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Paris, décembre 2017 

 

 

Objet : Voyage en Arabie - Abou Dhabi, Koweït et Sultanat d’Oman 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

Nous vous invitons du 9 au 15 février 2018 à un voyage exceptionnel en Arabie, à l’occasion de 

l’inauguration du Louvre Abu Dhabi et de sa première exposition D’un Louvre à l’autre.  

 

Ce voyage offrira un itinéraire artistique dans les collections d’art privées et les établissements 

culturels historiques et nouveaux de trois royaumes du Golfe - les émirats d’Abou Dhabi et du Koweït 

et le Sultanat d’Oman - dont les trois familles régnantes ont été mécènes du département des Arts de 

l’Islam du musée du Louvre, inauguré en 2013.  

 

Le développement spectaculaire des collections d’art dans cette région, par la volonté des princes, est 

un des phénomènes les plus fascinants de l’histoire des musées contemporains, tant par les moyens 

financiers mis à contribution que par son ambition qui n’est autre que celle de vouloir imiter la 

politique des arts des princes éclairés de l’Europe du XVIIe et du XVIIIe siècles. 

 

Nous vous conseillons pour préparer votre voyage, la lecture du livre d’Alexandre Kazerouni Le miroir 

des Cheikhs. Musée et politique dans les principautés du golfe Persique publié aux éditions des Presses 

universitaires de France. 

 

Nous poursuivons, avec ce séjour, la formule de nos voyages de découverte, où nous accompagnons à 

l’étranger l’actualité du musée du Louvre en étant reçus par les conservateurs et directeurs des musées 

et en bénéficiant d’accès privilégiés à des collections privées.  

 

Nous espérons que le programme ci-joint vous plaira. 

 

Bien fidèlement à vous,  

 

    Sébastien FUMAROLI 

 Directeur délégué 
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VOYAGE DE DECOUVERTE  

Voyage en Arabie - Abou Dhabi, Koweït et Sultanat d’Oman 

 

Du vendredi 9 février au jeudi 15 février 2018 

 

 

VENDREDI 9 FEVRIER 

Paris – Abou Dhabi 

 

Départ à 10h15 de l’aéroport Paris Charles de Gaulle terminal 2C sur le vol Etihad EY32, en 

classe économie et arrivée à l’aéroport international d’Abou Dhabi terminal 3 à 20h10 heure locale. 

 

Installation à l’hôtel Eastern Mangroves***** et dîner barbecue servi autour de la piscine de 

l’hôtel. 

 

 

SAMEDI 10 FEVRIER 

Abou Dhabi – Koweït  

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Nous débuterons notre séjour par la visite, en accès VIP et avant l’ouverture au public, du Louvre 

Abu Dhabi et de son exposition inaugurale D’un Louvre à l’autre.  

Dix ans après la signature de l’accord inter-gouvernemental officialisant sa création, le Louvre Abu 

Dhabi a ouvert au public le 11 novembre 2017. Le projet a été coordonné par l’Agence France-

Muséums, société filiale des douze établissements culturels français engagés dans ce projet inédit : le 

musée du Louvre, le Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le Quai Branly, la Réunion des musées 

nationaux – Grand Palais, le château de Versailles, le musée Guimet, l’Ecole du Louvre, le musée 

Rodin, le château de Chambord et l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 

(OPPIC). Institution originale, le Louvre Abu Dhabi s’appuie sur un dispositif inédit de présentation 

des collections. Sur une période de dix ans, des prêts de collections françaises seront exposés au côté 

de la collection propre du Louvre Abu Dhabi. À ce jour trois cent œuvres françaises, dont une 

centaine provenant des collections du musée du Louvre, sont présentées au Louvre Abu Dhabi. 

 

Nous serons accueillis par le Directeur du Louvre Abu Dhabi, M. Manuel Rabaté et nous 

rencontrerons à cette occasion le Dr Ingrid Perissé Valero, Directrice du département 

d’Archéologie et d’Histoire de l’art de l’université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi. 



 

Ce voyage est opéré en partenariat avec   

Déjeuner au restaurant du musée.  

 

Visite du fort Qasr Al Hosn qui est le plus ancien monument d’Abou Dhabi. En 1760, les Bani Yas, 

tribu nomade qui vivait dans le désert, s’installent sur l’emplacement du fort actuel où ils découvrent 

une source d’eau douce. Ils y construisent une tour de contrôle pour protéger leur commerce de 

perles. Durant le règne du Sheikh Shakhbut Bin Dhiyad (1793-1816), un fort est construit autour de la 

tour de contrôle afin de protéger l’économie locale qui s’est développée autour du commerce de la 

perle et de la pêche.  

 

Nous nous rendrons ensuite à la Fondation culturelle, fondée en 1981 comme centre d’art. Dans les 

années 1970, les pays du Golfe se dotent de musées nationaux. Cette Fondation a constitué le premier 

musée national d’Abou Dhabi. Nous serons reçus par son Directeur. 

 

La visite sera suivie d’un rafraichissement à l’Emirates Palace, propriété de l’émir Al Zayed qui sert à 

la famille régnante d’hôtel de représentation, où ont été exposées les maquettes des projets 

muséographiques de l’île de Saadiyat. 

 

Avant de se rendre à l’aéroport pour le Koweït, nous visiterons la mosquée Sheikh Zayed dont la 

construction s’est étendue de 1995 à 2005. Il s’agit de la plus grande mosquée des Emirats arabes unis.  

 

Départ à 20h30 de l’aéroport international d’Abou Dhabi terminal 3 sur le vol Etihad EY307, en 

classe économie et arrivée à l’aéroport international de Koweït City terminal W à 21h20.  

 

Installation à l’hôtel Marina***** et dîner à l’hôtel. 

 

 

DIMANCHE 11 FEVRIER 

Koweït 

 

Nous aurons le privilège lors de notre séjour au Koweït d’être les invités de Sheikha Hussah al 

Sabah, princesse du Koweït. Hussah al Sabah et son mari le Sheikh Nasser Sabah al Ahmed al 

Sabah ont réuni une des plus grandes collections privées au monde d’Art islamique dont plusieurs 

chefs-d’œuvre furent exposés au musée du Louvre en 2006 sous le titre : « Le Trésor du monde : 

Joyaux indiens au temps des Grands Moghols ». La collection Al Sabaj est présentée au Dar Al-Athar 

Al-Islammiyah (DAI) et à l’Amricani Cultural Centre. 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Nous visiterons le matin l’Amricani Cultural Centre qui présente également les œuvres du DAI, qui 

est actuellement en restauration. Nous découvrirons ensuite le musée national du Koweït construit 

en 1983 par l’architecte français Michel Ecochard (1905-1985). Cette visite nous permettra de 

comprendre l’histoire et l’héritage de ce pays. Enfin, nous nous rendrons à la Sadu House qui a été 

fondée par la Société Al Sadu en 1980 pour sauvegarder le patrimoine artisanal Bédouin.  

 

Pour le déjeuner, nous serons reçus à la résidence privée de Sheika Hussah al Sabah à Mahboula (à 

environ 30 kilomètres de Koweït City).  
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L’après-midi, nous visiterons la collection privée de la résidence Paula al-Sabah, la collection 

privée d’Art orientaliste de la résidence Mohemmad al-Ghanem et la collection al Sabah au 

Yarmouk Cultural Center. 

 

Ces visites seront suivies d’un récital de musique bédouine à Yarmouk. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

LUNDI 12 FEVRIER 

Koweït – Sultanat d’Oman 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Nous nous rendrons le matin au Abdullah Al Salem Cultural Centre, qui est actuellement en cours 

de construction et qui sera inauguré à la fin de l’année 2017. Avec le Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural 

Centre, cet établissement offrira à Koweït City un quartier culturel dans la ville qui s’articulera autour 

de six bâtiments : le musée d’Histoire naturelle, le musée des Sciences, le musée d’Histoire de l’Islam, 

le musée de l’Espace, le musée des Beaux-arts et le théâtre.  

 

Déjeuner au Chairman’s Club 

 

Départ à 16h35 de l’aéroport international de Koweït sur le vol Oman Air WY646, en classe 

économie et arrivée à l’aéroport international de Mascate à 19h45.  

 

Installation l’hôtel Shangri La***** et dîner à l’hôtel. 

 

 

MARDI 13 FEVRIER 

Sultanat d’Oman 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Le matin nous visiterons le musée National d’Oman où nous serons reçus par son Directeur M. 

Jamal al Moosawi. Le musée a ouvert le 30 juillet 2016 et a conclu, à l’image du Louvre Abu Dhabi, 

des accords avec des institutions culturelles occidentales : le Victoria & Albert Museum et la Tate de 

Londres, le Smithsonian Institution des Etats Unis et la Fondation Calouste Gulbenkian du Portugal.  

 

Nous profiterons ensuite d’une promenade dans les souks de la vieille ville de Mutrah.  

 

Déjeuner au Kargeen Caffee avant de prendre la route pour la montagne verte, Al Jabal al Akhdar 

où nous logerons pour la nuit à 2000 mètres d’altitude. 

 

Installation à l’hôtel Alila Jabal Al Alkhdar***** et cocktail de bienvenue face au couché du soleil.  

 

Dîner à l’hôtel.  
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MERCREDI 14 FEVRIER 

Sultanat d’Oman – Paris  

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Nous partirons en direction de Nizwa où nous visiterons son fort construit en 1650 sous l’Imam Bin 

Saif Al Ya’rubi et dont les premières fondations datent du XIIe siècle. L’Imam Bin Saif est un 

personnage historique à Oman pour avoir repoussé les portugais du pays.   

 

Un déjeuner sera organisé spécialement pour les Amis du Louvre dans le patio du fort de Nizwa. 

 

L’après-midi nous visiterons le fabuleux château de Jibreen qui a été édifié à la fin du XVIIe siècle 

sous l’Imam Bel’arab Bin Al Yarubi, fils de l’Imam Bin Saif Al Ya’rubi. Le château de Jibreen est 

différent des forts d’Oman puisqu’il a été construit sous un seul Imam passionné des Arts et des 

Sciences en période de paix.  

 

Nous rencontrerons à cette occasion M. Guillaume Gernez, Directeur de la mission 

archéologique française en Oman central, qui nous présentera ses travaux dans la région. 

 

Avant de prendre notre vol retour pour Paris, nous dînerons au restaurant Al Angham qui est situé 

dans l’Opéra royal.  

 

Départ à 23h45 de l’aéroport international de Mascate sur le vol Etihad EY381, en classe 

économique et arrivée à 00h55, le jeudi 15 février 2018, à l’aéroport international d’Abou Dhabi 

terminal 3. 

 

 

JEUDI 15 FEVRIER 

Paris 

 

Départ à 02h20 de l’aéroport international d’Abou Dhabi terminal 3 sur le vol Etihad EY31, en 

classe économie et arrivée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle terminal 2A à 7h00 heure locale.  
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PRIX PAR PERSONNE : 4 820 € en chambre double à partager 

Supplément chambre individuelle : 770 € 

 

Le prix comprend   

Les vols internationaux avec Etihad et Oman Air en classe économique 

Les taxes d’aéroport 

Les cinq nuits en hôtel cinq *  

La pensions complète (café/ thé pour le déjeuner et un verre de vin pour le dîner inclus) 

Les billets d’entrée et les frais de réservation pour les visites 

Les visites privées et commentées du programme   

Les transferts en navette privée 

Les pourboires usuels 

Un don de 300 € par participant à la Société des Amis du Louvre qui ouvre droit à une déduction fiscale   

 

Le prix ne comprend pas  

Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.   

Les assurances facultatives :  

Assurance annulation : 153 € par personne 

Assurance multirisques (annulation, bagage, rapatriement) : 262 € par personne 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom et prénom  

_____________________________________________________________________________________ 
Adresse  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal         Pays 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Téléphone portable  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Email 
 

Hébergement  

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 
Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

 Je voyage seul et souhaite une chambre individuelle (supplément 770 €) 
 

Assurance annulation  

 Je souhaite prendre une assurance annulation (supplément 153 € par personne) 

 Je souhaite prendre une assurance multirisque (supplément 262 € par personne) 
 
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre : 
 
4 520 €   X _______ (nombre de personne)  +________ (suppléments) =______________€ 



 

Ce voyage est opéré en partenariat avec   

Modalité d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription, avant le lundi 15 janvier 
2018, rempli et accompagné du règlement du voyage et du don à l’adresse suivante : 
 

Spice Up 
A l’attention de Céline Lezan 

1, boulevard Saint Michel 
75005 Paris 

(Tel : 01 42 49 67 82) 
 

Il est obligatoire de joindre la photocopie de votre passeport, couvrant une période de six mois au-delà de la 

date de retour prévue. 

 

Modalités de paiement  

Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event. Si vous payez par carte 
bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre demande auprès de 
Céline Lezan. 
 
Un acompte de 2 260 € est demandé à la réservation. Le solde du voyage sera débité 30 jours avant le départ. 

 
Le don de 300 € aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque ou par carte bancaire à l’ordre de la 
Société des Amis du Louvre. 

 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le départ, des frais d’annulation de 40% de la somme 

versée vous seront facturés. 

 

En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement du paiement 

versé ne sera effectué.  

En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne 

sera pas retourné. 

 

Conditions de vente 

La signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter 
sur notre site www.spiceup.fr (envoi par courrier sur demande). Les prix sont garantis pour un 
minimum de 25 participants, nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément si ce nombre 
n’est pas atteint. 
 
 

Fait à    Date    Signature  

 


