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JOUR 1 – FRANCE                      ARRIVEE A MASCATE 

 Rendez-vous des participants à l'aéroport. 
 Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de Mascate. Formalités et 

récupération de vos bagages, accueil puis transfert à votre hôtel.  
 Diner libre. 
 Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - MASCATE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour sa 
remarquable architecture. Ce lieu religieux est un point de repère spirituel de l'Oman moderne et reflète ses valeurs. Comme 
édifice, il maintient l’équilibre entre l'esthétique, la culture et la tradition Islamique.  

 Après la visite de la mosquée, visite du musée Bait Al Baranda, qui retrace l’histoire de Muscat.  
 Déjeuner dans un restaurant local.  
 Nous visiterons ensuite le vieux Muscat. Cachée entre les montagnes, la ville historique comprend deux forts identiques du 

16ème siècle «Jalali » et « Mirani ». 
 Arrêt photo au palais Al Alam, qui est la résidence du Sultan Qaboos.  
 Passage par le musée Bait Al Zubair qui fait partie de l'héritage de Muscat. Sheikh Al Zubair, qui a servi autrefois trois 

Sultans, a fondé la maison en 1914 et son fils Mohammad Al Zubair l’a transformé en musée en 1998. Les portes de ce 
musée, gravées d'une manière artistique, mènent vers une forteresse 
utilisée comme salle de  réception. Le musée comprend des armes 
traditionnelles du pays, des bijoux, des costumes, des ustensiles 
domestiques ainsi que des environnements urbains et ruraux qui y ont 
été recréent.  

 Passage le long de la corniche pour admirer la beauté du paysage, 
arrêt à Maţrah - le principal port et centre commercial où vous 
découvrirez un véritable souk historique et pittoresque avec des petits 
magasins vendant toutes sortes de textiles, des bijoux, des parfums 
traditionnels (bakhoor), des souvenirs et des antiquités… 

 Après ce long périple, nous retournerons à l'hôtel.  
 Dîner dans un restaurant oriental traditionnel, où les odeurs de 

grillades mêlés aux pommes et aux pétales de roses émanant des 
«Shi-Sha» confirmeront seulement l'atmosphère de détente dont 
jouit l’Orient et les Omanais.  

 Nuit. 

JOUR 3 -MASCATE – SUR – WAHIBA 340 Km 

 Petit déjeuner. 
 Après le petit déjeuner, départ pour un voyage d'aventure. 
 Notre première escale sera à Quriyat, un petit village de pêcheurs. Nous 

continuerons notre promenade en traversant une des parties les plus excitantes 
de la côte de 1 700 KM d'Oman jusqu'à arriver à la célèbre Sinkhole, une partie 
d'une montagne qui s'est effondrée, et qui s’est remplie d’eau.   

 Un simple déjeuner sera servi en arrivant à Sur, une ville de caractère maritime 
avec un port de commerce plein d'activité tout au long de l'année. Célèbre pour 
l'architecture fascinante de sa vieille ville et les chantiers navals où les 
traditionnels dhows y sont construit depuis des siècles. 
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JOUR 3 -MASCATE – SUR – WAHIBA (suite) 340 Km 

 Ensuite, nous nous dirigerons vers Wahiba Sands – l’une des régions les plus fascinantes et les plus mystérieuses 
d'Oman. Les vastes dunes, toujours changeante prennent en charge une étonnante variété de la faune et préservent les 
différentes sortes de la flore et de la faune. Les normes de changements rapides des dunes sont le plus grand plaisir du 
photographe. 

 Wahiba Sands sont également le domicile de quelques mille Bédouins, qui sont connus avoir habité cette région 
inhospitalière depuis au moins 7 000 ans. Escalader les dunes, comme nos pilotes expérimentés, qui montrent leurs 
compétences, sont une expérience passionnante...  

 Nous atteindrons notre camp désert en fin d'après-midi. Le souper sera servi au camp et la nuitée sera dans les 
sables de Wahiba.  

JOUR 4 - WAHIBA SANDS – NIZWA 200 Km 

 Petit déjeuner. 
 Tôt le matin vous pourrez jouir du lever du soleil et d’une balade dans le 

désert puis nous partons vers Wadi Bani Khalid – une vallée verte entourée de 
montagnes escarpées.  

 Nous profiterons d’une vue incroyable – une chance de saisir la beauté du 
paysage avec votre appareil photo. Exploration des alentours à pied.  

 Un déjeuner sera organisé dans la Wadi autour des cours d’eau et des 
arbres. Ensuite, nous nous dirigerons vers NIZWA. 

 A l’arrivée visite de la région d’AL HAMRA avec ses Falaj et ses anciennes 
maisons. On visitera une des plus anciennes maisons du Shaikh “Bait al Safa “ qui 
a été restaurée et transformée en musée vivant.  

 Diner. Nuit à Nizwa. 

JOUR 5 - NIZWA- MASCATE (250 km ) – MUSSANAH 

 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Départ vers Nizwa. 
 Forts et Châteaux sont des lieux d’intérêts culturels des plus frappants 

d'Oman et avec ses tours et les murs de la ville, ils ont historiquement été utilisés 
comme points de vigie défensive. On estime qu'il y a plus de 500 forts, châteaux et 
tours à Oman, notre visite aujourd'hui comprendraient quelques-uns d'entre eux qui 
sont les plus remarquables et frappant dans leur architecture et leur style. 

 L'ancienne capitale d'Oman, Nizwa était un siège de l'apprentissage et le lieu de 
naissance de l'Islam ou Oman. Les forts circulaires du XVIIe siècle et le souk 
célèbre pour les bijoux d'argent sont la principale attraction de Nizwa, sans 
parler de la vente aux enchères de bovins populaire & intéressante, qui se déroule 
chaque vendredi. Construit sur une base rocheuse, la tour énorme a été conçue 
pour supporter la vibration de 24 canons. 

 Déjeuner à Nizwa avant de passer à Bahla, célèbre pour ses poteries faites à la 
main. Bahla est répertorié à l’Unesco comme un site du patrimoine mondial, 
toutefois le fort ici est en cours de rénovation et n'est pas ouvert au public. 
Construit comme un bastion défensif, le Jabreen est peut-être le plus beau des 
châteaux Omanais. Le château a des donjons, des passages, des chambres et 
des plafonds décorés de sculptures fines et de peintures.  

 Puis nous partons vers Barka et Mussanah. 
 A l’arrivée diner à votre resort. Hébergement au Millenium Resort (ou 

similaire). 

JOUR 6 - MUSSANAH –NAKHL – MUSSANAH 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
Ce matin profitez des côtes et des plages de l’Océan Indien ! 

 Déjeuner au resort. 
 L’après-midi nous visiterons l’ancien fort de NAKHL qui a été érige dans la période préislamique. Entouré de palmiers et 

protégé par les montagnes, c’est une base de défense extraordinaire. 
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JOUR 6 - MUSSANAH –NAKHL – MUSSANAH (suite) 

 Nous continuerons la visite avec le NAKHL hot springs, des sources d’eaux chaudes naturelles avant de retourner à 
notre hôtel. 

 Diner. Nuit au Millenium Resort (ou hôtel de catégorie similaire). 

JOUR 7 – MUSSANAH – MASCATE                      FRANCE 

 Petit déjeuner dans votre hôtel. 
 Profitez de la matinée ou de la journée sur la plage. 
 Déjeuner au resort. 
 Transfert à l'aéroport de Mascate. 
 Prestations et nuit à bord. 

JOUR 8 – FRANCE 

 Arrivée en France. 
 
 
 
 

IN FOS  V E R IT E  
 
 
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera 
néanmoins respecté. 
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TARIFS TTC 2017 

Mois Date de 
départ Paris Province (*) 

Janv. 07 
21 

1 639 € 
1 629 € 

1 839 € 
1 829 € 

Fév. 04 
25 

1 639 € 
1 629 € 

1 839 € 
1 829 € 

Mars 11 
25 

1 639 € 
1 629 € 

1 839 € 
1 829 € 

Avr. 08 
22 

1 639 € 
1 629 € 

1 839 € 
1 829 € 

Mai 06 1 689 € 1 889 € 
Juil. 01 1 689 € 1 889 € 
Oct. 14 1 739 € 1 939 € 
Nov. 11-25 1 739 € 1 939 € 
Déc. 09 1 739 € 1 939 € 

(*) Province préach avion ou TGV selon dispo. Le préacheminement peut s'effectuer la veille du départ ou le lendemain du retour. 
Les frais de restauration et/ou d'hébergement sont à la charge du client. 

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES : 
Transport 
 . Aérien : PARIS / MASCATE / PARIS sur vols réguliers Gulf Air via Bahrein, 
    Turkish Airlines via Istanbul ou Qatar Airways via Doha 
 . Transfert : Aéroport / Hôtel / Aéroport 
Hébergement : Hôtel 4 étoiles (normes locales) 
   : 1 nuit sous tente en camp dans le désert 
Repas  : Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7 
   : Dîner dans un restaurant oriental traditionnel 
Visites / Excursions : Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe 
     avec chauffeur anglophone 
   : Droits d'entrée dans les sites visités 
   : Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos 
   : Passage par le musée Bait Al Zubair 
   : Excursion à Wahiba Sands 
   : Visite de la région d’Al Hamra 
   : Arrêt à Bahla, célèbre pour ses poteries faites à la main 
Divers  : Les taxes et services hôteliers 
Guides / Assistance : Accueil et assistance à l’aéroport en anglais 
   : Guide accompagnateur francophone pendant les excursions 
Responsabilité civile : Allianz n°086 642 407 
Caution APST : Garantie totale des fonds déposés 
Services Capitales Tours : 1 pochette de voyage (convocation, liste hôtels, programme, infos…) 
Taxes et frais de dossier : Aéroport au départ de Paris (à ce jour) : 319 € dont 253 € de YQ 
(à ce jour au 01/09/16) : Aéroport au départ de Province (à ce jour) : 319 € dont 253 € de YQ 

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS : 

Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles 
Assurances : Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages 
   (plus d’infos dans le contrat d’assurance) : 4,5 % 
Frais de visa (à ce jour) : Formalités et frais de visas à votre charge et à régler sur place : 20 rials (soit 40 € env.) 
Supplément : Chambre individuelle : 459 € 
Divers : Pourboires à régler sur place (montants conseillés : 5 usd par jour pour le guide 
   et 4 usd par jour pour le chauffeur) 

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES : 

Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français – Visa obligatoire, démarches, 
formalités et frais de visas à votre charge. Attention : le passeport ne doit pas contenir de tampon et/ou de visa israélien. 
  

DEVIS  DE  VOYAGE GIR  2017 
MER,  MONTAGNES E T DESERTS  
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TARIFS 

 
Tarifs établis au 09/09/16 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène) 
 

MENTION A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES 
 
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera 
néanmoins respecté.  
 

PRE POST ACHEMINEMENT 
 
AVION OU TGV SELON DISPO  
(Le train peut remplacer le TGV pour les villes non desservies par celui-ci)  
Hors transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport qui reste à la charge des clients.  
Pour des raisons techniques le  pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du 
retour les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client. 
Billets non modifiables non remboursables 
 

TAXES 
 
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de 
hausse fuel éventuelles. 
 
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui 
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser. 
 

DEPART DE PARIS : 
 
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ 
 

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES 
 
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union 
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document 
officiel individuel. 
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), 
même accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage. 
 
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin 
d’être en règles le jour du départ. 
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination. 
 

NOTE D’INFORMATION SUR LES CIGARETTES ELECTRONIQUES : 
 
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent 
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). 
 

NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 : 
 
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en 
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage 
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination. 
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A 
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le 
saisir et peuvent refuser de vous embarquer à bord. 
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ. 

CONDITIONS AU 09/09/16 
A FAIRE  F IG URER SUR  NOS PROGRAMMES  


