


Qui sommes-nous ? 

Je suis Saliha. Avec mon mari, 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

Dans cet eBook, nous t’expliquerons comment optimiser ton  shopping sur place  

1. Comment faire son shopping sur place  

a. L’invocation du shopping 

b. Les 5 règles d’or 

2. Nos adresses à Médine 

3. Nos adresses à La Mecque 

4. Où trouver des qamis  ou des abayas ? 

5.  Où trouver du parfum ? 

6. Où acheter de l’or ? 
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Le shopping fait parti du voyage. Certains cherchent des abayas, d’autres des qamis, 
d’autres des parfums, ou des livres etc… Sur place, il y a assez de boutiques pour 
trouver ce que tu recherches.  

a. L’invocation du shopping 

Voici l’invocation à faire en entrant dans un marché : 

 ال إلَه إالّ اهللّ وحَدهُ ال شريَك لُه، لُه املُْلـُك ولُه الَحْمـد، يُْحيـي

 َويُميـُت َوُهَو َحيٌّ ال يَمـوت، ِبيَـِدِه اْلَخـيُْر َوهَو على كّل شيٍء قدير

b. Les 5 règles  d’or 

Pour optimiser ton shopping sur place, voici nos conseils à garder en tête : 

1. Si possible, fais ton shopping à Médine 

Pourquoi Médine ? Parce que les gens sont plus sympas, c’est moins cher et de meilleure 
qualité, il y a plus de choix et les boutiques sont proches de La Mosquée du Prophète 
sas. A La Mecque, comme il y a beaucoup de monde, tout se vend vite et il est moins 
facile de négocier. 

  2. Négocie les prix  

Le prix payé dépendra beaucoup de ton pouvoir de négociation. C’est un peu comme 
au bled. Les seuls prix plus ou moins fixes sont ceux de la nourriture (fruits et légumes, 
viande, etc…). 

Certaines personnes ne pourront pas te faire de promotions sur le prix affiché même si 
tu achètes en gros car le prix est imposé par leurs responsables. 

  3. Fais une shopping-list 

Il y a tellement de choses sur place que tu risques d’acheter des choses dont tu n’as pas 
vraiment besoin et oublier d’acheter ce que tu voulais ou ce qu’on t’a demandé 
d’acheter.  

Voici donc une petite shopping list pour t’aider à t’organiser. Tu peux la changer, et 
l’adapter à tes besoins.  
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1. Comment faire mon shopping?



   

  4. Note les coordonnées des boutiques  

Prend la carte de la boutique, ou prend en photo la vitrine de la boutique ou ces 
coordonnées. Ainsi, si tu as besoin de revenir pour un échange, un remboursement ou 
autre, ce sera plus facile. 

Si tu penses t’être fait arnaqué : 

- Note l’adresse de la boutique, son numéro et prend en photo la vitrine et le nom 

- Parles-en à ton guide, ou demande autour de toi le prix généralement constaté du 
produit. Il y a pas mal d’arnaques sur l’or. 

- Retournes voir le marchand et explique lui que tu veux être remboursé, 

- S’il ne veux pas, n’hésites pas à porter plainte : la police sur place est très à 
l’écoute des problèmes entre les clients et les commerçants. 

  5. Ne perd pas ton temps dans le shopping 

La Omra est un voyage spirituel, donc la priorité est l’adoration d’Allah, même si La 
Mecque a toujours été un carrefour du commerce depuis toujours. C’est tentant 
d’acheter, mais il faut rester focalisé sur le but du voyage.  

D’ailleurs, je te conseille de faire ton shopping entre salat doher et al-maghreb. Les 
boutiques ouvrent souvent de 10h à 22h. Si tu as beaucoup de sacs, il est possible que tu 
ne sois pas autorisé à rentrer dans les Mosquées, et tu devras prier sur l’esplanade. Ce 
n’est pas très pratique de prier avec tes sacs de shopping car tu risques de déranger les 
autres pélerins ou de te les faire voler. Oui il y a des voleurs à La Mecque et Médine…  

Quantité Médine La Mecque

Abaya 2 x

Qamis (Thawb) x

Dattes Ajwa x

Dattes Soukari x

Autres Dattes

Bijoux x

Parfums x

Cadeaux pour

- Ma fille 1 livre

- Mon fils 1 petit qamis

- Ma mère 1 abaya

- Mon père 1 qamis
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I love Madinah est une boutique situé pas loin de l’hôtel Anwar Al Madinah Mövenpick. 
Tu y trouveras des souvenirs : tasse, stylos, t-shirts, casquettes, etc… avec les grandes 
Mosquées imprimés dessus, les endroits très connus, comme mina, Muzdalifah, Arafat 
etc.. ; C’est super pratique  pour des idées de cadeaux. 

H&M Madinah situé près de la Mosquée du Prophète sas, la boutique est pratique si tu as 
oublié de prendre quelque chose avec toi, et les prix et les articles sont à peu près les 
mêmes qu’en France. 

Medina Gift Shop situé près de la boutique HetM et du KFC ( à l’opposé de la Qibla). 

Al Noor Mall  situé à 10 minutes en taxi de la Mosquée du prophète sas, c’est un peu 
comme les autres malls : tout pour acheter, manger, jouer. 

 

Les principales boutiques se trouvent autour de la Grande Mosquée de La Mecque. Tu 
peux trouver d’autres boutiques intéressantes un peu plus loin. 

Abraj Al Bayt est situé en face de la porte Fahd (entrée Royal Clock Tower) 

Tu ne peux pas le rater, c’est le centre commercial à l’intérieur de la Royal Clock Tower 
Makkah. Il est sur plusieurs étages, et il y a tout ce que tu recherches mais c’est assez 
cher.  

Il y a l’enseigne Bin Dawood, le food court, des boutiques Abaya, Qamis, des librairies, 
des bijouteries, des pharmacies, des vendeurs de tapis, de parfums et de muscs, 
d’encens et de oud… Bref, tout quoi  ! Si tu es pressé, c’est l’endroit pour faire tes 
courses rapidement car tout est concentré sur place. 

Par contre, si tu as un budget limité et un peu de temps devant toi, parcours plutôt les 
boutiques un peu plus loin, aux abords des hôtels, et sur les boulevards Ibrahim El Khalil 
ou Ajyad Street : là tu trouveras plein de boutiques intéressantes. 

Makkah Mall : King Abdullah Road, South Azizah, Saudi arabia 

Il est situé proche de Mina et Muzdalifah, bien après le quartier d’Al Aziziyah, à environ 
15 minutes en voiture de La Grande Mosquée de La Mecque. 

Mall of Arabia : Al-Nyzah, Jeddah 23532, Saudi arabia 

Si tu as un peu de temps, tu peux prendre le taxi pour Jeddah, et faire un tour au Mall 
of Arabia, expérience locale assurée  ! Il y a toute sorte de boutiques, même des 
boutiques de luxe. 
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2. Nos adresses à Médine

3. Nos adresses à La Mecque



Il y en a partout, pour tous les goûts, toutes les coupes, et toutes les tailles. 

Pour les hommes qui ne trouvent pas de qamis assez long, je leur conseille souvent de 
faire un qamis sur mesure chez un tailleur : tu as le choix du tissu, de la coupe, de la 
longueur etc  

Reste à voir le prix et le délai avec le tailleur. Généralement, le prix tourne autour de 
200 riyals (50 euros). 

 

Les boutiques tel que Arabian Oud, ou autres parfumeurs près des mosquées. Ils 
proposent des parfums de toutes sortes sans alcool mais surtout sous différentes formes 
et couleurs : en crème, en mini format, en poudre, avec des boites et des coffrets très 
bien travaillés! 

A Médine, près de la porte 16 de la Mosquée du Prophète sas, tu trouveras un parfumeur 
juste à côté. A La Mecque, ce sera plutôt dans la tour Abraj El Bait. 

 

C’est comme les autres boutiques, tu 
en trouveras aux abords des mosquées, 
et dans les galeries marchandes. 

Fais bien attention à d’abord faire un 
tour pour connaitre le prix de l’or dans 
différentes boutiques avant d’acheter.  

Car tu peux te faire arnaquer sur le 
prix.  

Une soeur qui était avec moi s’est 
fait arnaquer sur le prix du bracelet 
qu’elle acheter. Elle est retourné le 
lendemain les voir. Et le responsable 
de la boutique lui a remboursé car il 
risquait gros.  
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4. Où trouver des abayas/qamis?

5. Où trouver du parfum?

6. Où acheter de l’or?



Tableau des prix généralement constatés sur place : 

Voilà, tu as toutes les infos en main pour faire ton shopping de la meilleure façon. Si tu 
trouves de nouvelles adresses, partage-les sur le blog à contact@muslim-trotter.com. 

Ne nous oublies pas dans tes douaas sur place et pense à consulter les autres ebooks de 
la série. 

Prix en riyals Premier prix Entrée de Gamme De qualité

Qamis 10 60 200

Abaya / Jilbab 20-50 70-150 200 et plus

Tapis de prière 10-20 30-50 100

Dattes Ajwa 50-60 80-100 120 et plus

Parfums sans alcool 50-100 riyals

Fruits / légumes 2-5 riyals

Or à consulter sur place ou sur le net

Hijab Tous les prix
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