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189 ARABIE SAOUDITE

JOUR 1: JEDDAH
Arrivée à  Jeddah et transfert à 
votre hôtel. Nuit à Jeddah.

JOUR 2: JEDDAH
Aujourd’hui, découverte de la 
ville de Jeddah situé entre la 
mer Rouge et les monts Asir. 
Nuit à Jeddah.

JOUR 3: JEDDAH / ABHA
Sur la route qui conduit à l’aé-
roport, vous visiterez le marché 
local aux poissons. Ensuite, vol 
à destination d’Abha. Nuit à 
Abha.

JOUR 4: ABHA
Journée consacrée à la visite de 
la ville d’Abha, le chef-lieu de la 
province d’Asir. Nuitée àAbha.

JOUR 5: ABHA / AL ULA
Transfert  à l’aéroport et envol 
pour Al Ula via Riyad. Après 
votre arrviée, transfert au 
camp. Nuit dans un camp de 
désert.

JOUR 6: AL ULA / TABUK
Le matin, visite du fameux 
rocher de l’Eléphant et de la 
fosse aux lions de Khuraiba. En-
suite, départ pour Tabuk. Nuit 
à Tabuk.

JOUR 7: TABUK
Aujourd’hui, vous visiterez 
notamment Madain Shuaib, 
également connu comme lieu de 
sépulture des Nabatéens,  ainsi 
que le fort islamique et la gare 
du chemin de fer du Hedjaz à 
Tabuk. Nuit à Tabuk.

JOUR 8: TABUK / AL JAWF
Trajet dans la province d’Al 
Jawf, où vous visiterez la cé-
lèbre mosquée Domat Al Jandal 
et le fort. Nuit à Al Jawf. 

JOUR 9: AL JAWF / HAIL
Visite de l’extérieur du fort de 
Sakaka, mieux connu sous le 
nom de forteresse Zaa’bal, ber-
ceau de nombreuses légendes et 
histoires. A Al Rajajil, décou-

verte des mystérieuses pierre 
levées datant de l’âge du bronze. 
Ensuite, départ pour Hail. Nuit 
à Hail.

JOUR 10: HAIL / RIYAD
Avant de vous envoler pour 
Riyad, vous visiterez de l’ex-
térieur les forts d’Oraif et de 
Qishla. Nuit à  Riyad.

JOUR 11: RIYAD /  
USHAIGER
Trajet jusqu’à Ushaiger, l’un 
des plus anciens villages de la 
région du Nejd un lieu impor-
tant pour les pèlerins du monde 
arabe. A Shaqra, vous visiterez 
les remparts de la forteresse du 
18e siècle et reprendrez la route 
pour Riyad. Nuit à Riyad.

JOUR 12: RIYAD
Découverte de la capitale de 
l’Arabie Saoudite qui abrite de 
nombreuses curiosités. Nuit à 
Riyad.

JOUR 13: RIYAD
Transfert à l’aéroport et vol 
de retour en Suisse ou conti-
nuation individuelle de votre 
programme.

AU COEUR D’UN FABULEUX ROYAUME
13 jours / 12 nuits de Jeddah  à Riyad

Déplacement en: 
voiture/van/
minibus

En deux semaines à 
peine, ce circuit vous 
plonge dans toute la 
fascinante de l’Ara-
bie Saoudite.

https://www.travel360.ch/destination/arabie+saoudite


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

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

ARABIE SAOUDITE

CIRCUITS GUIDÉS 

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… 

1 jour3 s
12 nuits Dates de départ

de Jeddah /AU COEUR D’UN FABULEUX ROYAUME 
Page 189 à Riad

4 personnes Double sur demande individuel
Simple sur demande 

5 personnes Double sur demande 
Simple sur demande 

6 personnes Double sur demande 
Simple sur demande 

7 personnes Double sur demande 
Simple sur demande 

8 personnes Double sur demande 
Simple sur demande

Circuit privé avec guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Jeddah: Prime Al 
Hamra, Abha: Abha Palace, Al Ula: Wüstencamp, Tabuk: hôtel sur demande, 
Al Jouf: Raoom Inn, Ha’il: hôtel sur demande, Riad: Holiday Inn Mydan ou 
Ulaiah

Conditions d’annulation: dès 29 jours avant l’arrivée 20 % de frais d’annu-
lation, dès 15 jours avant l’arrivée 50 %, dès 7 jours avant l’arrivée 100 %

Conditions de paiement spéciales: jusqu’à 90 jours avant l’arrivée 50 % 
du montant total, jusqu’à 35 jours avant l’arrivée le solde dû

Inclus: transfert d’arrivée et de départ et assistance à l’arrivée et au départ, 
véhicule climatisé avec chauffeur jours 2 – 12, 12 nuits à l’hôtel demi-pension 
incluse + déjeuners jours 2 – 12 dans des restaurants locaux, guide parlant 
anglais jours 2 – 12, droits d’entrée, vols internes Jeddah–Abha/Abha–Al Ula/
Hail–Riad

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/arabie+saoudite
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2589



