites de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le départ pour le Miracle Garden, le plus grand jardin de fleurs 
du Proche-Orient avec 100 millions de floraisons! Quel régal pour les yeux… et les appareils photos! 
Le lunch sera inclus en cours de visite et continuation pour la Madinah Jumeirah, où un très beau 
souk nous attendra. Nous aurons aussi la chance de faire un tour de gondole, qu’on appelle ici « abra 
», dans les environs de la Madinah. Encore une fois, préparez vos appareils photos, car le décor est 
magnifique! Après du temps libre, nous partirons vers la Madinah Jumeirah, où un souper à l’Arboretum 
nous attendra. Le buffet de l'Arboretum est l'un des meilleurs de Dubaï. Ce restaurant chic fait aussi 
partie du célèbre brunch Al Qasr, qui a été élu meilleur brunch dans le classement de la BBC Good Food 
Middle East. Situé au Madinat Jumeirah, le long du canal animé, l'Arboretum dispose d'une terrasse où 
vous pouvez prendre un remarquable repas en plein air. Après le souper, nous nous dirigerons vers l’endroit 
pour admirer le spectacle son et lumière des Fontaines de Dubaï. Nous y resterons assez longtemps pour 
admirer plusieurs numéros différents de fontaines. Retour en fin de soirée à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 20, le mercredi 2 février 2022 : Dubaï • Expo universelle de Dubaï • Vol de retour en soirée
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de continuer la découverte de l’Exposition universelle pour notre 
troisième journée. Transfert en soirée à l’aéroport de Dubaï pour y prendre notre vol avec correspondance 
en fin de soirée à destination de Montréal (compagnie aérienne à confirmer). (PD)

Jour 21, le jeudi 3 février 2022 : Arrivée à Montréal
Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec.

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
Mascate, Oman
Contrairement aux métropoles voisines, la capitale du sultanat d’Oman a choisi de bannir les tours et les gratte-
ciel et de cultiver le style architectural traditionnel et raffiné de la péninsule : maisons basses, coupoles, fenêtres 
à moucharabiehs, balcons en bois. Cette authenticité fait le charme de cette ancienne petite cité maritime 
protégée par les montagnes et les forts construits par les Portugais au XVIe siècle. Nul doute que vous serez 
charmé par les trésors de l’artisanat omanais : le souk du vieux quartier de Mutrah en est un parfait exemple, tout 
comme la grande mosquée du Sultan Qaboos.

Fujaïrah, Émirats arabes unis
Le plus à l’Est des Émirats arabes unis se dévoile sur le golfe d’Oman. Unique dans la région, la géographie de Fujaïrah 
est faite de montagnes verdoyantes et de plaines fertiles, en plus des étendues désertiques que l’Émirat partage 
avec ses voisins. C’est le majestueux massif des montagnes Hajar qui apporta au territoire la pluie, créant des oasis 
indispensables au développement de l’agriculture. Fujaïrah offre aussi aux voyageurs la possibilité de visiter ses 
trésors historiques comme son château, ancien fort datant du XVIe siècle, ou la mosquée Al-Bidya, la plus vieille des 
Émirats arabes unis, construite en 1446.

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !

Fujaïrah

Doha mall

Doha



Doha

Doha

Doha Khasab, Oman
Située au nord du pays, dans la péninsule de Moussandam, Khasab est une ville du Sultanat d’Oman. Dans 
le détroit d’Ormuz qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman, ce petit port construit par les Portugais 
au XVIe siècle et entouré d’une chaîne montagneuse rocheuse a été aménagé à l’embouchure du Wadi 
Khasab. Vous apprécierez ses paysages authentiques et particulièrement ses fjords, qui découpent le 
relief de façon spectaculaire et lui ont valu le surnom de « Norvège d’Arabie ». Dans la ville, le château de 
Khasab à l’architecture atypique est à visiter pour découvrir l’histoire et la culture omanaises.

En mer
Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment 
de détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par 
la piscine ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux 
conférences et spectacles proposés à bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer 
les photographes PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, 
se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le spectacle des flots et auront peut-être la 
chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse enchantée, entre confort, repos et 
divertissement.

Doha, Qatar
Sur les rives du golfe Persique, découvrez Doha, capitale du Qatar. Surgie du désert, la ville a su 
conserver ses traditions malgré une course effrénée à la modernité. La corniche qui borde la baie de 
Doha offre de magnifiques panoramas sur les gigantesques constructions du centre-ville. Près des 
quais où sont amarrés les dhows, voiliers typiques de la région, se dessine la silhouette du musée 
d’Art islamique. Dans cette « forteresse », conçue par Ming Pei, l’architecte de la pyramide du 
Louvre, sont conservées les plus belles collections d’art islamique au monde. Non loin, le quartier 
animé du Souq Waqif et ses échoppes colorées constituent également une visite incontournable.

Sir Bani Yas, Émirats arabes unis
Vous ferez escale sur l’île de Sir Bani Yas, véritable rêve naturaliste dédié depuis 1971 à la 
conservation des espèces animales menacées d’extinction. Enchanteresse, cette ancienne 
réserve de l’émir d'Abu Dhabi est plantée de plus de deux millions d’arbres. Nommée  
« Première destination touristique durable au monde », elle compte l’une des plus importantes 
populations d’oryx d’Arabie. Les ruines de l’un des plus anciens monastères chrétiens de l'ère 
pré-islamique daté des années 600 après J.-C. y sont visibles.

Abu Dhabi, Émirats arabes unis
Capitale politique des Émirats arabes unis, Abu Dhabi se distingue par une exceptionnelle 
offre culturelle. Dans le quartier de l’île de Saadiyat, le Musée du Louvre Abu Dhabi, conçu 
par Jean Nouvel comme une ville musée inspirée de l’architecture arabe traditionnelle, 
fait dialoguer les objets et les œuvres issues des civilisations du monde entier autour 
de grandes questions universelles. Un peu plus loin, la grande mosquée Cheikh Zayed 
révèle de somptueux décors de marbre, d’or et de cristal. Abu Dhabi est également la porte 
d’entrée vers l’oasis d’Al Aïn et ses 150 000 dattiers, un témoignage remarquable de la 
sédentarisation des nomades dans la région depuis le néolithique, classé UNESCO.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



Dubaï, Émirats arabes unis
Vertigineuse, excessive, démesurée… Dubaï, plus grande ville des Émirats arabes unis, se 
démarque par ses folies architecturales. Abritant le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Kahlifa, 
qui culmine à 828 mètres, soit presque trois fois la hauteur de la Tour Eiffel, la ville est aussi 
célèbre pour le gigantisme des Palm Islands, îles artificielles en forme de palmier. Non loin de 
là, la visite des souks de Deira, ou de celui de l’Or, vous mènera à la découverte de quartiers plus 
traditionnels. À moins que vous ne préfériez découvrir le musée de Dubaï : hébergé dans un fort du 
XVIIIe siècle, il retrace l’histoire de la ville, de l’Antiquité à nos jours.

QU’EST-CE QUE L’EXPO 2020 DUBAI?

Thèmes pour l’avenir
Pour bâtir un monde meilleur, nous avons besoin de notre tête et de notre cœur. Les sous-thèmes de 
l’Expo sont là pour nous guider dans ce voyage commun.

District Opportunité
Découvrez les liens entre nos vies et nos actions dans le district Opportunité. Rencontrez des personnes 
du monde entier qui font des rêves et des aspirations les réalités de demain, et construisez le futur en 
libérant tout votre potentiel.

District Mobilité
Découvrez comment le district Mobilité crée des connexions pour faire avancer le monde en supprimant 
les frontières entre les mondes physique et numérique, afin de construire une société internationale 
harmonieuse dans laquelle les informations, les idées et les marchandises s’échangent plus vite que 
jamais.

District Durabilité
Profitez de votre visite du district Durabilité pour découvrir certaines des technologies les plus poussées au 
monde en pleine action, ainsi que des mesures prises par les pays en faveur de la durabilité. Vous apprendrez 
également comment l’homme pourra vivre en harmonie avec la nature dans un futur high-tech.

L’aventure vous attend
L’Expo 2020 Dubai deviendra le centre du monde pendant 173 jours; chaque jour débordant de nouvelles 
expériences. Ce sera l’occasion de créer, de collaborer et d’innover : un événement vraiment unique. Profitez 
d’attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en couleur, amusantes et dépaysantes qui ne doivent 
rien au hasard. Ne perdez plus votre temps inutilement, rejoignez-nous.

Pavillons
Des centaines de pavillons proposeront des expositions interactives, des animations en direct, des espaces de 
réunion mémorables, des lieux de rencontre originaux et bien d’autres choses encore. Pour obtenir de plus amples 
détails au sujet de l’Expo 2020 Dubai, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.expo2020dubai.com/fr.

Découverte de sites naturels exceptionnels : « fjords d’Arabie », canyons et oasis!

Khasab

Sir Bani Yas

Henne



 Dubaï

 Dubaï HORAIRE DES VOLS (à venir)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

14 janvier 2022 Montréal

15 janvier 2022 Mascate

2 février 2022 Dubaï

3 février 2022 Montréal

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

Date Ville Nom de l'hôtel Nombre 
de nuits Site Web de l'hôtel

15 janvier 2022 Mascate Sheraton Oman 
Hotel 5* 2 https://www.marriott.fr/hotels/

travel/mctsi-sheraton-oman-hotel

17 janvier 2022 Wahiba 
Sands

Desert Nights 
Camp 1 https://www.omanhotels.com/

desertnightscamp/

18 janvier 2022 Jabal 
Akhdar Hôtel Sahab 5* 2 https://www.sahabresort.com/

20 janvier 2022 Nizwa Golden Tulip 
Nizwa 4* 1 https://nizwa.goldentulip.com/en-

us/

29 janvier 2022 Dubaï À venir 4 À venir

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine prestige avec balcon (18 m2 + balcon de 4 m2), pont 4 3 À venir

Cabine prestige avec balcon (18 m2 + balcon de 4 m2), pont 5 4 À venir

Cabine prestige avec balcon (18 m2 + balcon de 4 m2), pont 6 2 À venir
Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites 
avant le ____________. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères.

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU PRIX DU JOUR
PRIX EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE

 Visite des sites culturels d’Al Aïn, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO!



LES TARIFS INCLUENT :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, 

Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par 
ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; 
autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et 
retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec et Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/
Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu,  
les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal - Mascate et Dubaï – Montréal (compagnie aérienne 
à confirmer);

• Le transport en autocar grand tourisme ou en véhicule 4x4 lors du circuit à Oman avant la croisière, 
lors des excursions incluses durant la croisière et lors des visites incluses à Dubaï après la croisière;

• Les services d’un guide local francophone lors du circuit en Oman avant la croisière, lors des excursions 
incluses durant la croisière et lors des visites incluses à Dubaï après la croisière (à l’exception des 
journées de visite de l’Exposition universelle, qui seront des journées de visite en liberté);

• L’hébergement dans des hôtels de qualité supérieure 4*-5* lors du circuit à Oman;
• L’hébergement dans un hôtel de qualité supérieure de Dubaï (nom de l’hôtel à venir) pour 4 nuits;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels;
• Les repas suivants avant la croisière : 6 petits-déjeuners, 5 dîners et 5 soupers;
• Toutes les activités mentionnées durant le circuit à Oman avant la croisière;
• Les repas suivants après la croisière : 4 petits-déjeuners, 2 dîners et 3 soupers;
• Toutes les activités mentionnées durant le séjour à Dubaï, incluant la visite de l’Exposition universelle 

sur 3 jours;
• Tous les pourboires aux chauffeurs et aux guides avant et après la croisière;
• Croisière de 9 jours / 8 nuits à bord du Jacques-Cartier de la Compagnie du Ponant dans la catégorie de 

cabine de votre choix en occupation double;
• Tous les pourboires sur le navire;
• Les excursions dans chaque port d’escale, exclusives à notre groupe et guidées en français (description des 

excursions à venir);
• Tous les repas à bord du navire sont inclus et accompagnés d’eau minérale, de thé, de café filtre et des vins 

rouge, blanc et rosé à bord du Jacques-Cartier;
• Le forfait « Open bar » à bord du navire (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, sélection 

d’alcools hors alcools premium);
• Toutes les taxes portuaires et les taxes aériennes;
• L’utilisation de notre système d’audioguide avec récepteurs personnels;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/

recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Carnet et cadeau de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Accompagné par Louise Drouin !

Sahab Resort & Spa



Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai NON INCLUS DANS LE VOYAGE :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dépenses personnelles;
• Les boissons lors des dîners et des soupers inclus avant et après la croisière;
• Thé et café aux repas avant et après la croisière (à l’exception du petit-déjeuner, pendant lequel café et 

thé sont inclus);
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• Le repas suivant avant la croisière : dîner du 19 janvier 2022;
• Les repas suivants après la croisière : dîner du 29 janvier 2022, dîner et souper du 31 janvier 2022 et 

dîner et souper du 2 février 2022;
• Le service de blanchisserie, les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte proposés au 

Spa lors de la croisière;
• Les consultations médicales, le coût des médicaments délivrés à bord lors de la croisière;
• Les excursions dans certains ports d’escale lors de la croisière, si vous choisissez de faire une 

excursion autre que celle incluse;
• L’assurance voyage;
• Le pourboire aux femmes de chambre à l’hôtel avant et après la croisière, qui sont laissés à 

votre discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt :
Dépôt de 1 000 $ par personne, 100 % remboursable, jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Deuxième 
dépôt de ________ $ par personne dû le ___________. Paiement final dû le 14 octobre 2021 qui sera 
non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de 
nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et 
la croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais 
des clients.

Formalités
Passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement recommandé d’avoir 
au minimum deux pages vierges de tout tampon dans votre passeport. Une page avec des 
marques d’encre ou des tampons, même petits, ne peut être considérée comme une page 
blanche. Les passagers qui dévieraient du programme d’embarquement et de débarquement 
proposé, doivent impérativement se renseigner auprès des autorités compétentes pour 
connaître les formalités nécessaires à leur voyage.

Conditions Générales De Voyage Louise Drouin :
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une 
réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou 
l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt 
et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de 
son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de 
la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois 
après la date de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Un itinéraire à la découverte des Émirats arabes unis, du Qatar et d’Oman!



Blue Eye, l’espace sous-marin multisensoriel !

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com
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