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EXCURSIONS /  
CURIOSITÉS / ACTIVITÉS 
Le Qatar propose aux touristes 
intéressés de nombreuses possi-
bilités d’excursions et de visites. 
Vous trouverez ci-après quelques 
propositions.  

SAFARI INLAND SEA Vous 
découvrirez au cours de cette 
excursion d’une journée le désert 
du Qatar et ferez halte vers des 
points de vue spectacu-laires. De 
hautes dunes de sable, un arrêt 
près de l’«Inland Sea», un bras de 
mer qui s’aventure dans le désert, 
un dîner dans le camp au cœur 
du désert: voilà quelques-uns des 
temps forts de cette excursion. 

DUNES DISCOVERY
Cette excursion sur une 
demi-journée en 4x4 vous 
emmène dans le désert du Qatar 
avec ses impressionnantes 
hautes dunes de sable. Vous 
roulerez en direction de la fron-
tière avec l’Arabie Saoudite là où 
les dunes rejoignent la mer. La 
conduite dans les dunes ainsi 
que plusieurs arrêts-photos sont 
au programme.

TOUR DE VILLE DE DOHA 
Excursion sur une demi- jour-
née à la découverte de la capi-
tale du Qatar. Vous visiterez le 
port de dhows, la Corniche, le 

village culturel de Katera, l’île 
artificielle The Pearl Qatar et le 
souk Wagit, qui vous plongera 

dans l’ambiance des 1001 Nuits. 
Visite également du musée d’Art 
Islamique.

QATAR EXPLORER
Excursion sur une journée avec 
un trajet en 4x4 le matin jusque 
dans le désert du Qatar. Vous 
roulerez en direction de l’Arabie 
Saoudite là où les immenses 
dunes rejoignent la mer. La 
conduite dans les dunes ainsi 
que plusieurs arrêts-photos sont 
au programme. Ensuite, déjeu-
ner dans un restaurant local 
(menu à 3 plats). L’après-midi, 
visite en voiture ou en bus des 
curiosités de la ville de Doha, 
notamment le musée d’Art 
islamique, le souk de Waqif, la 
Corniche ou encore Pearl Qatar.

SOIRÉE CROISIÈRE A 
BORD D’UN DHOW  
TRADITIONNEL
Tandis que le dhow traditionnel 
glissera devant les gratte-ciel de 
Doha, vous savourerez un dîner 
aux délicieuses saveurs arabes 
et occidentales.

SAFARI DANS LE DÉSERT 
(AVEC NUITÉE)
Vivez le désert à fleur de peau. 
Le trajet en 4x4 vous mènera 
dans les dunes et les vallées. Un 
bain rafraîchissant dans la mer 
vous sera d’un grand réconfort. 
Le repas du soir vous sera servi 
dans un campement tradition-
nel en plein désert. Retour le 
lendemain matin à Doha.

EXCURSIONS�–�QATAR

https://www.travel360.ch/destination/qatar


QATAR

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

PRIX DES PARCOURS DE GOLF SUR DEMANDE!

PRIX DES VOITURES DE LOCATION SUR DEMANDE!

EXCURSIONS DE/À DOHA Page 71 dans le catalogue

Excursions Jour Durée Participants Repas Prix de/à Doha

Tour de ville Doha Quotidien 4 h privé (min. 2 pers.) sans repas 105
Safari Inland Sea Quotidien 8 h en groupe (min. 2 pers.) déjeuner ou dîner 225
Croisière en dhow (le soir) Quotidien 4 h en groupe (min. 2 pers.) dîner sur demande
Safari dans le désert (avec nuitée) Quotidien de midi au lendemain en groupe (min. 2 pers.) dîner/petit déjeuner 280
Dunes Discovery Quotidien 4 h en groupe (min. 2 pers.) sans repas 140
Qatar Explorer Me – Lu 10 h en groupe (min. 2 pers.) déjeuner sur demande

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 
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