


Qui sommes-nous ?

Je suis Saliha alias Muslim Trotter Mum. Avec mon mari, Muslim 
Trotter Dad, nous aimons voyager, faire des activités, visiter le 
monde, mais en respectant nos convictions. Et par-dessus tout, 
nous aimons partager nos expériences et nos voyages avec les 
autres, musulmans ou pas. 

Nous avons créé le blog Muslim-trotter.com justement pour parta-
ger tout cela avec toi, afin que tu puisses « voyager comme tu l’as 
décidé » !

Sur le blog, tu trouveras nos conseils pratiques, nos astuces, nos 
avis sur les hôtels que nous avons visité, des idées de voyage, de 
l’inspiration, mais aussi des bons plans sur la page Facebook du 
blog !

Like la page Facebook MuslimTrotter.com pour ne rater aucun bon 
plan !

Voici les différents réseaux sociaux où nous sommes présents : 

 MuslimTrotter sur Facebook

Muslim-trotter.com, le blog
 
 Muslim Trotter sur Instagram
 
 Muslim_Trotter sur Twitter
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http://muslim-trotter.us11.list-manage.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=6935550962&e=36fa179bd0
http://muslim-trotter.us11.list-manage2.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=d0e9df2387&e=36fa179bd0
http://muslim-trotter.us11.list-manage.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=1555894902&e=36fa179bd0


Petit Aperçu   

Dans cet eBook, nous t’expliquons comment organiser ta Omra 

1.Quand partir en Omra ? 

2.Comment Obtenir mon Visa 

a.Les formalités 

b.Où me faire vacciner ? 

c.Quel est le prix du visa ? 

3.Comment réserver mon vol ? 

4.Comment réserver mon hôtel ? 

5.Comment préparer ma valise 

   a.  Que prendre dans ma valise 

   b.  Comment faire avec l’argent ? 
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Nous avons été en Omra à deux reprises Alhamdoulilah, et une chose nous 
avait frappé. Certaines personnes venant d’autres pays, n’avaient pas de 
guide et organisaient leur voyage seules. Alors, pour des MuslimTrotter, 
c’était très intrigant. 

Le schéma classique actuel est de partir en groupe tous ensemble avec 
un guide qui assiste les personnes sur place dans le côté pratique, et un 
imam pour guider les personnes dans les rites de la Omra.  

Il est possible de partir en groupe et de ne pas suivre le groupe, c’est-à-
dire, de partir et de revenir ensemble, de partager le même hôtel, de 
prendre les mêmes transferts entre Médine et La Mecque mais sans forcé-
ment attendre le groupe pour faire la Omra, ou les visites par exemple. 
C’est souvent ce que font ceux qui ont déjà été une fois ou plus sur place.

Enfin, il y a les personnes qui préfèrent faire leurs Omra seules et l’or-
ganiser elles-mêmes du début à la fin. Ils préfèrent choisir l’hôtel, la for-
mule, la durée du voyage, le jour où ils partent pour Médine ou La Mecque, 
le moyen de transport entre ces deux villes saintes, choisir leurs visites etc. 
Les personnes optent pour cette formule quand les dates et les heures de 
départ et de retour proposés par l’agence ne leur conviennent pas notam-
ment par rapport aux congés ;  ou parce qu’ils veulent choisir etc-mêmes 
leurs hôtels, leurs vols, etc… 

Organiser ta Omra toi-même peut résoudre toutes pas mal de questions 
même si le prix d’une Omra sur mesure risque d’être plus cher que celle en 
groupe, mais tout dépend de tes attentes.

C’est aux deux dernières catégories que s’adresse cet ebook. Bien évi-
demment, les personnes qui y vont pour la première fois peuvent lire cet 
eBook et profiter des informations présentes.  

En France, quelque soit le type de Omra que tu choisiras, tu devras forcé-
ment passer par une agence qui te délivrera un visa. 

Découvres dans cet eBook, toutes les étapes pour organiser ta Omra toi-
même. 
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Les informations présentes dans cet ebook sont applicables 
uniquement pour une Omra et ne sont en aucun cas 

applicables ni pour le Hajj, ni pour une Omra pendant le 
mois de Ramadan.



 

Tu peux partir en Omra quand tu veux dans l’année, contrairement au 
Hajj qui a lieu durant une période déterminée dans l’année ( le mois 
de Dul-Hijja). La période la moins chère pour partir en Omra cor-
respond aux mois de Rajab et Chaabane donc 2 mois avant le mois 
de Ramadan car la plupart des personnes préfèrent attendre le mois 
de Ramadan pour aller en Omra. 

Selon les propos du Prophète sas   : « une Omra pendant le mois de 1

Ramadan équivaut à un Hajj en ma compagnie ».  

Et tu l’auras compris, le prix de la Omra pendant le Ramadan est 
beaucoup plus cher que le reste de l’année. Mais tu peux y aller pen-
dant les autres périodes de l’année et notamment pendant les va-
cances scolaires, sauf pendant la période du Hajj.  

Nous y avions été en décembre et c’est assez agréable. Par contre, si 
tu ne supportes pas la chaleur, n’y vas pas au mois d’août car il fait 
chaud, sec et le soleil tape fort.  

Si tu entreprends un voyage en Asie 
ou au Moyen Orient, pense au com-
biné Omra : c’est à dire d’intégrer 
une Omra de 2 ou 3 jours à ton 
voyage.  

Par exemple, tu souhaites partir en 
Malaisie pour 15 jours, tu peux faire 
Paris – Kuala Lumpur et y rester 
pendant 10 jours puis Kuala Lumpur 
– Jeddah et rester 5 jours à La 
Mecque. Ceci n’est qu’un exemple, 
à toi de voir ce qui t’arrange le 
plus.  

 Rapporté par Al Bukhari n°1863 et Mouslim n°1256 d’après Abdullah Ibn Abbas1
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Quand partir en Omra ?



Comme expliqué plus haut, tu dois passer par une agence agréée pour 
obtenir ton visa. Tu trouveras la liste des agences agréées sur le blog 
Muslim-trotter.com. 

En France, pour obtenir un visa pour la Omra, il faut passer par une 
agence agréée auprès des Ministère du Hajj d’Arabie Saoudite. Pour-
quoi une agence agréée? Pour éviter les arnaques, pour limiter le 
nombre de personnes reçues à l’ambassade, et surtout, pour ratta-
cher le pèlerin à un référent en cas de problème.

Donc la première chose à faire pour organiser ta Omra, c’est de 
contacter les agences et leurs expliquer ce que tu veux : partir en 
Omra en groupe ou une Omra sur mesure.

a. Les formalités 

Pour obtenir un visa Omra, il faut présenter tous les documents ci-dessous:

- Ton passeport biométrique valable 6 mois minimum à partir de la date 
de retour 

- 2 photos d'identité sur fond blanc (avec ou sans hijab) 

- La photocopie de la carte de résident pour les ressortissants étrangers 

- Certificat de vaccination contre la méningite A+C+Y+W135 

La vaccination doit datée de moins de 3 ans et de plus de 10 jours. 
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Comment Obtenir mon visa omra ?

http://www.muslim-trotter.com/agence-omra-hajj/


b. Où me faire vacciner ? 

La plupart des agences ont une liste toute prête avec les coordonnées 
des centres de vaccinations. Il faudra prendre rendez-vous pour la 
vaccination et tu devras garder précieusement le carnet de vaccina-
tion qui te sera remis et le joindre à ta demande de visa.  

Voici la liste des centres de vaccinations en France présente sur le site 
de france-hajj.fr

Le centre médical de l’institut Pasteur à Paris propose des vaccinations 
sans rendez-vous (par ordre d’arrivée) toute la semaine mais aussi le 
samedi matin mais il faut venir tôt : la queue est longue et s’allonge 
rapidement. Voici l’adresse du l’institut :  

c. Quel est le prix du visa ? 

Le prix du visa se situe entre 200 et 300 euros pour la Omra en fonc-
tion de la période et des agences. 

Depuis octobre 2016, si tu as déjà effectué une Omra durant la même 
année hégirienne, tu devras payer 500 euros en plus le visa.  

Par exemple, tu es parti-e en Omra il y a 6 mois, et tu souhaites repar-
tir : pour cela tu devras payer 500 euros en plus du prix du visa. 

Si tu pars pour la première Omra de l’année hégirienne, tu n’as pas à 
payer les 500 euros en plus. 

Donc le prix du visa est à prendre en compte dans le budget Omra. 
La plupart des agences te demanderont les réservations d’hôtels et de 
vol sur l’ensemble de la période de la Omra pour obtenir ton visa (si tu 
choisi l’option visa uniquement). Tu peux les réserver avant de faire ta 
demande de visa en optant pour l’assurance annulation.  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Centre Médical de l’Institut Pasteur

209 rue Vaugirard - 75015 Paris

Métro Pasteur ligne 6 et 12 – Téléphone : 01.40.61.38.62

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 sauf le jeudi de 
10h-16h30 et le samedi de 9h-11h30

http://www.france-hajj.fr/centres-de-vaccination-meningite/


Pour le vol, tu peux réserver directement sur les sites de la Saudia Air-
lines, la Turkish Airlines,Egypt Air, Royal Jordanian, ou depuis un com-
parateur de vols du type skyscanner.fr, kayak.fr ou momundo.com.  

Si tu es abonné-e aux programmes de fidélité de ces différentes com-
pagnies aériennes, je te conseille fortement d’utiliser tes « miles » 
pour ce voyage, cela fera diminuer ton budget total. Et si tu n’as pas 
encore souscrit à des programmes de fidélité, tu peux encore le faire.  

Il faut que tu saches qu’il y a toujours du retard au départ ou à l’ar-
rivée. Comme je le dis souvent, Médine et La Mecque accueillent le 
monde entier, et le trafic aérien est incessant. Patience donc car il y 
aura beaucoup d’attente, pour les vols, les correspondances, les trans-
ferts, les rites etc… 

Si tu as des contraintes de temps, car tes enfants t’attendent ou tu 
travailles le lendemain de ton retour par exemple, je te conseille de 
prendre la Saudia Airlines. Ce sont des vols réguliers et directs sur 
des horaires intéressants (pas trop tôt le matin ni trop tard le soir). 
Donc tu as plus de probabilité d’arriver sur les horaires prévus.  

Les autres compagnies aériennes font des escales dans leurs pays res-
pectifs : Istanbul en Turquie, Le Caire pour l’Egypte et Amman pour la 
Jordanie. Et donc, plus de temps et de risque de retard. 

Tu dois avoir une réservation d’hôtels et de vols pour la durée com-
plète de ton voyage le jour de ton départ. Tu peux aussi passer par 
l’agence où tu as eu le visa pour réserver l’hôtel et le billet d’avion : 
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Comment réserver mes vols ?

http://skyscanner.fr
http://kayak.fr
http://momundo.com


souvent les agences ont de bons prix. Certaines agences sont très 
flexibles pour la Omra. Mais encore une fois, cela risque de te coûter 
un peu plus cher que le package. Tu peux même demander à l’agence 
de réserver les transferts pour toi (depuis l’aéroport vers l’hôtel). Si-
non, ce sera à toi de le faire.  

Pour cela, tu peux lire notre eBook :  

Te déplacer en Omra.  

Nous avions voyagé avec la Turkish Airlines lors de notre Omra. Au dé-
part de Paris, tout était très bien, l’avion était nickel et nous disposions 
d’écrans individuels avec tous les films possibles et le Coran en audio 
avec du choix dans les récitateurs.  Mais entre Istanbul et Jeddah, c’était 
un gros porteur un peu négligé, sans équipement qui grinçait… Bref un 
peu déçu de la prestation mais apparemment c’est une façon de faire 
commune à beaucoup de compagnies aériennes. Nous avions quand 
même reçu des petits cadeaux (une sacoche contenant un tapis de 
prière, un tasbih électronique, des chaussettes, un masque de sommeil, 
et un sac en toile).

Au retour, il y avait des retards à cause de la neige en janvier 2016 et il y 
a toujours des retards au départ de Jeddah et Médine. Et la plupart des 
vols étaient en annulés ou retardés  : l’aéroport d’Istanbul Ataturk était 
bondé. Nous avions pu rejoindre cet aéroport malgré les retards annon-
cés et nous étions arrivés à temps pour embarquer dans l’avion pour Pa-
ris. Mais on nous a refusé l’embarquement : nos places avaient été attri-
buées à d’autres personnes en transit. Quelle frustration, nous avions dû 
batailler pour pouvoir embarquer sur un vol Istanbul -> Amsterdam puis 
Amsterdam -> Paris. Tout cela pour te dire que la Turkish est une très 
bonne compagnie mais qui  a tendance à redistribuer les sièges à 
d’autres voyageurs dès qu’il y a du retard annoncé. 
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Pour l’hôtel, il faut prendre en considération plusieurs critères. 

a. La distance avec la Mosquée 

D’abord, il faut choisir son hôtel en fonction de la distance entre l’hô-
tel et les Mosquées de Médine et La Mecque car ce n’est pas négli-
geable. Il n’y a que très peu de transport en commun, et tout se fait à 
pied. Donc si tu ne peux pas marcher beaucoup, je te conseille de ré-
server un hôtel très proche de la Mosquée.  

A titre d’exemple, un hôtel situé entre 50 et 150 mètres de la Mosquée 
de La Mecque est vraiment juste devant. Un hôtel à plus de 500 
mètres est très éloigné car il y a de la marche pour arriver sur l’espla-
nade de la Mosquée et ensuite il y a bien 500 mètres pour arriver à 
l’intérieur des Mosquées.  Ainsi, un hôtel proche des Mosquées sera 
forcément plus cher. 

   b. Le standing de l’hôtel 

Il faut ensuite choisir le type 
d’hôtel : 3*, 4* ou 5*. Mais 
saches que ce sont des 
normes locales car tu n’auras 
pas le service d’un 5* français 
si tu choisis un 5* là-bas.  

Et un 3* correspond au service 
minimum souvent. 

    

   c. La formule 

Ensuite il te faut choisir la formule : petit déjeuner inclus, demi-pen-
sion ou pension complète ou juste la chambre en fonction de tes be-
soins et de tes moyens.  
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Comment réserver mon hôtel ?



Tu peux réserver ton hôtel sur booking.com ou hotels.com ou direc-
tement sur les sites web des hôtels. Un peu comme tu le ferais pour 
n’importe quel hôtel.  

Si tu as souscrit à des programmes de fidélité des hôtels, c’est le 
moment d’utiliser les points de fidélité. Car tu dois savoir que les 
grandes chaînes d’hôtels ont toutes un ou plusieurs hôtels à La 
Mecque et/ou Médine! 

La suite se passe comme toute autre réservation  : tu reçois une 
confirmation à garder précieusement et à joindre à ta demande de 
visa. Pour certains hôtels, et en fonction de la période, tu n’as pas 
forcément besoin de payer pour réserver ton hôtel. Tu peux réserver 
et payer une fois sur place. 

C’est le cas notamment pour l’hôtel Anjum Makkah, le Makkah Mariott 
Hotel, ou le Hilton Suites Makkah sur booking.com, et POUR CERTAINES 
PERIODES. 

Je te conseille de réserver le tarif avec annulation possible car ton 
visa n’est pas garanti. Si tu ne sais pas quel hôtel choisir ou si tu n’es 
pas à l’aise, ou que tu n’as pas de carte de fidélité pour les hôtels, 
demande à l’agence de réserver l’hôtel pour toi. 

Sur place inchaAllah, prends bien la carte bleue que tu as utilisé 
pour réserver ton hôtel et vérifie que tu peux utiliser cette carte 
pour des paiements internationaux. Tu risques d’avoir des frais ban-
caires supplémentaires. Sinon, tu peux payer en espèces. 

Voilà, tu sais tout ou presque. Les visas Omra sont généralement 
délivrés sous 1 semaine à 15 jours. Pour avoir un délai exact, de-
mande à l’agence. 

Une fois ton visa en poche, il faudra t’assurer que ton hôtel et tes 
billets d’avion sont bien validés. Et enfin, préparer ton voyage. 
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http://booking.com
http://hotels.com
http://booking.com


C’est l’un des aspects très important du voyage et non négligeable qui 
peut prendre beaucoup de temps. 

   a. Que prendre dans ma valise

Je te conseille de ne prendre que le strict nécessaire pour plusieurs 
raisons :

- Il fait chaud et tu as besoin de vêtements légers et couvrants 

- Tu vas en racheter sur place donc deux qamis / deux abayas suffi-
ront 

- Comme tu vas faire plein de shopping, ta valise sera pleine et tu 
risques d’avoir des suppléments bagages 

- Tout est disponible sur place, il y a de quoi manger, s’habiller 
dans toutes les boutiques adjacentes 

- Voyagez léger c’est voyagez heureux 

A la fin de cet ebook, tu trouveras une check list de voyage spéciale 
pour t’aider à ne rien oublier. Les personnes qui prévoient de faire 
beaucoup de courses prennent un sac de sport ou autre au départ dans 
leur valise. Cela leur évite d’acheter un sac sur place.
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Comment Préparer ma valise ?



b. Comment faire avec l’argent ? 

La devise sur place est le SAR : riyal saoudien. 1 EUR correspond envi-
ron à 4 SAR.

A l’arrivée généralement, il faut éviter de faire le change à l’aéro-
port, car c’est toujours moins intéressant à l’achat ou à la vente de 
devise.

Pour le retour, il ne reste généralement pas beaucoup de riyals saou-
diens, et je conseille souvent de donner en aumône l’argent qui reste 
plutôt que de l’emmener ou de le remettre au guide qui le donnera en 
aumône pour toi  (s’il accepte). Il peut même arriver que certaines 
personnes à l’aéroport te demandent les devises qu’il te reste.

Il y a des boutiques de change un peu partout et si tu ne la trouves 
pas, il suffit de demander à un commerçant. 

Je te conseille de prendre des billets principalement, et en petite 
coupure si possible 20 ou 50 euros pour maitriser ton budget. Mais 
uniquement pour l’argent de poche, la nourriture ou le « petit shop-
ping  ». Pour le reste, mieux vaut utiliser ta carte bancaire pour le 
shopping dans les magasins équipés de terminaux carte bleue.  

Avant de partir, vérifies que :

- tu peux utiliser ta carte à l’étranger hors de la zone EURO 

- tu peux utiliser ta carte pour des paiements  

- tu peux utiliser ta carte pour des retraits 

- la date de validité de ta carte n’expire pas pendant ton voyage 
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- tu n’as pas dépassé tes plafonds de paiements ET de retrait avant 
de partir. Si c’est le cas, demande une augmentation de plafond 
à ta banque 

- que tu as bien ton accès internet à tes comptes et si nécessaire, 
préviens ta banque que tu pars à l’étranger 

Je te déconseille de faire trop de retraits avec ta carte bancaire à 
l’étranger, elle risque d’être bloquée par la banque surtout si tu n’as 
pas l’habitude de beaucoup l’utiliser.  

Enfin, garde bien les tickets de carte bancaire qui te seront 
délivrés pour avoir des justificatifs. Même mieux, prend les en photos! 

Dans les petites boutiques comme les bijouteries, il est possible qu’un 
petit supplément qui correspond aux frais bancaires soit ajouté (2.5% 
quand j’y étais). 

C’est bon, tu es fin prêt : visa et valise bouclés. Nous te souhaitons 
de passer une belle Omra! Ne nous oublies pas dans tes douaas ici 
et là-bas! 
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