


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 partager tout cela avec toi, 
afin que tu puisses « voyager comme tu l’as décidé » ! 

Sur le blog, tu trouveras des conseils pratiques, des 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
x-webdoc://07529F1E-616E-47D5-AC39-CB158D5CB85F/www.muslim-trotter.com
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


Durant notre Omra, nous voulions aller voir d’autres endroits qui n’étaient pas 
compris dans le package de l’agence, faire d’autres visites, nous rendre à Djeddah, 
etc… Et souvent, le plus simple, c’était le taxi pour se déplacer aux alentours de 
l’hôtel et voir les différents lieux chargés d’histoires, etc… 

Si tu organises ta Omra seul-e, tu as besoin de te déplacer non seulement dans les 
villes de Jeddah, La Mecque et Médine, mais aussi entre ces 3 villes  ! Tu disposes 
bien sûr d’autres moyens de transport. 

Dans cet eBook nous t’expliquerons comment te déplacer en Omra  

1. Entre l’aéroport et ton hôtel  

2. Entre Médine et la Mecque 

a. Prendre le taxi ou un UBER 

b. Se déplacer en car de voyage 

c. Prendre l’avion 
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Pour un trajet court, tu peux prendre : 

- Le car avec la compagnie nationale SAPTCO  : elle assure des connexions entre 
Médine et La Mecque, mais aussi entre l’aéroport et les villes. 

- Un UBER  : commande un taxi ou autre depuis Jeddah - La Mecque ou Médine 
https://newsroom.uber.com/jeddah/en/makkah-and-madinah-en/ 

- Un taxi sur place : prend soin de bien noter le prix AVANT la course 

- Demander à ton hôtel de t’envoyer une voiture mais il faut convenir du prix 
AVANT ! 

- L’avion pour des voyages entre Médine et La Mecque 

- Bientôt le métro inchaAllah depuis Jeddah vers Médine en passant par La Mecque. 
Ce projet est réalisé en collaboration avec la RATP stp. 

Il faut que tu saches que le visa ne te donne le droit que de te déplacer UNIQUEMENT 
dans et entre les villes de la Mecque, Médine et Djeddah. Tu ne peux pas sortir aller 
plus loin. Les trajets dont nous parlons ici sont donc Djeddah !" La Mecque !" 
Médine. 

 

Si tu pars de Médine pour La Mecque, ou inversement, il est intéressant de connaître les 
différents moyens pour rejoindre ces villes saintes. 

1. Prendre le taxi 

Il y a environ 4 heures en taxi avec arrêt au miqat. 

Le trajet coûte environ 80 à 100 riyals par personne soit 20 ou 25 euros par 
personne. Le prix peut être plus haut ou plus bas en fonction de la période (Hajj ou 
Omra), de ta force de négociation mais surtout en fonction du véhicule choisi !  

- Une fourgonnette blanche Toyota Hiace connue parce que l’on en voit beaucoup 
pendant le hajj, car beaucoup de personnes voyagent sur le toit. Ce véhicule peut 
prendre 9 personnes pour 100 SAR soit environ 20-25 euros par personne. 

- Berline 5 places donc 4 passagers, 400 riyals soit 100 euros soit 30 euros par 
personne environ, facilement privatisable pour une famille par exemple. 
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Entre l’aéroport et l’hôtel

Entre Médine et la Mecque



- SUV GMC très confortable et privatisable 7 passagers : 1200 SAR soit 300 euros 
environ donc 50 euros environ par personne. C’est plus cher, car il est plus grand, 
et spacieux, plus confortable, climatisé. 

- Un UBER : c’est le must mais il faut trouver quelqu’un qui soit d’accord pour t’y 
emmené. Je n’ai pas testé ce moyen là mais si tu le fait, racontes-moi sur le blog 
comment cela s’est passé et combien. 

Pour un voyage plus apaisé, voici quelques conseils : 

- Note clairement sur un papier le prix en riyals sur lequel vous vous êtes mis 
d’accord avec le chauffeur pour éviter les pépins à la descente 

- précise au conducteur de s’arrêter au miqat pour passer en état d’iherem 
surtout si tu pars de Médine pour La Mecque, 

- essayes de choisir un chauffeur sympa et qui ne fume pas dans la voiture  

- choisi une voiture assez récente et évite au maximum les fourgonnettes pour un 
voyage moins périlleux 

- n’oublie pas de boucler ta ceinture 

- négocies avec le chauffeur qu’il te dépose devant ton hôtel et garde le numéro 
de l’hôtel sous la main afin de les joindre s’il ne trouve pas l’hôtel ou son 
parking.  

2. Se déplacer en car de voyage 

C’est la société SAPTCO qui organise souvent les trajets entre les 2 villes saintes. Le 
mieux est de réserver les tickets 2-3 jours avant pour être sûr de partir sur le créneau 
prévu. 

- Compte 5 à 6h en bus entre La Mecque et Médine  

- Et 7 à 8 h en bus entre Médine et La Mecque, car il y a l’arrêt au Miqat de 
Dulhulayfa (Abyar Ali) afin que les pèlerins passent en état d’iherème.  

FORMULES 

Tu peux réserver ton ticket sur le web <<ici>>  ou sur place achetés aux guichets SAPTCO 
près des arrêts de bus. Pour réserver ce trajet, il te faudra présenter ton passeport avec 
le visa en cours de validité.  

Tu peux prendre 7 kg en bagage à main et en soute 75 Kg pour un adulte and 35 Kg pour 
un enfant. Chaque kilo en plus coutera 1 SAR. 
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https://www.saptco.com.sa/TripReservation/Search.aspx


a. Pour un service normal 

Ce trajet coûte 65 riyals – 15 euros pour un adulte dans les 2 sens. 

Il y a des départs en bus toute la journée (19 bus) de 1heure du matin à minuit. Pense à 
prendre à manger si tu ne prend pas la formule VIP. 

  b. Pour un service VIP  

Cela te coûtera 120 SAR – 30 euros pour un adulte dans les 2 sens.  

Ce service comprend : 

- Des assises plus larges, plus d’espace pour les jambes, et des journaux, 

- une prise pour recharger et sur certains bus une connexion wifi 

- Une collation : un sandwich/ou plat, de l’eau, dessert,… 

Tous les horaires ne sont pas éligibles au VIP, seuls 3 ou 4 créneaux sont ouverts en VIP 
par jour.  

   

  c. Où sont les arrêts de bus ? 

A La Mecque, à cause des travaux, la boutique et les arrêts SAPTCO sont constamment 
déplacés. Le mieux est de demandé à ton hôtel où elle se situe. Sur le site de la 
SAPTCO, l’arrêt VIP est situé entre Anjum hôtel et Dar al Tawhid hôtel. 

A Médine, la boutique VIP se trouve à l’hôtel CROWNE PLAZA à Médine, là où nous 
avons séjourné. Retrouve notre revue sur l’hôtel sur notre blog. 

3. Prendre l’avion 

Tu peux opter pour un vol sans escale La Mecque – Médine pour 150 SAR environ en 
classe économique soit 35 - 40 euros par personne pour une heure de vol  ! Il faut se 
présenter un peu plus tôt à l’aéroport bien sûr mais cela reste raisonnable et plus 
confortable. Bien sûr, les vols avec la Saudia Airlines seront les plus disponibles. 
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https://muslim-trotter.com/crowne-plaza-madinah-hotel-avis/


Si tu pars pour une Omra depuis Médine vers La Mecque, pense toutefois à passer en état 
de sacralisation (ihereme), quand l’avion passera au-dessus du Miqat (Abyar Ali ou Dhul 
Hulayfa). Souvent ce passage est annoncé à tous les passagers.  

Voilà, tu as toutes les clés en main pour organiser ta Omra ! Nous espérons que nous 
avons pu t’aider et susciter en toi l’envie de faire une Omra.  

N’hésites pas à faire un tour sur le blog dans notre dossier spécial OMRA pour 
compléter les informations, nous poser tes questions afin de compléter cet ebook et 
à nous laisser un commentaire sur le site pour partager ton expérience. 

Ne nous oublies pas dans tes douaas sur place car finalement, le but ultime est que 
tu puisses te retrouver dans le meilleur endroit au monde et que tu en profites au 
maximum. 
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