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OMAN / Circuit Individuel guidé
1er JOUR • MASCATE
Arrivée matinale et accueil par votre guide anglophone. Départ
pourARABES
les vi-UNIS
EMIRATS
TROPIQUE DU
CANCER
sites de la grande mosquée, l’Opéra Royal. En fin d’après-midi,
découverte de
la vieille ville, la corniche, le musée de Bait Al Zubair sans oublier une balade
dans les souks traditionnels du quartier de Muttrah. Retour à l’hôtel en soirée.
Déjeuner et dîner libres.

JEBEL
AKDHAR

MASQAT

(MASCATE)

NAZWÁ

2 JOUR • MASCATE • MISFAT • JEBEL SHAMS • NIZWA (ENV. 280 KM)
e

Départ pour la région de Nizwa, entourée de magnifiques montagnes. Visite
du château de Jabrin, qui héberge un petit musée puis du village d’Al Hamra
avec ses vieilles maisons en torchis rappelant celles du Yemen voisin. L’arrêt
suivant est Misfat où les vieilles maisons semblent être collées sur le flan de la
montagne. Continuation vers le Jebel Shams, point ARABIE
culminant
d’Oman à 3 075
SAOUDITE
mètres qui offre une vue spectaculaire. Après cette belle journée, installation
dans votre hôtel. Dîner et nuit sur place.

DESERT
DU WAHIBA

3e JOUR • NIZWA • BIRKAT AL MAUZ • JEBEL AKDHAR • NIZWA (ENV. 160 KM)

LES TRÉSORS D’OMAN
Nouveauté 2018, ce circuit privatif vous guidera à travers trois régions
incontournables du Sultanat. Mascate, ville de légende avec son cadre enchanteur
entre montagne et mer, les hauts-plateaux qui abritent des villages enchâssés
entre les parois rocheuses des Wadi, sans oublier le désert du Wahiba,
pour une nuit en campement sous un ciel constellé d’étoiles.
Profitez d’un des secrets les mieux gardés d’Orient…

Départ pour le village de Birkat Al Mauz (le lac des bananiers) d’où vous profiterez d’une vue splendide sur une ancienne palmeraie. Continuation vers la
montagne de Jebel Akhdar qui signifie « la montagne verte » et doit son nom
aux très nombreuses cultures qui recouvrent ses pentes. Tourmentée et accidentée, cette montagne verdoyante est jalonnée de nombreux petits villages
traditionnels aux terrasses recouvertes de rosiers. Balade dans ces paysages
grandioses et visite du plateau de Sayq qui culmine à 3000 m. Vous y croiserez
de nombreux arbres fruitiers (cerisiers, pêchers, pommiers, grenadiers…), des
cultures en terrasses d’oignons et surtout de roses. Retour à Nizwa, seconde
nuit sur place. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

4e JOUR • NIZWA • WADI BANI KHALID • DÉSERT DU WAHIBA (ENV. 280 KM)
Ancienne capitale du Sultanat, Nizwa a conservé son architecture traditionnelle. Vous visiterez le fort historique puis le souk, l’un des plus beaux et riches
du pays où vous trouverez des bijoux en argent faits à la main et des poignards
traditionnels (khanjar). Départ en direction du désert de Wahiba avec arrêt
dans le Wadi « Canyon » Baní Khalid où vous pourrez profiter de ses piscines
aux eaux turquoises et de sa verdure. Après un voyage captivant à travers les
dunes de sable, vous pourrez vous détendre au campement. Il est temps d’admirer le coucher de soleil sur les dunes du désert du Wahiba. Déjeuner libre.
Diner et nuit dans votre campement.

1750E TTC

(1)

9 jours / 6 nuits en pension selon
programme
du 01/05/18 AU 30/09/18.

LES ATOUTS
• Circuit guidé anglophone privatif.
Véhicule 4x4 (4 passagers max.).
MER•D'ARABIE

• Découverte de Mascate, de la région
des Jebels et du désert.
• Nuits en hôtels et campement dans
le désert.
• Deux choix d’hébergement possible.

Faites vous plaisir ! Remplacez votre campement par un camp mobile privé de
luxe, spécialement monté et aménagé pour vous... Une expérience à vivre absolument. Supplément de 600 € par personne (détails hébergement page 177).

BON À SAVOIR

5e JOUR • WAHIBA • ROUTE COTIÈRE • JEBEL SIFAF OU MASCATE (ENV. 300 KM)

petit-déjeuner.

Départ vers la ville de Sur, célèbre pour ses chantiers de construction de
« dhows » traditionnels. Poursuite par la route côtière vers le Wadi Tiwi, qui
se jette dans la mer. De part et d’autre du lit de la rivière, neuf hameaux sont
accrochés à flancs de montagne et se nichent au cœur d’une végétation luxuriante composée de dattiers, de bananiers et de cultures variées. Arrêt pour
découvrir le Wadi Shab, l’un des plus beaux d’Oman. Continuation vers Mascate et installation dans votre hôtel. Déjeuner et dîner libres.

6e JOUR • JEBEL SIFAH OU MASCATE
Journée libre sans guide pour profiter de votre hôtel ou découvrir à votre guise
la cité des Milles et une Nuits… A noter : en catégorie confort, l’hôtel est situé à
Jebel Sifah, à 1h15 de route de Mascate.

7e JOUR • MASCATE •AÉROPORT
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Mascate. Fin du séjour...

• Demi-pension sauf à Mascate en
• Supplément guide francophone :
280 € par personne base 4.
• Supplément 6 déjeuners du jour 1 au
jour 6 inclus : 94 € par personne.
• Supplément 3 dîners les jours 1, 5 et
6 : 124 € par personne.

VOTRE HÉBERGEMENT
(Charme / Luxe)

Mascate (1ère nuit) : Radisson Blue 4*
/ Grand Millennium 5*

Nizwa (2 nuits) : Golden Tulip 4* /
Alila Jebel Akdar 5*

Wahiba : Arabian Oryx Camp /
Desert Night Camp

Mascate (2 dernières nuits) : Sifawy
Boutique Hôtel 4* (à Sifah, 1h15 de
Mascate) / Shangri-La Al Bandar 5*
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(1) Exemple de prix par personne en hébergement Charme sur la base de 4 participants. Vols internationaux inclus.
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