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Durée
4 h

Durée
6 h

Doha
janvier 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

PRÉSENTATION DE DOHA - DOH01

La péninsule du Qatar a été colonisée dès l'Âge de Pierre. Sa capitale actuelle est Doha, ville prospère que vous explorerez lors de cette agréable excursion d'une
demi-journée. Le paysage urbain varié de Doha se déroulera sous vos yeux depuis votre véhicule lors d'un intéressant tour panoramique sur la route vers le souk
Waqif d'origine. Situé dans le quartier historique de Doha, ce bazar plein d'allant était à l'origine un marché bédouin qui avait lieu le week-end et où étaient vendus
de la viande, de la laine et d'autres produits. Aujourd'hui, ce marché récemment rénové constitue un paradis du shopping fourmillant de petites boutiques réparties
en sections allant des vêtements aux faucons. Après avoir flâné dans ce dédale de ruelles, vous visiterez le Musée d'Art islamique (MIA) qui a pour but d'accueillir la
plus vaste collection d'art islamique du monde, où sont exposés manuscrits, céramiques, objets en ivoire et pierres précieuses provenant de trois continents.
L'excursion se terminera par votre retour au port et sur le navire.

Remarque : le nombre de guides disponibles en français est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais. Il est
conseillé de porter des chaussures plates et confortables, un chapeau et d'avoir les genoux et les épaules couverts en tout temps. Les hôtes se déplaçant en
fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le
bus n'est pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises. Cette excursion prévoit des départs le matin et l'après-midi.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PANORAMIQUE

CROISIÈRE EN BOUTRE - DOH03

Quittez le navire pendant quelques heures à terre pour découvrir Doha de la terre et de la mer. Votre excursion débutera par un tour panoramique en car le long de
la Corniche en route vers le souk (Souq Waqif) dans le vieux quartier de Doha, l'un des quartiers les plus animés de la ville. Évolué d'un marché qui se tenait le fin
de semaine où les bédouins échangeaient de la viande, de la laine et d'autres produits, il est maintenant un labyrinthe de ruelles étroites remplies de petites
boutiques, avec des marchandises empilées jusqu'aux plafonds et des sections séparées vendant des vêtements, outils, quincaillerie générale, épices, encens,
parfums arabes, bonbons et fruits secs. Quelques points forts sont le souk des faucons, de lor et des diamants la rue des épices et le souq des animaux. La visite se
poursuit par un trajet vers le port où vous embarquerez sur un dhow et profiter dune incroyable croisière sur les eaux de la baie de Doha : gardez votre appareil-
photo à portée de main et immortalisez l'horizon impressionnant de la capitale, ponctué de gratte-ciels ultra modernes créés par certains des architectes les plus
avant-gardistes du monde. Toujours utilisés de nos jours, ces anciens bateaux de pêcheurs, pêche à la perle et de commerce ont peu évolué et font encore partie
intégrante de la culture du Moyen-Orient. Pour couronner votre traversée en boutre, des collations, des rafraîchissements moyen-orientaux et et un buffet avec
barbecue seront également disponibles à bord, des délices à savourer en retournant vers la côte. Vous pourrez prendre le soleil, vous détendre ou nager dans les
eaux de la baie de Doha. Remarque : tous les bateaux ont un moteur ; information disponibles uniquement en anglais. Lexcursion est déconseillée aux personnes
souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant. Nous recommandons de porter des chaussures confortables et basses, un chapeau et un
coupe-vent. La température de l'eau peut être froide durant les mois d'hiver.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
8 h

Durée
8 h

SPORT & AVENTURE

SOLEIL, MER ET DÉSERT DE SABLE - DOH05

Cette excursion sur une journée complète vous emmènera d'abord vers le sud de Doha au gré d'un excitant parcours en 4x4 sur les dunes toujours changeantes du
désert. Profitez-en pour vous délecter des vues sur la mer et la route pittoresque de la côte. Vous observez non seulement des champs et puits pétroliers aux
alentours de la zone industrielle de Mesaieed, mais vous pourrez aussi profiter d'un arrêt photo pour immortaliser la mer intérieure de Khor Al Adaid, qui forme une
frontière géographique naturelle avec l'Arabie Saoudite au sud du pays. Lors de votre arrivée au « Gulf Adventure Camp », vous serez accueilli par une oasis de
sérénité, flanquée du désert du Qatar d'un côté et du bleu rafraîchissant du Golfe Persique de l'autre. Ce lieu constitue un décor de choix pour se relaxer et lézarder
au soleil, faire quelques brasses ou bien simplement profiter de la station : vous pourrez même vous essayer au sandboard si vous vous sentez d'humeur
aventureuse. Les petites faims seront assouvies par un délicieux barbecue frais pour le déjeuner, tandis que des chapiteaux vous permettront de vous rafraîchir à
l'ombre. Vous aurez de nouveau l'occasion de contempler de superbes panoramas lors du retour à Doha et à votre navire, qui marquera la fin d' excursion.
Remarque: le conducteur vous donnera des informations en anglais. Cette visite comprenant des déplacements sur des terrains accidentés et cahoteux, elle est
déconseillée aux passagers à mobilité réduite, présentant des problèmes de cou/dos/cur et aux femmes enceintes. Il est recommandé de porter des vêtements
décontractés, des chaussures de marche confortables et un chapeau et demporter un maillot de bain et une serviette. Nous nous arrêterons pendant l'excursion afin
de dégonfler les pneus du 4x4 afin d'assurer un trajet plus paisible sur le sable fin. Il est possible que les attractions de la station occasionnent des frais
supplémentaires non couverts par le prix de l'excursion. Les enfants doivent être âgés d'au moins 3 ans pour pouvoir participer à cette excursion.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TOURNÉE DES MAGASINS - DOH08

Cette tournée des magasins dinspiration orientale commence au célèbre Souq Waqif de Doha, le marché de centre-ville qui couvre environ quatre blocs à proximité
de la Corniche, la promenade au bord de leau. Sur décret de lÉmir du Qatar, ce complexe vieux de plus de 100 ans a fait lobjet dune rénovation de grande
envergure entre 2004 et 2006, qui a été effectuée uniquement avec des matériaux de construction traditionnels, tels que des briques cuites au soleil renforcées de
poteaux en bois (et non en acier). En explorant les innombrables ruelles étroites du souk, vous vous trouverez entouré dune très grande variété de marchandises,
telles que lor, les tissus et les épices et vous verrez même des faucons et dautres animaux vivants. Ensuite, vous visiterez l'Aspire Zone Foundation, un centre dont
lactivité consiste à fournir des installations de formation pour les sportifs de talent, à promouvoir un mode de vie sain et à soutenir léconomie du sport. Le complexe
abrite le centre commercial Italianate Villaggio, que vous aurez le temps de parcourir pour dénicher un joli souvenir de votre séjour au Qatar. Avec lAspire Zone, le
centre commercial est aussi lendroit idéal pour se détendre et déjeuner dans lun de ses nombreux restaurants (moyennant un coût supplémentaire) avant de
retourner au navire. Remarque : le nombre de guides disponibles en français est limité. Si aucun guide nest disponible dans votre langue, la visite se fera
uniquement en anglais. Il est conseillé de porter des chaussures plates et confortables, un chapeau et davoir les genoux et les épaules couverts en tout temps.
Cette visite est déconseillée aux hôtes en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
4 h

Durée
4 h

SPORT & AVENTURE

SAFARI DANS LE DÉSERT - DOH09

Du sable infini qui forme un paysage ondulant et en constante évolution à perte de vue : le désert dans le sud du Qatar inspire à vivre une aventure inoubliable. Le
meilleur, cest que vous pourrez profiter de votre magnifique promenade en tout confort à bord dun véhicule 4 x 4 de luxe. En partant du port de Doha, vous vous
dirigerez dabord vers le sud en passant par les champs et les tours pétroliers qui font la réputation de Mesaieed, puis vous ferez une pause à Sealine Beach pour
réduire la pression des pneus et, enfin, foncer sur les sables du désert. Des vues splendides vous attendent, complétées par des panoramas à couper le souffle de
la mer intérieure à Khor Al Adaid, qui forme également une frontière naturelle avec lArabie saoudite. Après avoir pris un peu de temps pour profiter de la tranquillité
du désert et faire des photos à cet endroit particulier, vous reprendrez le chemin de retour, qui sera tout aussi impressionnant. Remarque : les participants doivent
être en bonne santé physique et porter des chaussures de marche confortables. Lexcursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité et
de dos ou de cou, ainsi quaux femmes enceintes. Le conducteur vous donnera quelques informations de base en anglais uniquement. Chaque jeep peut accueillir
au maximum 6 voyageurs. Les enfants doivent être âgés d'au moins 3 ans pour pouvoir participer à cette excursion.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE PANORAMIQUE DE DOHA - DOH10

Cette visite vous fera découvrir, en lespace dune demi-journée, le meilleur de Doha, la capitale du Qatar qui mélange avec succès les architectures traditionnelles et
modernes. Après être passé par le musée dart islamique situé près du port aux boutres de la ville, un arrêt photo suivra à la Corniche pour apprécier les vues des
gratte-ciel de West Bay. Ensuite, vous découvrirez lîle artificielle appelée simplement The Pearl Qatar qui a la forme dune huître géante à la surface impressionnante
de 400 hectares. The Pearl, dont la construction devrait être achevée en 2018, fournira plus de 32 km de littoral supplémentaire, le long duquel environ 19 000
logements seront construits pour environ 45 000 résidents. Vous ferez votre dernière escale au Souq Waqif, un vaste bazar de centre-ville remontant au XIXe siècle
qui a été entièrement rénové entre 2004 et 2006 avec uniquement des matériaux de construction traditionnels. Débordant de marchandises les plus diverses, telles
que lor, les tissus, les épices et jusquaux animaux vivants, le souk est une expérience qui sollicitera tous vos sens. La sortie terminée, vous retournerez à votre
navire. Remarque : il est conseillé davoir les genoux et les épaules couverts en tout temps et de porter des chaussures plates confortables et un chapeau. Les hôtes
se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être
pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
3:30 h

Durée
4 h

Durée
5 h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

ÉCURIES ROYALES D'AL SHAQAB - DOH12

Les sports équestres, notamment ceux impliquant les élégants purs sangs arabes, sont non seulement extrêmement populaires au Qara, mais participent également
à un commerce de très haut rang au sein duquel les champions et leur progéniture s'achètent et se vendent à prix d'or. Cette excursion d'une demi-journée vous
emmènera aux écuries royales d'Al Shaqab, un lieu qui tire sa fierté des champions qu'il élève, et qui continuent de voir le jour. Dans l'objectif de promouvoir les plus
hauts standards en matière d'élevage équin et de concours de purs sangs arabes, Al Shaqab propose et développe des opportunités innovantes dans les domaines
de l'enseignement et des sports équestres. Un parcours d'une heure, au cours duquel vous passerez notamment devant la chaîne de télévision Al Jazeera, vous
mènera jusqu'aux écuries royales. Sur place, la visite guidée comprendra la découverte de l'espace VIP, des principaux lieux de dressage, des espaces dédiés à
l'élevage et à la présentation, ainsi que la possibilité de participer à une courte démonstration équestre. Sur la route du retour, vous ferez une courte pause photo à
l'Aspire Zone, ce qui mettra un terme à l'excursion du jour. Remarque : guides disponibles uniquement en anglais. Cette visite est déconseillée aux hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MER ET SOLEIL

VISITE PANORAMIQUE ET PLAGE / MOMENT DE BAIGNADE - DOH13

Cette demi-journée attrayante vous permettra de quitter le navire pour profiter tout d'abord de la vue panoramique sur Doha pendant votre trajet le long de la
Corniche en front de mer, avec un arrêt photo de 10 minutes compris au charmant port de Dhow. Votre destination sera West Bay Lagon, à l'hôtel Intercontinental qui
abrite la plus grande plage privée de Doha et qui se situe à seulement un jet de pierre du centre-ville. On vous proposera des serviettes, on vous offrira un
rafraîchissement et vous aurez accès à la piscine et à la plage de sable fin, qui offre également une superbe vue sur l'horizon de Doha. Si vous le souhaitez, et
moyennant un supplément, des soins au spa sont également proposés, ce qui permettra de compléter en beauté cette session de détente. À l'heure convenue,
l'autocar vous attendra pour vous reconduire à votre navire.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

SPORT & AVENTURE

EXURSION URBAINE À VÉLO - DOHBK1

Vivez une journée placée sous le signe de la culture et découvrez, à vélo, la capitale qatari qui ne cesse de se développer. Après avoir quitté le port, l'excursion vous
mènera le long de la côte, vers les sites emblématiques et colorés du centre-ville de Doha. En plus de son panorama à couper le souffle, Doha dispose de traditions
tout à fait impressionnantes, que vous découvrirez au Port Dhow de la ville. Après un arrêt-photo, vous poursuivrez jusqu'au Msheireb Enrichment Centre, depuis
lequel vous observerez de près le développement de la ville. Vous évoluerez entre les vertigineuses gorges et retournerez ainsi jusqu'à la corniche, avant de mettre
le cap sur le site le plus emblématique de votre excursion : le Souk Waqif, où vous trouverez vêtements traditionnels, épices et objets d'artisanat. Votre guide vous
laissera tout le temps nécessaire pour visiter le lieu à votre guise, avant de vous conduire le long de la promenade, pour finalement regagner le navire. Remarque :
cette visite prévoit un trajet en vélo denv. 20 km ; elle est déconseillée aux hôtes à mobilité réduite. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu
que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant
lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
5 h

EXPLORATION DE DOHA EN VÉLO ÉLECTRIQUE - DOHBK2

Saisissez l'opportunité enrichissante d'explorer Doha, la capitale du Qatar, tout en faisant un peu d'exercice avec un vélo amélioré, équipé d'une assistance
électrique. Vous débuterez cette excursion en vous rendant en vélo jusqu'à la Corniche en direction du centre-ville, puis poursuivrez jusqu'au port de Dhow pour un
arrêt photo. Vous continuerez ensuite jusqu'au centre d'enrichissement de Msheireb où une exposition retrace l'histoire et le développement fascinants du Qatar. En
poursuivant, vous pédalerez le long des rues bordées de bâtiments vertigineux pour rejoindre le village culturel de Katara. Vous aurez du temps libre pour visiter la
plage, faire une pause dans l'un des restaurants voisins ou simplement vous imprégner de la culture du Qatar avant de pédaler de nouveau jusqu'à la Corniche.
Pour le dernier moment fort, vous aurez l'occasion de visiter le Souq Waqif, un marché prestigieux qui vend toutes sortes de textiles, épices, objets d'artisanat et
souvenirs. Il occupe un bâtiment à l'architecture typiquement qatarie construit il y a plus de 100 ans et récemment rénové. Pour la dernière étape, votre guide vous
escortera jusqu'au navire via la promenade.

Remarque : l'excursion est modérément difficile et couvre un total d'environ 30 kilomètres. Grâce à l'assistance électrique, un vélo électrique peut atteindre une
vitesse maximale de 25 km/h. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être
autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE
Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des
activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le
choix des actifs.

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car
tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

PANORAMIQUE
Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter
en toute quiétude.

MER ET SOLEIL
Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des
magnifiques vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une excursion idéale pour les
amateurs de mer et de soleil !

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Vos centres d'intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques
au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez découvrir vos passions sous un
autre jour.

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire. Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier
en fonction des conditions locales et/ou d’événements imprévus liés au timing du jour de la visite. 
  
TOUS LES DOMAINES 
La visite est proposée dans 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) selon la disponibilité des guides. La langue
dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière. 
  
SEULEMENT AMÉRIQUE DU SUD 
La visite est proposée dans 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) selon la disponibilité des guides.
La langue dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.


