
SULTANAT D’OMAN

(*) Préacheminement en avion ou TGV selon dispo. Le préacheminement peut s’ef-
fectuer la veille du départ. Les frais d’hébergement et/ou de restauration sont à la
charge des clients. (**) Prix TTC : Ce prix peut être révisé dans les conditions prévues
dans l’article R211-8 à R211-11 du code du tourisme, et notamment du fait d’une
modification des taxes aéroport et/ou de la surcharge carburant. 
Se reporter p. 50 à 52.

Prix toutes taxes comprises***

 Départ                                  Paris       Province*

 Jan.             23                   1 909 €      2 109 €
 Fév.             20                   2 029 €      2 229 €
 Mars           26                   1 909 €      2 109 €
 Avr.              09                   1 909 €      2 109 €
 Mai              07                   1 669 €      1 869 €
 Juin             04                   1 669 €      1 869 €
 Sept.           03                   1 669 €      1 869 €
 Oct.             22                   1 919 €      2 119 €
 Nov.             12                   1 919 €      2 119 €
 Déc.            10                   1 919 €      2 119 €

1er Jour 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. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

2e Jour MASCATE 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite de la Grande Mos-
quée 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  ré-
ception. Le musée comprend des armes traditionnelles du pays, des
bijoux, des costumes, des ustensiles domestiques ainsi que des en-
vironnements  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 dé-
couvrirez 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.

3e Jour MUSCAT / SUR / WAHIBA   (340 km)
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, départ pour un voyage d'aven-
ture.  
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.  
Ensuite, nous nous dirigerons vers Wahiba Sands – l’une des régions
les plus fascinantes et les plus mystérieuses d'Oman. Les vastes
dunes, toujours changeantes prennent en charge une étonnante va-
riété 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 7000 ans. Escalader les dunes, comme nos pilotes expéri-
mentés, qui montrent leurs compétences, est une expérience pas-
sionnante... 
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. 

4e Jour 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 de AL HAMRA avec ses Falaj et ses an-
ciennes maisons. On visitera une des plus anciennes maisons du
Shaikh “Bait al Safa “ qui a été restaurée et transformée en musée
vivant. 
Dîner. Nuit à Nizwa.

5e Jour NIZWA / MUSCAT (250 km ) / MUSSANAH
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ vers Nizwa. 
Forts et Châteaux sont des lieux d’intérêts culturels des plus frappants
d'Oman. Avec leurs 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 comprend au-
jourd'hui quelques-uns d'entre eux qui sont les plus remarquables
et frappant dans leur Architecture et 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 dîner à votre Resort. Hébergement au Millenium Resort
(ou similaire). 

6e Jour MUSSANAH / NAKHL / MUSSANAH 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin profitez des côtes et des plages de l’ocean Indien !
Déjeuner au Resort.
En 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.
Nous continuerons la visite avec le NAKHL hot springs, des sources
d’eaux chaudes naturelles avant de retourner à notre hôtel.
Dîner. Hébergement au Millenium Resort (ou similaire).

7e Jour 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.

8e Jour MASCATE / FRANCE 
Arrivée en France. 

INFOS VERITE
En fonction des réservations hôtelières, ce programme peut être inversé
sans modification des prestations terrestres.

TRANSPORT 
•FRANCE / MASCATE / FRANCE sur vols réguliers
avec escale

TRANSFERT 
•Aéroport/Hôtel/Aéroport

HEBERGEMENT 
•Hôtel 4* 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

NOTRE PRIX INCLUT
•Transferts/transports terrestres en véhicule de
tourisme adapté à la taille du groupe avec chauffeur
anglophone
•Droits d'entrée dans les sites visités 
•Guide accompagnateur francophone
•TAXES D’AEROPORT, SURCHARGES FUEL ET 
  TAXES DE SOLIDARITE INCLUSES (à ce jour)

NOTRE PRIX N’INCLUT PAS
•Les boissons, les pourboires et les 
  dépenses personnelles
•Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, 
  Rapatriement, Garantie révision des prix (hausse 
  carburant), Bagages (plus d’infos dans le contrat 
  d’assurance) 4,5% du montant total TTC.
•Pourboires à régler sur place (montant conseillé 5
usd par jour pour le guide et 4 usd par jour pour le
chauffeur)
•Visa Oman par vos soins et à régler 
  sur place (à ce jour)  . . . . . . . . . . . . . . .40 €
• Chambre individuelle :
  Suppl. par pers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 €

DOCUMENT DE VOYAGE
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.

les PLUS
• 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
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Mer, montagnes et désert

Circuit 
8 jours / 7 nuits

à partir de 

1669 ¤


