




L’horloge de décompte officielle Flag Plaza
Trouvez le drapeau français !

The Pearl Monument



Al Bidda Park
Al Mourjan Restaurant
La Corniche 9h-1h
Aqua Lounge 
Situé au 7è étage du Mariott Marquis. 17h-minuit, cuisine Arabe.
Hôtel Park
Situé au Sheraton Grand Doha, et depuis le parc Al Dafna. La Corniche
Jiwan
Situé au 4è étage du Musée national du Qatar. Vue sur le bâtiment 
inspiré de la rose du désert et sur les environs. 12h30-21h
Infinity Rooftop Lounge
Situé au 20è étage de l’hôtel Alwadi dans le centre ville de Msheireb à 
Doha. Vue imprenable sur le Souq Waqif et sur la skyline de Westbay
MIA Park
Prendre un pique nique et aller manger depuis les collines du Mia park.
La Corniche



Signifie « Marché permanent », il s’agit d’un des principaux monuments 
culturels de Doha. Les boutiques bordant les ruelles vendent tout et n’importe 
quoi : des vêtements traditionnels, des tissus, des épices, des noix, des 
bonbons, du maquillage, des souvenirs, des antiquités, des tapis etc. 
Marchandage recommandé ! ☺
Selon les jours, il est possible d’assister au travail des artistes.
Il y a également de nombreux restaurants de nourriture locale.

Parmi les ruelles de Souk Waqif, vous pourrez trouver la sculpture du 
« Pouce » de César, que l’on trouve également en France à La Défense.
Dim-jeu 8h-14h et 16h-22h Ven 16h-22h

Il rend hommage au village de pêcheurs de Al Wakrah. C’est un marché 
balnéaire de style traditionnel. On y trouve de nombreuses possibilités de 
restauration, des boutiques qui vendent des articles locaux et culturels.



Bibliothèque nationale
Education City
Sam-jeu 8h-20h, ven 16h-20h

Musées Msheireb
Ces musées sont gratuits pour tout le monde (locaux et touristes)
Bin Jelmood House : histoire de l’esclavage
Mohammed Bin Jassim House : histoire et développement du quartier de 
Msheireb Downtown Doha
Radwani House : vie traditionnelle qatarie
Company House : histoire du pétrole
Msheireb Downtown Doha
Exposition Frida Kahlo
Lun-jeu, sam 9h-17h, ven 15h-21h

Crescent Park à Lusail
Plusieurs activités sur place dont un 
labyrinthe. Et une arche sur laquelle on 
peut monter et admirer les environs.
Crescent Park, Lusail



Le bâtiment « 2022 » rend 
hommage à l’année de la Coupe du 
Monde au Qatar.

Aspire Zone

Superbe parc, avec pistes cyclables, manèges, pelouses, proche du musée 
d’arts islamique.
Nombreux autres parcs à Doha pour flâner et se reposer : 
Oxygene parc, Parc Al Bidda, Parc Al Khor, Parc Simaisma etc.

Pour le shopping de luxe, ce centre commercial rassemble toutes les 
enseignes de luxe les plus connues du monde, qu’il s’agissent de marques 
de vêtements, de maroquinerie, de bijoux, de chaussures ou de parfums.
À Villaggio Mall, vous pouvez déambuler sur une gondole comme à 
Venise, tournoyez dans les airs dans un parc d’attraction, regardez un film 
sur l’écran de cinéma le plus immersif au monde ou encore faire du patin 
à glace…



Situé en bord de mer, avec vue sur le 
quartier de West bay, c’est un village  qui 
rassemble différentes culture en un seul 
lieu. 
Œuvres d’art, sculptures, galeries d’art,  
expositions, performances, cinéma etc.
Ateliers, restaurants, 2 mosquées, et le 
fameux pigeonnier.
Également un centre commercial climatisé 
avec les Galeries Lafayette !



Labyrinthe au parc 5/6
Près des arches de Al Wahda, 
Al Qassar

Amphithéâtre Katara
Construit dans le style Grec, cet 
amphithéâtre peut accueillir 5000 
personnes. Spectacle « les forces de la 
natures 2 » 

Katara Cultural Village

Exposition sur le football sud américain
La Conmebol organise une expérience immersive du 
football sud-américain à Saha Wadi Msheireb, la place à 
coté de l’hôtel Alwadi

Msheireb Downtown Doha

Downtown Doha

Plus de 150 gratte-ciel composent le 
Downtown de la ville.
Vous pourrez y voir la Qatar tower  
ou la Tornado tower



The Pearl, la Riviera Arabe

Assez similaire à la Marina de Dubaï, 
The Pearl est un archipel d’îles 
artificielles situé non loin de Doha.
Accueille une marina, des centres 
commerciaux et des équipements de 
loisirs.

Vous y trouverez aussi : 

MEDIFEST
19/11 - 8/12, 15h-23h
Entrée gratuite,
Parades, artistes et performers internationaux

Medina Centrale, The Pearl

PORTO BEAT
19/11-18/12, 15h-23h
Entrée gratuite, 
DJ, shows visuels, vue sur la marina

20-22 La croisette, Porta Arabia, The Pearl

ARABIA EXPERIENCe
19/11-18/12, 16h-23h
Entrée gratuite,
Tentes arabes, Produits traditionnels arabes, Henné, Tatouages, encens 
etc.
2-6 La croisette, Porta Arabia, The Pearl

The Pearl Foutain
19/11-18/12, 18h-21h
Entrée gratuite, 
Water Show, Lasers, Musiques et dance internationales.
1, La croisette, Porta Arabia, The Pearl





Imam Abdul Wahhab Mosquee
Plus grande mosquée du Qatar, 
inaugurée en 2011. Elle comporte 93 
dômes. Visites libres en dehors des 
moments de prière. 
Visites guidées en français pendant la 
coupe du monde.

Abayas prêtées pour les femmes.
Sam-jeu 9h-19h, ven 14h-19h



Katara Mosquee
Au Katara Cultural Village, Mosquee 
recouverte de mosaïque turquoise et 
violette.

Katara cultural village

L’extérieur du bâtiment est 
recouvert de calligraphie 
islamiques et de versets du Coran.
Le meilleur moment pour admirer 
les extérieurs est au coucher du 
soleil.
Education City





A faire absolument à Doha, une « croisière » sur un bateau en bois 
traditionnel qatari : le Dhow Boat. Il s’agit de bateaux utilisé pour la 
pêche à la perle 
Ils sont réservables pour des groupes ou des croisières privées.
Le long de la Corniche.



Tous les vendredis ont lieu des courses de chameaux sur l’anneau de 
courses. 
Tous les matins, il est possible d’assister aux entrainements.

Al Shahaniya 



Pour les amateurs de sensations fortes, ce parc d’attraction est ouvert 
depuis 2021 dans le complexe Doha Oasis.
Plus de 30 manèges et attractions, y compris les plus hautes montagnes 
russes intérieures du monde (Epiq coaster), et la plus haute tour 
intérieure de chute et de tir du monde (Magma blast).

Lun-Sam 14h-22h. Doha Oasis, Mushaireb. Dohaquest.com



Quad dans les dunes
4*4 dans le désert
Kayak
Pêche
Activités aquatiques 
Promenades en chameaux
Etc





Le musée a réouvert récemment, il 
propose des expositions 
temporaires et parmi elles : 
Baghdad : Eye’s delight qui célèbre 
la capitale iraquienne.
A partir du 26 octobre.
Entrée gratuite.
Vue sue la skyline de West Bay

La corniche
Sam-jeu 9h-19h, ven 13h30-19h

A travers des images de la ville de 
Rome, qui vous amène de palais en 
places, cours, vous pourrez admirer 
les créations de haute couture de la 
maison Valentino.
M7, Msheireb Downtown Doha
100QR
A partir du 28 octobre

Découvrez l’histoire de la broderie 
Palestinienne dans cet expo au 
Katara Cultural Village
A partir du 12 octobre. Sam-Jeu 
9h-19h, ven 13h30-19h

Contient 9000 pièces du  monde 
arabe des XXe et XXIe siècle
Education City
Prendre le service de bus gratuit 
entre le musée d’art islamique et le 
Mathaf



Exposition « On the move » sur la 
culture traditionnelle bédouine 
(Sahara central, Qatar et Mongolie)
A partir du 27 octobre
« You brain to me, My brain to 
you » exposition immersive son & 
lumières. 
Bâtiment, en forme de rose des 
sables, dessiné par Jean Nouvel
Dim-jeu 9h-19h, ven 13h30-

nmoq.org.qa

2 expositions au 3-2-1 musée des 
sports et du Qatar olympique.
« Football for all, all for football » sur 
l’attrait universel du football, et « The 
road to Doha » sur l’histoire de la 
Coupe du monde depuis 1930. De 
nombreux objets et maillots sont 
également exposés.
100QR
Khalifa International Stadium, Aspire 
Zone. Sam-jeu 9h-19h, ven 13h30-19h

Galerie D’art installée dans une 
ancienne caserne de pompiers, 
accueille différentes expositions 
temporaires. Accès via une navette 
gratuite depuis Mathaf
Sam-jeu 9h-19h, ven 13h30-19h
Résas 

https://nmoq.org.qa/




12 artistes internationaux ou 
locaux ont peint des œuvres 
murales autour de cette station de 
métro dans le cadre du festival 

Pow!Wow! en 2021.

Une centaine d’œuvres d’art seront exposés pendant le tournoi, 
transformant les espaces publics du pays en un vaste musée d’art 
en plein air.

Vous trouverez par exemple à l’aéroport :
- Lamp Bear
- Oxyx Sculptures
- A desert horse sculpture

Mais aussi 
- Handball 





En dehors de Doha, vue incroyable  
depuis les dunes, on peut même 
apercevoir l’Arabie Saoudite de 
l’autre coté de la mer. 
A réserver via une excursion
365 aventures.

En dehors de Doha, Possibilité de 
faire du kayak dans la mangrove.
A réserver via 365 aventures par 
exemple.
Al Thakira

A 30mn de Doha, un village de 
pêcheurs à visiter. Maisons 
traditionnelles qataries, grande 
plage de sable blanc.

Classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il a été construit en 1938. 
Fort typique des pays du Golfe 
arabo persique
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Horaires
19 novembre : 17h-2h
20 novembre : 15h-2h
21 novembre : 13h-2h
Du 22 au 28 novembre : 10h-2h
29 novembre : 13h-2h
Du 30 nov au 18 décembre : 15h-2h
Jours de repos (7,8,11,12,15,16 
décembre) : 17h-2h

Accès
Métro Station Corniche (rouge) ou Al Bidda (Rouge et verte)
Pour repartir, Al Bidda ou West Bay (pas possible de repartir 
par la station Corniche).

Situé dans le parc Al Bidda. 
Capacité 40 000 personnes.
Alcool disponible de 18h30 à 1h 
du matin
Site officiel pour voir les matchs, 
et principale fan zone
Evènements culturels différents 
chaque jour.
Hayya card nécessaire pour entrer
Boutique officielle FIFA
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Accès
Métro Souq Waqif Metro Station (Gold line), Corniche Metro 
Station (Red line), West Bay Metro Station (Red line)

La Corniche est située en bord de mer. La 
promenade de 6km sera fermée à la 
circulation entre le musée des Arts islamiques 
et l’hôtel Sheraton. Capacité 70000 personnes. 
Artistes de rues, nombreuses boutiques, 
restaurants, bars.
Spectacle nocturne chaque soir à 21h.
Pas d’alcool
Plusieurs ambassades présentes.
Navette qui parcours le long de la corniche

Horaires
De 12h à minuit
du 19 nov au 18 déc

Water Show tous les jours entre 15h et 17h30
Et le soir à 21h

29



Accès
Métro Lusail Station (Red line)

Sur la Lusail Marina Promenade, pas très loin 
du stade Lusail. Dans cette fan zone, il est 
possible de regarder les 64 matchs de la coupe 
du monde sur 3 écrans géants. 
Présence de caricaturistes, de magiciens et de 
groupes musicaux locaux.
Patinoire (entrée 25QR) et spectacles sur glace
Entrée fan zone 50QR. 
Billet Hayya SuperFan QR375 ou billet mensuel 
QR750

Horaires
De 12h à 1h
du 20 nov au 18 déc
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Accès
Métro Ras Bu Fontas (ligne rouge)

Situé à Ras Bu Fontas, dans le quartier d’Al 
Wakrah.
Capacité 15000 personnes.
Concerts d’artistes et de DJ internationaux
Accès payant à partir de 300QAR.

Horaires
De 10h à 5h
Du 19 nov au 16 dec 
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Accès
Métro Al Wakrah (ligne rouge)

Situé à Al Wakrah.
Capacité 5500 personnes.
56 spectacles, plus de 160h de shows
Accès payant à partir de 179QAR.

Horaires
De 20h à 2h
Du 21 nov au 18 déc 
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Accès
Métro Ras Bu Abboud (ligne gold)

Situé à coté du stade 974.
Capacité 5000 personnes.
1,2 km de plage
Music live
Activités nautiques
Accès payant

Horaires
De 9h à 18h
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Accès
Métro Lusail (ligne rouge)

Situé à Lusail, proche du stade.
Capacité 60 000 personnes.
1,3 km de boulevard
Performances de rues, parades, musique live, 
avec plus de 50 restaurants

Horaires
De 11h à minuit
Du 20 nov au 18 déc
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Accès
Métro Lusail (ligne rouge) puis marche à pied ou taxi ou bus

Situé à coté du stade 974.
Capacité 30 000 personnes.
Diffusions des matchs
Activités nautiques
Concerts

Horaires
De 10h à 4h
Du 19 nov au 18 déc
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Accès
Tram Esplanade (ligne orange)

Situé Tarfa Lusail
Capacité 14 000 personnes.
50 attractions
Entrée payante

Horaires
De 10h à 4h
À partir du 1er nov
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Accès
Métro Qatar University (Ligne Rouge)

Situé au Stunning Doha Golf Club
Scène musicale de Musique électronique

Horaires
Du 22 nov au 18 déc
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