
Descriptif année 2016/2017

Circuit en bus, Oman, Muscat

Mystérieux Sultanat d'Oman

8 jours/7 nuits de/à Muscat

Oman, Muscat

1er Jour : Muscat
Arrivée à l’aéroport de Muscat, accueil et transfert vers votre hôtel (Dî). Pour les vols de nuit,
l’arrivée à l’aéroport de Muscat et votre transfert se fera le matin de bonne heure le 2ème
jour. Pour une réservation sans vol, le transfert à votre hôtel se fait par vos soins ou sur

http://hotelbeschreibung.fti.de/pdbfr/preview/season/1/uid/preview_8ad3a91756536633015655d1ee5758e8.html?no_cache=1


demande auprès de nos services (ramassage à l’aéroport et transfert non compris, en
supplément).
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

2ème Jour : Muscat
Tour de ville d’une demi-journée pendant laquelle vous découvrez d’innombrables curiosités
de Muscat. Vous visitez la grande mosquée (veillez à respecter les consignes vestimentaires),
le souk de Muttrah et le marché aux poissons. Après avoir vu le palais Al Alam, votre
promenade à travers la ville continue en direction du musée Bait Al Zubair, qui vous donne
un aperçu intéressant de l’histoire du Sultanat. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

3ème jour : Muscat - Nizwa -
Jabrin - Nizwa
Départ pour Nizwa. Pour commencer votre journée, vous avez la possibilité de flâner au souk
animé. N’hésitez pas à aller voir ensuite l’imposante forteresse construite au XVIIème siècle.
Du haut de sa plus haute tour, la vue sur les environs est époustouflante. Vous quittez Nizwa
et poursuivez votre route vers le château de Jabrin, l’un des mieux conservé de tout le pays.
Au gré des pièces, laissez-vous transporter dans l’atmosphère exceptionnelle de cette
époque !
Retour pour Nizwa et temps libre. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Al Diyar **
Distance : env. 180 km

4ème jour : Nizwa - Al Hamra -
Jebel Shams
Après le petit-déjeuner, vous partez pour le petit village d’Al Hamra, les autochtones y ont
construit un musée intéressant et original ouvert aux visiteurs. Puis, votre voyage vous mène
jusqu’au plus haut sommet d’Oman : Jebel Shams, également appelé la montagne du soleil.
Imprégnez-vous du panorama fantastique sur ces montagnes spectaculaires et sur le Grand
Canyon, profond de 1000m, avant de retourner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Jebel Shams Resort ***
Distance : env. 70 km

5ème Jour : Jebel Shams - Wadi Bani Khalid -
Wahiba Sands
Le matin, vous levez le camp pour Wadi Bani Khalid, que vous atteindrez vers midi. Comme
par magie, voilà qu’apparaît cet oasis impressionnant aux petits lacs clairs invitant à une
baignade rafraîchissante. Continuation dans le désert pour arriver à votre lieu de bivouac.
Visite d’une maison bédouine. Le soir autour du feu de camp, appréciez cette expérience
magique sous les étoiles. (PDJ, Dî)
Hébergement : Sama Al Wasil Desert Camp ****
Distance : env. 160 km

6ème Jour : Wahiba Sands -
Jalan Bani Bu Ali -
Jalan Bani Bu Hassan - Sur
Départ pour Jalan Bani Bu Ali dans la matinée. En cours de route, arrêt-photo à la mosquée Al
Hamooda. Au souk de Jalan Bani Bu Ali vous trouvez sûrement le cadeau souvenir idéal avant



la visite d’un champ de courses, très connu pour ses célébrations en tous genres. À votre
arrivée à Jalan Bani Bu Hassan, ne manquez pas de faire le tour de la forteresse et avec un
peu de chance, en vous promenant le soir sur la plage, vous verrez des tortues ! (PDJ, Dî)
Hébergement : Turtle Beach Resort **
Distance : env. 80 km

7ème Jour : Sur - Wadi Tiwi -
Bima Sink Hole - Wadi Arbyn - Quriyat - Muscat
Vous commencez par un petit tour de la ville de Sur, puis votre route vous mène à Wadi Tiwi
et ses plantations de bananes et de papayes. Vous longez de magnifiques plages de sable
blanc pour arriver à Bima Sink Hole, un gigantesque et spectaculaire cratère aux eaux
turquoises. Prochaine halte à Wadi Arbyn, un lit de rivière asséché. Vous terminez votre
périple par la visite du port de Quriyat et son phare. Vous rejoignez Muscat en début de
soirée. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****
Distance : env. 150 km

8ème Jour : Muscat
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport ou vers votre hôtel balnéaire dans le cas
d’une prolongation. (PDJ)

Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des impératifs locaux, le programme pourra être modifié
mais le contenu inchangé.
Veuillez noter que la consommation d'alcool en public est interdite. Entre 15h00 et 18h00, le
service d'acool n'est pas autorisé. La majorité des hôtels sert des boissons sans alcool
24h/24.

Nombre minimum de participants

4 personnes.

Remarque Ramadan
Le mois sacré du Ramadan offre une occasion de vivre la culture arabe et de participer aux
fêtes traditionnelles après le coucher du soleil. Les non-musulmans ne devront pas suivre pas
la tradition du jeûne. Durant les heures de jeûne nous vous recommandons, par respect, de
ne pas manger, boire ou fumer dans les lieux publics. Il peut y avoir des restrictions dans les
hôtels (comme par exemple l'alcool, repas servis que dans les espaces intérieurs,
programmes d'animations limités ou annulés. Merci de vous informer avant la réservation sur
les restrictions dans l'hôtel sélectionné.
Remarque carte de crédit lors du Check-in
Il est d'usage dans les hôtels des Emirats Unis / Oman / Qatar (selon la région) de donner lors
de l'enregistrement une carte de crédit ou une caution en espèces. Cette caution est rendue
lors du check-out. Cependant si consommation manquante dans le mini-bar, factures non
payées aux restaurants ou autres services ou factures non payés ceux-ci seront retenus sur
la caution.
Limite d'âge dans les hôtels



Veuillez noter que les hôtels dans les Émirats arabes unis / Oman / Qatar n'acceptent pas les
personnes non accompagnées de moins de 21 ans. Selon la loi, au moins une personne par
chambre doit avoir minimum 21 ans. Aucun alcool n'est servi aux personnes de moins de 21
ans.

Recommandé pour ...
Les passionnés de culture
Les explorateurs

 

Points Forts
Circuit privatif
Nizwa et Jabrin
Jebel Shams
Nuitée en bivouac dans le désert autour d'un feu de camp

 

Inclus
7 nuitées base chambre double dans les hôtels selon descriptif ou similaires
Repas selon programme (PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
Transport en véhicule climatisé
Guide/chauffeur francophone
Transferts selon descriptif
Entrées aux sites selon descriptif
Eau minérale pendant le trajet

 

Prestations non incluses
Visa pour le Sultanat d’Oman
Pourboires et dépenses personnelles
Visites facultatives

 


