Cruising the Arabian Coast – with
Smithsonian Journeys
Du 6/01/2023
à 14/01/2023

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Dubaï
à Mascate

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travelers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.

This exploration of the southern Persian Gulf and the cities that dot its
shores begins in Dubai, a small coastal hamlet fewer than 100 years ago
that is now a world class center of commerce and finance. It is home to
Burj Khalifa, the world's tallest building, as well as to fabulous spice and
gold markets and the marvelous Dubai Museum.
Shore excursion in each port of call + transfers
included

A day on the island of Sir Bani Yas, once a barren desert, now
transformed into a wildlife sanctuary for animals indigenous to the Gulf
region and east Africa, is followed by a visit to Doha. The pride of Qatar
and the site of the 2022 World Cup, Doha is where you will find the
shopping oasis of Souq Waqif – the heart of the city where literally
everything is for sale – and the I. M. Pei-designed Museum of Islamic Arts,
constructed on its own island and home to the largest collection of
Islamic art in the world.
In Abu Dhabi, capital of the United Arab Emirates, you may discover two
stunning symbols of Arab and Islamic pride: the Louvre Abu Dhabi with a
collection of art spanning millennia and originating from all corners of
the globe; and the Sheikh Zayed Grand Mosque, arguably the pinnacle of
modern Islamic architecture.
Your ship will then drop anchor in Khasab, Oman, a sleepy fishing village
nestled among the fjords of the Musandam Peninsula, where you may
explore these narrow inlets aboard local dhows, looking for the pods of
dolphins that frequent these waters and admiring the majesty of the
Hajar Mountains

in the background.
Fujairah, United Arab Emirates, the final port of call before your voyage
ends in Muscat, Oman, lies on the coast of the Gulf of Oman and serves as
your gateway to the 16th-century Fujairah Fort and Museum and to Al
Bidya Mosque, the second oldest mosque in the United Arab Emirates.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Cruising the Arabian Coast – with
Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
DUBAÏ
Embarquement 6/01/2023 de 22:00 à 23:00
Départ 7/01/2023 à 19:00

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.

SIR BANI YAS
Arrivée 8/01/2023 en milieu de matinée
Départ 8/01/2023 en fin d'après-midi

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 préislamique daté des années 600 après J.-C. y sont visibles.

DOHA
Arrivée 9/01/2023 en début de matinée
Départ 9/01/2023 en soirée

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.

ABU DHABI
Arrivée 10/01/2023 en milieu de journée
Départ 11/01/2023 en début d'après-midi

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.

KHASAB
Arrivée 12/01/2023 en début de matinée
Départ 12/01/2023 en fin d'après-midi

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.

FUJAIRAH
Arrivée 13/01/2023 en début de matinée
Départ 13/01/2023 en début d'après-midi

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.

MASCATE
Arrivée 14/01/2023 en début de matinée
Débarquement 14/01/2023 à 07:00

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

.

