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3 raisons d’aller visiter Bahreïn cet hiver
Le patrimoine historique
Niché dans un écrin, telle une perle, le
Royaume de Bahreïn se dévoile sous des
aspects insoupçonnables pour un pays du
Golfe
Arabique.
Une
destination
surprenante à découvrir en cette période,
quand la grisaille domine en France et que
l’hiver - d’octobre à avril - là-bas y est très
doux. Le balnéaire, la découverte des sites
UNESCO et le multiculturalisme ; voici 3
raisons de découvrir l’archipel cet hiver.

Bahreïn, c’est 5000 ans d’histoire. A l’époque de la
civilisation Dilmun, la pêche à la perle était la principale
source de revenus du pays. Encore aujourd’hui, des
pêcheurs plongent à la recherche de la plus belle perle
naturelle que pourraient renfermer ces huîtres.

La mer…
Le Royaume de Bahreïn est le seul archipel du Golfe
Arabique, composé de 33 îles, dont la principale, Bahreïn,
est la plus peuplée. Avec moins de 780 km2, soit 3 fois plus
petit que le département des Yvelines, la mer ne sera jamais
bien loin. Que ce soit sur les plages près de Manama, la
capitale moderne, ou dans les îles comme Hawar ou
Jarada, le contraste avec ses voisins du Golfe est saisissant ;
l’eau cristalline, le sable blanc, les animaux sauvages… Un
paradis perdu au cœur du Moyen-Orient. L’île d’Hawar est
accessible par ferrys depuis Al Dur (45 minutes) ainsi que FORT DE BAHREÏN ©BTEA
Jarada en speed boat avec plusieurs compagnies effectuant A bord d’un boutre, bateau de pêche traditionnel en bois,
le trajet quotidiennement. Les locaux se retrouvent sur ces l’horizon se présente à perte de vue et la compagnie des
spots de rêves durant leur week-end, le vendredi et samedi. pêcheurs nous plonge dans une atmosphère d’antan. Au
retour, le coucher de soleil s’admire au Fort de Bahreïn,
où les chevaux Pur-sang se croisent et où le temps semble
s’arrêter. L’histoire passionnante du pays se découvre en
profondeur au Musée National de Bahreïn qui remonte le
temps, de -3000 à aujourd’hui.
Son patrimoine, Bahreïn en est fier et le met en avant,
alors hors de question de dénaturer son paysage et sa
simplicité. Preuve en est de cette richesse historique et
culturelle,
le
classement
de
3 sites au patrimoine mondial de l’UNESCO (le fort de
Bahreïn, les tombes de la civilisation Dilmun et la route
perlière).
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Bonus : L’hiver à Bahreïn est très doux, avec des
températures qui oscillent entre 15 et 29° et un soleil
1,5 millions d’habitants, 45% bahreïnis, 55% d’expatriés.
quasi permanent. Une raison de plus qui vous mènera à
Voici le profil de la population de Bahreïn. Ce melting-pot
Bahreïn pour un séjour complet en découvertes et
différencie le pays de ses voisins du Golfe, et en fait un atout
surprises culturelles.
majeur. Les religions cohabitent, les femmes sont
indépendantes, tout le monde vit ensemble dans une
La compagnie Gulf Air assure une liaison quotidienne
grande tolérance.
depuis Paris-Charles de Gaulle vers Manama, en 6h. Le
décalage horaire est de +2h en hiver, +1h en été.
D’ailleurs, ces expatriés et natifs du pays se retrouvent
chaleureusement en journée ou en soirée au Bloc 338, à
VISUELS A TELECHARGER ICI
Adliya, quartier très animé où se trouvent de nombreux
restaurants, lounges et galeries d’art.

La diversité culturelle

Bloc 338 ©BTEA

A propos de la Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA)
Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA) est une entité gouvernementale créée en 2015 avec pour mandat de développer l'industrie touristique du
Royaume en accord avec Sa Majesté le Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, Prince héritier, le Premier Vice-Premier Ministre et la vision économique nationale
2030. Depuis sa création, BTEA a orienté ses efforts vers la commercialisation et la promotion de Bahreïn en tant que destination unique dans la région. BTEA
a lancé la nouvelle identité touristique de Bahreïn " Bahrain. Ours. Yours.'' en avril 2016, dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme visant
à renforcer le secteur du tourisme et à stimuler l'afflux du trafic entrant à Bahreïn. Le Royaume de Bahreïn est un archipel de 33 îles situé dans le Golfe Arabopersique, d'environ 780 km2.
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