
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA RENCONTRE D’OMAN 

Jour 1 -  AEROPORT - MASCATE 
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre représentant local. Transfert vers votre hôtel à Mascate. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel MUSCAT HOLIDAY 

Jour 2 - MASCATE – BARKHA – NAKHL – AL HAZM - MASCATE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la région de Batinah. Arrêt au village de Barkha. Continuation vers Nakhl, ancien village 
entouré de palmeraies. Déjeuner pique-nique. Puis départ pour Al Hazm, retour vers Mascate et transfert vers l’hôtel. Diner et nuit 
à l’hôtel MUSCAT HOLIDAY 

Jour 3 – CROSIERE & VISITE DE MASCATE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert à la marina « Al Bandar » de Mascate et embarquement pour une croisière de 2h00. 
Continuation pour la découverte de la capitale du Sultanat. Départ pour le palais Al-Alam. Départ pour Muttrah. Déjeuner dans un 
restaurant local. Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel   

Jour 4 – MOSQUEE MASCATE – AL HAMRA – JEBEL SHAMS – MISFAH - NIZWA 
Après le petit déjeuner, visite de la Grande Mosquée du SQultan Qaboos. Continuation vers le vieux village d’Al Hamra. Poursuite 
vers le Jebel Shams pour voir le grand canyon d’Oman. Pause déjeuné au camping. Continuation vers Misfah. Route pour Nizwa et 
balade dans le souk. Dîner et nuit à l’hôtel FALAJ DARIS 

Jour 5 – NIZWA – JABRIN – BAHLA – AL MUDAYRIB - WAHIBA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Nizwa, puis continuation vers Jabrin. Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Bahla 
pour voir son fort préislamique. Départ pour Al Mintrib, direction le camp dans le désert en 4×4. Dîner sous les étoiles et nuit au 
campement. 

Jour 6 – WAHIBA – WADI BANI KHALED – JAALAN - RAS AL HAD 
Tôt le matin, levé du soleil sur les dunes. Petit-déjeuner et temps de détente. Départ en 4x4 pour Wadi Bani Khaled et déjeuner 
pique-nique. Route vers Sur. Diner à l’hôtel puis départ pour le sanctuaire de Ras Al 
Jinz (ponte la nuit selon la saison). Retour à Sur pour la nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – SUR – WADI SHAAB – BIMAH SIMKHOLE – QURIYAT - MASCATE 
Départ de Sur (visites des chantiers navals) et direction Mascate par la jolie route côtière de Wadi Shaab. Déjeuner en route et 
poursuite vers Bimah Sinkhole, un effondrement de 100m de diamètre dans la crête d’un cratère que remplit la mer. Quriyat, 
village pittoresque puis arrivée à l’aéroport de Mascate. Départ de votre vol retour. 
 

 

     

 

  


