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Expedition Tonique exceptionnelle 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 
 

Randonnée au cœur de l’île de Socotra, au 

large du YEMEN 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 10/10/2022 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 
 

SOCOTRA  
 

Quel est le voyageur qui n’a jamais rêvé de 

découvrir le Yémen en général, et Socotra en 

particulier ?? 

Les grands amoureux de la Planète savent que 

le Yémen est fort probablement le plus beau 
pays du monde, et Socotra son joyau. Cette île 

au large du Golfe d’Aden, sorte de Galapagos 

de l’Océan Indien, possède une flore unique au 
monde. Les fameux dragonniers, entre 

autres…  

Après 10 ans de fermeture (guerre au Yémen 

continental), voici enfin la possibilité d’y 

retourner… ; pour quelques happy-few… 

 

Du Vendredi 13 au 

Mercredi 25 Janvier 

2023 

Expédition 4x4 et trekking 

12 personnes max 

3900 € + vol (±500 €) 

13 jours  

 
Tout inclus 

 
Circuit 

expédition 
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Programme 
 

J1/Vendredi 13 Janvier 2023   

Vol depuis votre aéroport de prédilection vers Abu Dhabi. Les arrivées sont plutôt 

tardives, donc aucun dîner prévu ce soir-là. Transfert vers l’hôtel que nous aurons 

réservés pour deux nuits.  

 

J2/Samedi 14  

Journée consacrée à la visite des principaux points d’attractions de la capitale des 

Emirats Unis. Le palais du Sultan, le Louvre, la Grande Mosquée… Nous circulerons avec 

2 véhicules de location. Dîner libre. 

 

J3/D15   

Direction la péninsule du Musandam qui appartient au 

Sultanat d’Oman en passant par Dubaï. Cette cité est aux 

antipodes de la Nature et de ce que nous trouverons à 

Socotra. Aussi n’y ferons-nous qu’un ou 2 stops, l’un par 

exemple au bas de la fameuse plus haute tour du monde, 

et l’autre au nouveau musée du Futur. 

Ce musée ouvert en février dernier est déjà un Haut Lieu 

du tourisme mondial, de par son architecture, et 

l’originalité des thèmes abordés dans ses salles 

d’exposition. Déjeuner libre. 

Soirée à Khasab dans un hôtel modeste du centre-ville. 

Khasab est une petite ville tranquille et perdue qui tranche 

avec celles des Emirats. 

 

J4/L16  

La péninsule du Musandam se 

situe devant le détroit 
d’Hormuz, en face de l’Iran. Ce 

matin nous partiront sur un 

boutre traditionnel explorer 
ses fjords paisiblement. 

Charmante croisière où l’on 
pourra se baigner. Déjeuner 

sur le bateau. 
Une fois de retour à quai en 

début d’après-midi, 
découverte du château de 

Khasab et retour à Abu Dhabi.  

(330 km – 3h45) 

 

J5/Ma17   
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Vol matinal vers l’île de Socotra avec un avion Air Arabia affrété par le gouvernement 

« loyaliste » du Yémen.  

À votre arrivée à l'aéroport de Socotra, vous serez 

transféré à l'hôtel Hadibo pour vous acclimater et 

déjeuner. Après le déjeuner, nous nous dirigerons 

vers le parc national d'Ayhaft Canyon. Dans ce 

canyon (vallée), vous profiterez de grandes 

piscines d'eau douce où vous pourrez nager et 

vous baigner. Tout autour de vous, il y aura une 

variété de plantes endémiques, les roses du 

desert, les tamariniers, les « arbres concombres » 

et une grande variété d'oiseaux tels que le 

moineau de Socotra, l’oiseau soleil de Socotra, 

l’etourneau de Socotra et le Rufipenne de Blyth. 

 

Après la baignade, direction la plage de Delisha, 

composée de sable blanc immaculé si ce n’est ses 

nombreux crabes. Vous vous détendrez en 

nageant à la fois dans la mer et dans un lagon 

d'eau douce. Si vous êtes plein d'énergie, vous 

pouvez escalader une immense dune surplombant 

la plage. Il y a aussi la possibilité de regarder un 

fabuleux coucher de soleil depuis Delisha. 

 

J6/Me18    

Exploration de la partie ouest de l'île, premier arrêt à 

Qalansiya; un petit village de pêcheurs traditionnel. De 

là, par bateau, direction Shuaab. Fortes chances de 

voir des dauphins à long bec et d'autres animaux 

marins lors de cette traversée. 

 

Une fois à Shuaab, baignade et détente afin de profiter 

de cette plage de sable blanc, tout en observant la 

mangrove. Après avoir exploré 

les mangroves environnantes, 

retour à Qalansiya pour 

explorer le lagon Detwah qui est 

une zone marine protégée 

réputée pour son paysage 

magique.  

Cette zone offre certaines des 

meilleures vues de l'île où vous 

pouvez nager, bronzer et vous 

détendre dans une mer peu 

profonde. 
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J7/J19  

Après le petit-déjeuner, en route pour le plateau de Dixam (environ 700 m au-dessus 

du niveau de la mer) et le point de vue de Shebahon. Cette zone abrite un nombre 

infini de plantes endémiques de Socotra, tels que le dragonnier. Le point de vue de 

Shebahon offre un panorama magnifique sur le canyon de Daerhu où formations 

rocheuses inhabituelles et paysages à couper le souffle nous attendent. 

 

S’en suivra une descente dans le Wadi Canyon pour le déjeuner, une promenade facile 

pour aller nager dans les piscines d'eau douce. En fin d'après-midi, nous préparerons 

notre chemin vers une plage rare d'Omak dans l'océan Indien.  

 

J8/V20  

Après une baignade rapide dans les eaux cristallines 

de l'océan Indien, direction la grotte de Digub, qui 
surplombe une multitude de villages traditionnels 

en contrebas. 

 

La grotte elle-même est intéressante car il y a de 

nombreuses stalactites, stalagmites et bassins 

d'eau qui se sont infiltrés à travers la roche au fil du 

temps. Après la grotte, directions les villages de 

Hayf et Zahek pour admirer les immenses dunes qui 

ont été poussées contre le flanc de la montagne par 

les vents saisonniers de Socotra. 

 

Vous verrez des villages traditionnels, des piscines 

d'eau naturelles au fond du canyon et l'insolite 

rosier du désert qui s'accroche à de nombreux 

endroits sur les parois du canyon. La végétation y 

est luxuriante et il y a beaucoup d’oiseaux.  

Continuation vers la marina protégée de Dihammri. 

 

J9/S21  

Après le petit-déjeuner, vous pourrez nager, faire de la 

plongée avec tuba dans la zone marine protégée de Dihammri, 

qui abrite des dizaines d'espèces de vie marine colorée et c'est 

l'un des récifs coralliens les plus riches de l'archipel. 

L'équipement de plongée/snorkeling peut être loué au centre 

de plongée de Dihammri. Après Dihammri, nous partirons vers 

la zone naturelle protégée de Homhil; qui abrite un nombre 

infini de plantes endémiques de Socotra telles que l'arbre à 

sang de dragon, l'arbre à encens et la rose du désert… 

 

Une fois à Homhill, nous marcherons le long de divers 

sentiers, dont l'un nous mènera à un point de vue où se 

trouvent une piscine naturelle ainsi qu’une une vue sur les 

villages dans la plaine, et sur la mer d'Oman. 
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J10/D22  

Descente du plateau d’Homhil par la 

côte nord-est de l'île jusqu'à Wadi Shifa 

(en moyenne deux heures de marche). 
 

Ensuite, après un déjeuner rapide, 

direction le Ras Erisel qui est situé à 

l'extrémité est de l'île où la mer d'Oman 

et l'océan Indien se rencontrent, de 

nombreux navires y ont coulé. Après 

cela, nous nous dirigerons vers la plage 

d'Arher. Ici, un ruisseau frais sort et 

rencontre l'eau salée de l'océan. 

Nous aurons le temps de nous détendre, 

de nager ou d'escalader certaines des immenses dunes avant d’installer le camp et de 

préparer le diner. 

 

J11/L23  

Après un petit déjeuner matinal, nous nous dirigerons vers le village de Terbak où se 

trouve la grotte de Hoq. Ensuite, nous marcherons pendant une heure et demie jusqu'à 

atteindre l'entrée de la grotte, puis il faudra environ une heure pour explorer celle-ci. 
 

Hoq est la plus grande grotte de l'île et mesure 3,2 km de profondeur. La grotte contient 

la richesse de l'histoire de Socotra et regorge de découvertes archéologiques telles que 

des pièces de poterie, des peintures et des tables en bois avec des inscriptions en 

langue araméenne datant de 258 après JC. 

La grotte offre une beauté extraordinaire avec une variété de décorations en cristal, 

comme des stalagmites, des stalactites et des sols en calcite. 

Après avoir exploré la grotte, nous descendrons pendant une heure et demie. 

En fin d'après-midi, direction la mer protégée de Rosh pour explorer l'un des meilleurs 

sites de plongée en apnée de Socotra. Rosh abrite des dizaines d'espèces de vie marine 

colorée et c'est l'un des récifs coralliens les plus riches de l'archipel. 

Retour dans la petite capitale de l’île et nuit dans une maison d’hôtes. 

 

 

 

 

 

 

 

J12/Ma24  

Retour (douloureux) à la civilisation… 

Escale à Abu Dhabi en début d’après-midi. Vos vols retour seront généralement dans la 

soirée. Vol nocturne. Possibilité de rester plus longtemps à Abu Dhabi.  
 
 

J13/Me25  
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Cette expédition est « Particulière » !! Il ne vous aura pas échappé que le Yémen est 

en guerre… Mais Socotra, de par son éloignement maritime, a toujours été épargné par 

la guerre civile « continentale ». La vie s’y écoule paisiblement, comme toujours… 

 

CONDIT IoNs  
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Cependant l’île était fermée depuis 10 ans pour des raisons « techniques » : la 

compagnie aérienne nationale ayant cessé d’exister, plus aucune liaison aérienne 

durable n’a permis de rompre son isolement et de ramener les randonneurs. 

Auparavant c’était un haut lieu du tourisme, le paradis des trekkeurs et des botanistes.  

Aujourd’hui l’heure est enfin venue de revenir dans ce petit paradis. Le gouvernement 

loyaliste en lutte contre les rebelles houtis du nord, a repris un peu du poil de la bête, 
et a négocié avec les Emirates Arabes Unis l’ouverture d’une ligne 

« gouvernementale ». Une sorte d’avion charter dont on ne peut acheter en ligne des 
billets, mais grâce auquel, en passant bien évidemment par certains canaux officiels, 

un quota de 90 touristes étrangers est autorisé à prendre le vol hebdomadaire. 

De véritables privilégiés car la demande 
internationale est forte. Le prix s’en 

ressent. Le vol est très cher, et le visa 
aussi. Sur place on doit passer par une 

agence locale agrée.  

Le budget est conséquent et représente 

un véritable luxe, à l’instar de l’île de 
Pâques, du Groenland, des Galapagos… 

Heureusement, c’est un vrai must, un 
endroit unique au monde, satisfecit 

garanti, qui du coup fera oublier la note 

salé… 

Pas si salé d’ailleurs. Seulement 2 autres TO français ose proposer cette destination. 

L’un est 1000 € plus cher que nous, l’autre est à 6000 € !! Sachant que, j’insiste, le 

programme sur place est identique…  

 

Concrètement, Nous devons nous trouver à Abu Dhabi au plus tard le lundi soir. Le vol 

charter décolle le mardi matin. Au retour il est possible de repartir dès le mardi soir en 
Europe… Mais il nous semble opportun de profiter de notre présence sur place afin de 

visiter un certain nombre de point d’intérêts complémentaires. En effet le grand écart 
est saisissant entre l’ultra modernité des Emirats et la vie quasi moyenâgeuse des 

Socotri. 

Il y aura de belles choses à voir à Abu Dhabi, la capitale des Emirats. Notamment sa 
Grande Mosquée, le musée du Louvre et le palais de l’Emir. Nous devrons pour se faire 

faire un test PCR avant notre départ car il est exigé dans certains musées, en plus du 

schéma vaccinal anti-covid…  

Ainsi nous pourrons découvrir la Grande 
Mosquée, le Palais de l’Emir et le Musée 

créé par Jean Nouvel.  

Par ailleurs nous visiterons aussi le 

nouveau musée du futur de Dubaï. 

Mais le clou de la mini extension prévue 
consiste en une mini croisière dans les 

fjords du détroit d’Hormuz, situés dans la 
péninsule du Musandam au Sultanat 

d’Oman. 
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L’accompagnement sera assuré par Axel, le 

fondateur d’AutentikA, fin connaisseur du 

Proche Orient. 

Les conditions sur Socotra sont rudimentaires, 
les nuits se feront en bivouac (matériel fourni). 

Il est nécessaire d’avoir une bonne condition 
physique car nous effectuerons pas mal de 

marches (niveau assez facile avec peu de 

dénivelé).  

Le niveau de sécurité sur place est absolument 

optimal. Moins risqué que n’importe quelle ville 

d’Europe… Mais… Il faut avoir en tête qu’il n’y a 
qu’un vol par semaine, et que le pays est 

considéré comme en guerre, donc non 

« assurable ».  

Il est nécessaire de partir en connaissance de 

cause, et de faire confiance à notre organisme, 

et en votre accompagnateur. Nous nous 
substituons moralement et professionnellement 

aux assureurs. Nous incluons automatiquement 
une assurance multirisque pour tous les 

participants. Celle-ci aura une couverture 
limitée… Mais nous assumerons tout ce qu’elle ne 

couvrira pas (rapatriement… ).  

 

Socotra n’est pas seulement une île magnifique 

avec une flore unique au monde. Ses eaux et ses 
dunes en font aussi une destination balnéaire 

d’exception. Et sur place vous serez séduits par 
la simplicité et la gentillesse des Socotri, un 

peuple fier, authentique et généreux.  

C’est le voyage d’une vie !!! 

 

 

 

 

 

 

3900 € + vol vers Abu Dhabi (environ 500 €) 

 

Groupe de 12 participants maximum. 

 

 

 

Tarif  
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Le prix comprend : 
 

➢ Prestation toute comprise à partir d’Abu Dhabi.  

➢ Toute la logistique : véhicules 4X4 à Socotra, véhicule de location aux 

Emirats/Oman ; 
➢ 6 nuits sous tentes (fournies)  

➢ Guide local anglophone  ; 
➢ Un accompagnateur AutentikA (Axel) 

➢ Tout le matériel de bivouac, de cuisine et intendance ; 
➢ La pension complète durant tout le voyage sauf 2 repas libres ;  

➢ Toutes les entrées à Socotra ainsi que celle du Musée du Futur à Dubaï, le 
Louvre et le Palais de l’Emir ; 

➢ Assurance multirisques incluse 
➢ Visa pour le Yémen (pas de visa pour Oman & les Emirats) 

➢ Toutes les démarches administratives et consulaires. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

➢ Vol international vers Abu Dhabi (dès 450 €) ; 

➢ Le transfert le premier soir car les arrivées sont souvent espacées. Il se 
pourrait que l’hôtel inclus gracieusement le transfert, sinon un taxi coûte 20 € 

➢ Entrées dans les musées autre que le Musée du Futur ; 
➢ Les dépenses personnelles ; les boissons ; 

➢ Les pourboires à votre convenance ; 
➢ Un dîner à Abou Dhabi (en sus du premier soir) + 1 déjeuner à Dubaï 

 

 

 

 

 

 

➢ Une expédition Unique que nous 
ne sommes que 3 opérateurs à 

proposer en France ; 
➢ Le tarif le plus avantageux ; 

➢ La présence d’un 
accompagnateur chevronné et 

l’assurance que AutentikA 
prendra tous les risques à sa 

charge ; 
➢ Découverte du Musandam avec 

une excursion en mer 
mémorable ; 

 
 

AUTENTIKA  /  229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS – axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20  

www.autentika.fr  /  Siret : 818 398 588 000 33  /  N° Agrément tourisme : IM042160004 

Nos Points Forts  

http://www.autentika.fr/

