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Le Qatar, à l'occasion de l'ouverture du musée national, imaginé par Jean Nouvel 

Séjour 6 jours 

Le Qatar, désormais acteur majeur de la scène internationale, intrigue, 
étonne et attise la curiosité... Cette presqu'île aussi grande que la Corse 
s'étire entre l'Arabie saoudite et le golfe persique. Baigné par la mer, qui 
fournissait les ressources jusqu'à la découverte de pétrole et de gaz, et 
enseveli sous les sables du désert, le Qatar offre de très beaux paysages, en 
particulier la fameuse "mer intérieure" et ses eaux turquoise qui caressent 
l'immense désert immaculé. Doha, la capitale, regroupe 80% de la 
population et juxtapose la ville ancienne, pittoresque, et les hardiesses 

architecturales de ses gratte-ciel et de musées signés par les grands noms de l'architecture, tel le superbe musée 
national du Qatar, dernière réalisation de Jean Nouvel. Ce bâtiment spectaculaire en forme de rose des sables est
composé de grands disques incurvés et entrelacés, de diamètres et de courbures variables, une véritable prouesse
technique ! Cette construction unique entoure un ancien palais princier restauré et retrace l'histoire du Qatar, de 
la formation géologique de la presqu'île à l'histoire contemporaine. La qualité de la présentation muséographique 
et des objets exposés, la réussite architecturale font de ce musée une œuvre d'exception. 

Vous aurez la possibilité d'assister à une représentation à l'Opera House de Doha option sur demande.

Quelques points forts :
- les collections du musée d'art islamique dessiné par Ming Pei ;
- le musée national du Qatar, dernière réalisation de Jean Nouvel ;
- la mer intérieure Khor Al Udayd, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- un déjeuner au restaurant tournant panoramique de "The Torch" ;
- un dîner croisière en bateau traditionnel.

Journée 1 
Vol Paris / Doha 
Envol de Paris vers Doha sur compagnie régulière.
Transfert et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.

Journée 2 
Doha : le souk Waqif, le musée national et la Corniche 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Le matin, une première promenade nous mènera à la découverte du souk Waqif où nous verrons notamment le marché aux 
oiseaux ou encore le bazar des épices, le souk des faucons, les haras… Non loin de là, le FANAR, centre culturel islamique, 
nous introduira à l'histoire de l'Islam et à ses traditions (sous réserve d'autorisation). Nous parcourrons également le quartier 
de Msheireb où plusieurs maisons traditionnelles, telle Bin Jelmood House, restaurées avec soins, abritent désormais des 
micro-musées respectivement dédiés à l'histoire du Qatar, à la découverte du pétrole ou encore à l'esclavage.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi sera dédié à la visite du nouveau musée national du Qatar. Erigé autour de l'ancien palais de cheikh Abdullah 
bin Jassim Al Thani (1880-1957), entouré de vastes jardins, ce nouveau fleuron d'architecture, dont le dessin s'inspire d'une 
rose des sables, chef-d'œuvre de Jean Nouvel, accueille sur plus de quarante mille mètres carrés des collections riches 
d'objets rares et offre aux visiteurs une expérience muséale inédite !
Puis, une promenade sur la Corniche nous permettra de goûter à l'animation du marché aux poissons, et surtout d'apprécier 
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le décor offert par les eaux du golfe d'Arabie qui s'étire au pied d'une" slyline" aux réalisations architecturales remarquables, 
comme Burj Qatar (vue extérieure) également de Jean Nouvel, l'étonnante tour Tornado (vue extérieure) dont la forme 
hyperboloïde évoque un tourbillon ou encore le gratte-ciel du World Trade Center qui culmine à plus de 240 mètres de 
hauteur...
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 3 
Le musée du sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, Aspire Zone et le musée d'art islamique 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous découvrirons le musée du sheikh Faisal bin Qassim Al Thani. Ce dernier, collectionneur invétéré, a en effet 
réuni dans le cadre d'un immense musée, plusieurs milliers de ses acquisitions provenant du monde entier : tableaux, tapis, 
objets artisanaux, voitures de luxe d'époque…
Puis, un tour panoramique en autocar nous permettra de découvrir l'impressionnant complexe urbain Aspire Zone, dédié au 
sport, dont l'emblème est "The Torch". Erigée notamment avec le concours de l'architecte français Etienne Tricaud pour 
célébrer les jeux asiatiques en 2006, cette gigantesque tour est coiffée d'un pétale de soixante mètres de haut d'où jaillissait 
la flamme des jeux !
Déjeuner au restaurant panoramique tournant de The Torch. 

L'après-midi sera dédié à la visite musée d'art islamique (MIA), construit sur une île artificielle par Leoh Ming Pei, l'architecte
de la pyramide du Louvre. Ce musée abrite une collection décrite comme l'une des plus prestigieuses au monde, élégamment 
mise en scène par Jean-Michel Wilmotte. Entre peinture, calligraphie arabe et objets divers, sont exposées plus de sept cents 
pièces d'art qui ont été collectées sur plus de trois continents avec des pièces provenant d'Espagne, d'Egypte, d'Irak, de 
Turquie, d'Iran, d'Inde et d'Asie Centrale, et qui illustrent la civilisation musulmane, du VIIe au XIXe siècle. Notre visite sera 
l'occasion de découvrir des œuvres d'une beauté et d'une rareté exceptionnelles, dont un astrolabe d' Hamid ibn al-K Khidr al 
Khujandi, réalisé en Iran ou Irak en 984 ; un tapis en soie de Timrud du XIVe siècle issu probablement de Samarcande ; une 
amulette en émeraude indienne de 1696 ; un décret impérial de Soliman le Magnifique du XVIe siècle, ou encore la tête en 
bronze d'une fontaine du Xe siècle en provenance d'Espagne…
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 4 
Doha, un nouvel écrin pour l'art contemporain et la culture : Katara, Fire Station, le musée arabe d'art moderne 
et Education City, et dîner-croisière en boutre 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Nous gagnerons ce matin le village culturel de Katara, un complexe dédié à la culture et au divertissement, avec son 
amphithéâtre, son opéra, et ses galeries d'art, telle la QM Gallery Katara (sous réserve d'ouverture) qui abrite des expositions
d'art contemporain. Ce dernier est également mis à l'honneur dans le centre culturel Fire Station qui accueille des 
expositions temporaires, ainsi que de jeunes artistes en résidence, dans l'étonnant décor d'une ancienne caserne de 
pompiers réhabilitée.
Déjeuner au restaurant. 

L'après midi, nous visiterons le musée arabe d'art moderne dit "Mathaf". Conçu par l'architecte Jean-François Bodin, auteur 
notamment des rénovations du musée Matisse à Nice et du centre Pompidou à Paris, ce vaste complexe immaculé et 
lumineux accueille des expositions temporaires ainsi que la collection d'art contemporain du Cheikh Hassan.
Puis, un tour panoramique en autocar nous conduira dans le quartier voisin d'Education City. Ce complexe qui réunit un 
centre de conférences et les campus de plusieurs universités et écoles internationales illustre les ambitions de la Qatar 
Foundation en matière d'enseignement, de recherche, de formation professionnelle auxquels sont invités à participer des 
institutions de prestige comme HEC Paris.
Enfin, un dîner-croisière en dhow (boutre traditionnel) nous permettra d'apprécier le décor de Doha depuis la mer et de 
découvrir, la nuit venue, la magie des constructions futuristes illuminées de la "Skyline".
Retour à l'hôtel pour la nuit.
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Journée 5 
Khor Al Udayd, la mer intérieure et le désert 
(Journée d'excursion en autocar et en véhicules 4x4)
Le matin, nous partirons à la découverte des paysages de la mer intérieure Khor Al Udayd, extraordinaires et uniques car ce 
système lagunaire n'a aucun équivalent au monde, ce qui lui vaut son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous 
pourrons ainsi contempler une baie soumise au phénomène des marées, reliée au golfe arabique par un chenal, dont les 
dunes mouvantes bordées de falaises reliant mer et terre abritent une faune et une flore exceptionnelles.
Déjeuner barbecue dans un campement sur la plage, entre dunes et mer.
Retour à Doha dans l'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 6 
Retour à Paris 
Matinée libre.
Puis, transfert à l'aéroport de Doha.
Déjeuner libre. 

Envol pour Paris sur compagnie régulière.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement. 
Ce programme comprend :

• les vols internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement avec le petit-déjeuner en hôtel 5*, en chambre de catégorie "Superior" ; 
• la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, hors boissons, incluant un repas au 

restaurant tournant panoramique dans la tour "The Torch"; 
• un déjeuner-barbecue ainsi qu'un dîner-croisière, boissons incluses (eau, soda, thé ou café) ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ; 
• les entrées et frais de réservation pour les visites selon le programme ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• les transferts et excursions en autocar privé climatisé ; 
• l'eau minérale dans l'autocar pendant les principaux transferts ; 
• l'obtention du visa par nos soins ; 
• les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les boissons, autres que celles mentionnées ci-dessus ; 
• le déjeuner du dernier jour ; 
• les dépenses personnelles ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

NB : si vous souhaitez assister à des concerts, opéras ou ballets durant votre séjour, les places (catégorie et tarif) seront 
confirmées lors de la garantie du départ et/ou l'ouverture au public des réservations du spectacle. L'obtention des places 
nécessite parfois un ou plusieurs intermédiaires, ce qui implique un prix supérieur au prix public. Elles sont généralement non 
remboursables. Toute modification de programme et/ou de distribution ne peut faire l'objet d'aucune condition d'annulation.
Par ailleurs, dans l'éventualité où le spectacle choisi serait au même horaire qu'un repas inclus au programme, la valeur du 
repas n'est pas remboursable.
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Doha - Alwadi MGallery 5★ 

Dans un élégant décor, mêlant style contemporain et influences locales qatariennes, l'hôtel dispose de plusieurs bars 
et restaurants, d'une terrasse panoramique et d'une piscine extérieure chauffée. 
https://www.alwadihoteldoha.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

L'hébergement est prévu en chambre de catégorie "Superior". D'environ 40 m², ces chambres proposent notamment une 
connexion wifi, un mini-bar, une cafetière Nespresso, et disposent d'une salle de bains dotée d'une baignoire et d'une douche
séparées.

Informations pratiques

Qatar

Formalités pour les ressortissants français : votre passeport doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage. Pour 
l'obtention du visa, des informations sur votre passeport (N°, date et lieu de naissance etc.) vous seront demandées environ 
un mois avant le départ.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Qatar - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 1, rue de Tilsitt 75008 Paris - Tel : 01 45 51 
90 71 - Site web : http://paris.embassy.qa/en 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Douane : le voyageur doit s'abstenir d'arriver au Qatar en possession d'alcool. 

Heure locale : il y a une heure de décalage avec le Qatar l'été et deux heures l'hiver. En mars, quand il est midi à Paris, il est 
15h à Doha. 

Climat : il fait chaud toute l'année. En hiver la température moyenne avoisine 27°C. La meilleure période pour se rendre au 
Qatar s'étend d'octobre à avril. 

Santé : aucun vaccin n'est obligatoire mais si vous suivez un traitement médical il convient de voyager avec une copie de 
l'ordonnance médicale, éventuellement traduite en anglais. 

Change : la monnaie nationale est le rial qatari (QAR) que l'on divise en 100 Dirham. Les euros et les chèques de voyage 
peuvent être changés dans toutes les banques et bureaux de change. Les distributeurs automatiques sont nombreux, en 
particulier à Doha et acceptent les principales cartes bancaires. 

Electricité : le courant électrique est de 220-240 volts. Les prises sont conformes aux normes anglaises. Un adaptateur est 
donc indispensable si vous emportez des petits appareils électriques. 

Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la 
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres de votre correspondant (ne pas composer le zéro régional). Pour appeler Oman 
depuis la France, composez 00 974 suivi de l'indicatif de la ville (sans le 0) et des 7 chiffres du numéro de votre 
correspondant. 
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Photo : il est formellement interdit de photographier des bâtiments publics ou des installations militaires. En outre, il est 
fortement recommandé de s'abstenir de photographier des Qatariens sans leur consentement, en particulier s'il s'agit de 
femmes. 

Pourboires : il est d'usage de laisser un pourboire aux guides et chauffeurs. Comptez environ 5 USD/ jour pour le guide local 
et 3 USD/ jour pour le chauffeur. 

Adresses utiles
- Ambassade du Qatar - 1 rue de Tilsit 75008 Paris Tél. : 01.45.51.90.71 - www.qatarambassade.com/fr
- Ambassade de France au Qatar - West Bay, Diplomatic area PO Box 2669, Doha - +974 4 402 17 77 contact@ambafrance-
qa.org
Numéro d'urgence de l'ambassade : +974 4 402 17 55 ou +974 66 84 50 83 - http://www.ambafrance-qa.org/ 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/qatar/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Qatar
• Le Qatar. Géopolitique d'un émirat à l'ambition dévorante, Nabil Ennasri, Armand Colin 
• Qatar : les secrets du coffre-fort, Georges Malbrunot, Christian Chesnot, Michel Laffont 
• Le Vilain Petit Qatar, Nicolas Beau, Jacques-Marie Bourget, Fayard 
• Le Qatar aujourd'hui, Mehdi Lazar, Michalon Eds
ordinaires, Paris 

5/5
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
http://www.ambafrance-qa.org/
file:///home/web/itmbo/tmp/uploads/www.qatarambassade.com/fr

