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PAYS DE L’ENCENS & DE LA MYRRHE
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Voyage accompagné par le
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Croquer un Sultanat ?

J’aime beaucoup voyager et pense déjà avoir fait le tour du 
monde. Pas toujours évident de combiner ma passion du voyage 
lorsque l’on est le dessinateur attitré d’un journal quotidien 
comme LE SOIR.  J’ai envoyé des dessins depuis certaines 
régions les plus improbables.  Alors pourquoi ne pas un jour 
voyager carrément…  avec des lecteurs ? Avec vous ?
Si je ne dessinerai pas pour l’édition du SOIR du lendemain, je le 
ferai certainement à propos des aventures de la journée passée 
ensemble à Oman. 
Un soir, ou plusieurs, je vous raconterai ce métier si particulier 
de dessinateur de presse, en passant entre autres par les 
événements dramatiques de janvier 2015 à Charlie Hebdo  (je 
connaissais chacun des dessinateurs assassinés) et d’autres qui 
ont tellement attirés mon attention. 
L’histoire de la caricature politique en Belgique et ailleurs, 
mon parcours personnel, des anecdotes, les coulisses… il y a 
beaucoup à en dire… et à en rire.  
Et la proximité naissant d’un voyage sera l’occasion de répondre 
à toutes vos questions … et de faire des confidences … et des 
dessins uniques. 
Quelques mois à peine après nos Diables Rouges, fouler 
également le sable de la péninsule Arabique, mais avec un 
programme bien plus culturel, sera une occasion formidable de 
découvrir le Sultanat d’Oman. Cette coupe du monde tellement 
discutée fera assurément encore l’objet de bien des échanges... 
Mais surtout, partir ensemble pour nous rendre compte qu’Oman 
n’est pas le Qatar, me fascine déjà. 

Pierre Kroll
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Au programme la découverte de Mascate la capitale, les 
oasis luxuriantes, les plus belles plages du Golf d’Oman, une 
nuit dans le désert sur l’ancienne route de la soie, le grand 
canyon d’Oman, les tortues de mer, les piscines naturelles et 
surtout la vie locale, les habitants généreux et accueillants, la 
gastronomie, les coutumes de ce pays haut en couleur....
Vous serez exceptionnellement accompagné pendant tout le 
voyage par Pierre Kroll qui croquera avec plaisir les situations 
cocasses qui jalloneront ce voyage pas comme les autres. Vous 
recevrez à votre retour un mini-album qui reprendra tous ses 
dessins. Pierre animera pendant le voyage une conférence sur 
les aspects de son métier et sa méthode de travail. 

Caricaturiste incontournable, Pierre Kroll est né en 1958 au Congo. Il est 
le dessinateur attitré du Soir. Pendant 30 ans, il a dessiné en direct lors 
des débats politiques de la RTBF. Depuis 1995, il publie au minimum un 
recueil de dessins chaque année et, depuis 2008, des agendas. Depuis 
2015, il raconte son métier dans un spectacle d’humour qui remplit les plus 
grandes salles du pays.

- Prix de l’humour vache en France en 1986.  
- Premier prix du Press Cartoon of Belgium 2006, 2009, 2012 et 2017. 
- Membre associé de l’Académie Royale de Belgique depuis 2016.

Découvrez ce magnifique pays situé à la pointe 
Est du Moyen-Orient à l’occasion de ce circuit 
culturel Le Soir Voyage au Sultanat d’Oman. 
Précisément là où les caravanes de la route de 
la Soie déchargeaient leurs cargaisons pour 
entreprendre leur grand voyage vers l’Europe 
de l’Ouest.

DÉPART 
du 7 mai 2023 Groupe de 20 lecteurs
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C’est de ces terres arides que la navigation en haute mer trouve 
ses origines, que l’on dessina les premières cartes de navigation 
pour rejoindre l’Extrême Orient qui stimulait tous les rêves de 
richesse. Sinbad le marin était Omanais comme le pilote qui 
guida Vasco de Gama dans la dernière partie de son voyage vers 
le Kerala. 

En accompagnant ce petit groupe de lecteurs et abonnés du Soir 
vous allez replonger en compagnie de votre guide et historien 
dans cette époque. Par ailleurs, une extension de 4 jours pour 
découvrir la région du Dhoffar et les magnifiques plages de 
Salalah est possible pour ceux qui veulent prolonger le plaisir.

Au Sultanat d’Oman, vous avez rendez-vous avec 
l’histoire et la légende orientale. Le point de départ 
des caravanes chargées d’oliban, de myrrhe et de 
toutes les épices précieuses importées à l’époque de 
l’Inde mystérieuse. C’est est ici que commença la 
fortune des Nabatéens et des ports phéniciens. 
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• L’accompagnement de Pierre Kroll pendant tout le voyage
• Des guides certifiés et historiens pendant les visites
• Une sélection d’hôtels de grande qualité 4 et 5 étoiles
• Une nuitée dans un campement du désert
• Une gastronomie locale de qualité 
• Une soirée traditionnelle dans le campement
• La visite du centre de recherche et de protection des tortues
• Une possibilité d’extension sur les plages de Salalah dans le Dhofar
• Un drink de rencontre dans les bureaux du Soir avant le départ

Réduction de 125€ pour toute réservation avant le 15 janvier 2023.

 Les points forts de votre circuit

PRIVILÈGE ABONNÉS DU SOIR 
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Votre programme

JOUR 1/ BRUXELLES – MASCATE
Départ par vol régulier à destination 
de Mascate avec une escale. A 
l’arrivée, formalités de douane et 
récupération des bagages. 
Accueil à l’aéroport et transfert vers 
votre hôtel. 
Dîner et nuitée.

JOUR 2 / MASCATE – BARKHA – NAKHL 
– RUSTAQ – MASCATE
Après votre petit déjeuner, départ 
pour la région de Batinah, l’une des 
côtes les plus fertiles du pays. Arrêt 
au fort et au marché aux poissons 
du village de Barkha suivi de la visite 
du village de Nakhal connu pour son 
fort et ses sources d’eau chaude. 
Après le déjeuner, départ pour la 
ville de Rustaq où vous visiterez l’un 

des plus anciens forts du Sultanat. 
Retour sur Mascate. Dîner libre. 
Nuitée.

JOUR 3/ MASCATE 
Après le petit déjeuner, vous partirez 
en direction de la marina Al Bandar 
pour une croisière de 2h à travers 
la capitale omanaise, carrefour 
entre la Péninsule Arabique, l’Asie 
et l’Afrique. Après le déjeuner dans 
un restaurant local, départ pour le 
palais Al Alam, résidence du Sultan 
entourée de 2 forts portugais. Dans 
la vieille ville, visite du musée Baït 
Al Zubai et du souk traditionnel à 
Muttrah. Fin de journée libre. Dîner 
libre. Nuitée.

JOUR 4/ MASCATE – AL HAMRA – 
JEBEL SHAMS – MISFAH – NIZWA 
Après le petit déjeuner, visite de la 
Grande Mosquée du Sultan Qaboos. 
Vous vous mettrez en route pour le 
village d’Al Hamra afin de visiter le 
musée Bait Al Safah, dont chaque 
pièce retrace la vie traditionnelle 
omanaise. Vous continuerez vers 
Jabel Shams afin d’y admirer le 
grand canyon d’Oman. Après le 
déjeuner, départ pour Misfah, village 
aux petites rues étroites perché au 
bord d’un canyon. Vous prendrez 
ensuite la route pour Nizwa, 
considérée comme la capitale de 
l’intérieur du pays. Dîner dans un 
restaurant local. Nuitée.
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Votre programme

JOUR 5/ NIZWA – JABRIN – BAHLA – AL 
MUDAYRIB – WAHIBA 
Après le petit déjeuner, vous 
partirez à la découverte du fort de 
Nizwa. Ensuite, direction Jabrin 
pour y visiter le château construit 
par l’Imam Bil’Arab bin Sultan. 
Déjeuner dans un restaurant local 
et continuation vers Bahla où vous 
vous arrêterez au fort classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dernier arrêt à Al Mudayrib, village 
entouré de petites collines, avant 
de partir pour le désert de Wahiba 
où vous passerez la nuit dans un 
campement bédouin. Dîner à la belle 
étoile. Nuitée.

JOUR 6/ WAHIBA – WADI BANI KHALED 
– JA’ALAN – RAS AL JINZ - SUR 
Réveil aux aurores pour admirer 
le lever du soleil. Petit déjeuner 
suivi d’un temps de repos avant de 
prendre la route pour Wadi Bani 
Khaled dans le massif du Hajjar. 
Après le déjeuner vous traverserez 
la région de Ja’alan où vous ferez un 
arrêt photo à la mosquée. Après le 
dîner, visite du centre de recherche 
et de protection des tortues à Ras Al 
Jinz. Avec un peu de chance, vous 
pourrez les observer pondre sur la 
plage. Dîner. Nuitée.

 
JOUR 7/ SUR – WADI SHAAB – BIMAH 
SIMKHOLE – QURIYAT – MASCATE 
Après le petit déjeuner, découverte 
de Sur et de ses chantiers navals. 
Ensuite, direction Wadi Shaab, 
ensemble de magnifiques ‘piscines’ 
naturelles et cascades en plein cœur 
du désert. Après le déjeuner, vous 
continuerez vers Bimah Sinkhole et 
visiterez le petit village de pêcheurs 
de Quriyat. Retour à Mascate.
Dernière soirée à Mascate, dîner. 
Nuitée

JOUR 8/ MASCATE - BRUXELLES
Après le petit déjeuner, check-out 
et transfert vers l’aérport pour votre 
vol de retour en Belgique.
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Vos hôtels

MASCATE SHERATON OMAN HOTEL – 5* 

NIZWA GOLDEN TULIP – 4*

NIZWA GOLDEN TULIP – 5*

TURTLE BEACH RESORT – 4*
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Extension de 4 jours/3 nuits dans la région du Dhofar

HÔTEL CROWNE PLAZA 
SALALAH 5*

Entouré de jardins tropicaux, le 
Crowne Plaza Resort Salalah***** 
est situé à 2 km de Salalah. Cet 
hôtel possède une grande piscine 
extérieure qui donne sur l’océan 
Indien et sa plage de sable.

Les chambres modernes sont 
climatisées et disposent d’un 
mobilier en bois, d’un bureau ainsi 
que d’une télévision par satellite. 
Elles sont également dotées d’un 
minibar et d’une set de café.

Le restaurant de l’hôtel, le Darbat, 
vous propose ses  spécialités 
locales et des plats internationaux. 
Vous pourrez dîner en plein air sur 
la terrasse du Darbat ou déguster 
des cocktails au bar de la piscine. 
L’Ocean Blue Beach House propose 
une cuisine internationale avec des 

stations de cuisson au four, au wok 
et au gril.

Vous pourrez profiter d’un massage 
ou vous détendre dans le sauna. 
L’aéroport international de Mascate 
est à seulement 10 minutes de 
route. Un transfert est prévu après 
votre vol de Mascate à l’aéroport de 
Salalah (1h de vol). 

Vous logerez pendant 3 nuits dans 
ce magnifique hôtel où quelques 
excursions dans le Dhofar sont 
possibles pour découvrir cette 
étonnante verdoyante région du sud 
du Sultanat.

Si cette extension vous intéresse, 
merci  de le mentionner dans votre 
formulaire d’inscription.



Prix par personne en chambre double     3.560€   
Supplément single                   570€
  
Groupe de 20 lecteurs avec accompagnement LE SOIR au départ de Bruxelles.

Possibilité d’extension de 3 nuits sur les plages de Salalah
Vous souhaitez prolonger votre séjour dans un hôtel Spa les pieds dans l’eau ?  
Alors réservez cette extension pour vous reposer dans un des plus beaux hôtels du Sultanat. 
Offre sur demande avec vols Mascate > Salalah compris et hébergement en demi-pension. 
 

Le prix comprend 
•  Les vols internationaux avec Ethiad (possibilité d’upgrade en Business)
• Tous les transferts en autocar climatisés
• L’hébergement en hôtels 4 et 5 étoiles
• La pension complète hors boissons
• Toutes les entrées aux sites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide historien pendant tout le séjour
• L’accompagnement par Pierre Kroll
• Un welcome cocktail dans les bureaux du Soir avant le départ en présence de Pierre Kroll
• Les pourboires aux guides et chauffeur (10€/jour/pers)
• Les frais de visa d’entrée

Le prix ne comprend pas
• Les boissons alcoolisées et autres dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans le prix comprend

Privilège abonnés Le Soir    
-125€ de réduction pour toute réservation 
avant le 15 janvier 2023.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs  
Le Soir rendez-vous sur : 

www.lesoir.be/voyages
Remplissez le formulaire de demande de 
réservation de ce voyage.  
Nous reprendrons contact avec vous pour 
finaliser votre réservation.

Infos et renseignements
 Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Documents à prévoir
• Passeport en cours de validité, valable 6 
mois après la date de retour
• Pass sanitaire avec triple vaccination

Découvrez tous les détails de ce voyage. Inscrivez-vous sans engagement à la vidéo de 
présentation Zoom. 
Nous vous confirmerons la date et l’heure précise dès que 10 participants se seront 
inscrits.  Intéressé?
Vite, envoyez un email à info@vacancesweb.be pour vous inscrire.

Ce voyage Le Soir est proposée par Vacancesweb.be et opéré par Optimum 
Travel.
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