
Expérience omanaise
Circuit au volant de 9 jours/7 nuits

Votre itinéraire

1er JOUR : PARIS h MASCATE (vol)
Envol de Paris pour Mascate. Nuit à bord.
2e JOUR : MASCATE
Arrivée à Mascate et transfert à votre hôtel. Nuit à Mascate.
3e JOUR : MASCATE
Prise en charge de votre véhicule de location. Suggestions 
de visites : la grande mosquée, le centre d’exposition sur le 
pétrole et le gaz, le musée d’Histoire naturelle, les musées 
Baït Al Zubair et Baït Al Baranda, le musée de la Porte de 
Mascate, le palais Al Alam, les forts Mirani et Jalali, le souk 
de Mutrah et la Corniche, la plage de Qurum, le quartier des 
ambassades. Nuit à Mascate.
4e JOUR : MASCATE h NIZWA (162 km – 1 h 40)
Route vers Nizwa, à l’intérieur des terres d’Oman. 
Suggestions de visites : le village de Birkat Al Mauz (sur la 
route vers Nizwa), le fort de Nizwa, le souk de Nizwa, le 
village et le fort de Bahla, le fort de Jabreen, le village de 
Tanuf. Nuit à Nizwa.
5e JOUR : NIZWA
Découverte de la région. Suggestions de visites : les villages 
d’Al Hamra et de Misfat, Jebel Shams et le grand canyon, la 
région du Jebel Akhdar. Nuit à Nizwa.
6e JOUR : NIZWA h WAHIBA (206 km – 2 h 30)
Route vers le Wahiba Sands. Suggestions de visites : le 
village et le souk d’Ibra, le village de Sinaw et Wadi Bani 
Khaled. Nuit dans le désert du Wahiba (dîner inclus).
7e JOUR : WAHIBA h SUR (130 km – 1 h 30)
Route vers la ville côtière de Sur. Suggestions de visites : 
la vieille ville de Sur et les chantiers navals des dhows, 
le sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz. Nuit à Sur (dîner 
inclus).
8e JOUR : SUR h MASCATE (210 km – 2 h 40)
Retour à Mascate par la route côtière. Suggestions de 
visites : Wadi Tiwi, Wadi Shab, Fins Beach, Bimah Sinkhole. 
Restitution de votre véhicule à l’hôtel. Nuit à Mascate.
9e JOUR : MASCATE h PARIS (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

VoS HÔteLS

(ou hôtels de catégorie similaire)
MASCATE Muscat Holiday Hotel **** (3 nuits)
NIZWA Golden Tulip Nizwa **** (2 nuits)
WAHIBA SANDS 1 000 Nights Camp *** (1 nuit)
SUR Sur Beach Hotel *** (1 nuit)

Les 4e et 5e jours, à Nizwa, possibilité d’être hébergé 
à l’hôtel Alila *****, avec supplément : à partir de 315 € 
par personne en demi-pension.

ProLonGeZ Votre CirCUit

À MASCATE Séjour libre dans la capitale omanaise. 
Descriptif et choix d’hôtel, voir p. 187 et ci-dessous :
Crowne Plaza Muscat ****, à partir de 120 € par nuit  
et par personne.
The Chedi Muscat *****, à partir de 180 € par nuit  
et par personne.
Al Bustan Palace *****, à partir de 170 € par nuit  
et par personne.
À ZANZIBAR Séjour libre sur l’île. Descriptif et choix 
d’hôtel, voir p. 171 à 178.

Découvrez avec ce circuit au volant l’essentiel des richesses d’Oman, en traversant les plus beaux 
sites naturels et villages traditionnels.  Vous serez séduit par sa mer turquoise, ses montagnes et 
canyons ocre, ses wadis émeraude... une féérie de couleurs !

NOTRE PRIX COMPREND
h Les trajets Paris/Mascate/Paris sur vol Oman Air.
h Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
h La location d’un véhicule 4 × 4 de type Toyota 
Prado (ou similaire) pour 6 jours.
h L’hébergement pour 7 nuits en chambre double 
en hôtels 3 et 4 étoiles (norme locale) et en camp 
dans le désert.
h 7 petits déjeuners et 2 dîners.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
h Les frais de visa : voir p. 192.
h Les repas libres.
h Les boissons.
h Les pourboires dans les hôtels.
h Les frais d’essence.
h Le supplément pour un GPS : 25 € par jour 
de location.
h Les droits d’entrée dans les sites visités.
h Toutes les dépenses d’ordre personnel.
h Le supplément pour un circuit individuel 
accompagné d’un chauffeur-guide parlant anglais, 
à partir de 2 080 € par personne.
h Le supplément pour un circuit individuel 
accompagné d’un chauffeur-guide parlant français, 
à partir de 2 790 € par personne.

PÉNINSULE ARABIQUE
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Découvrez Oman en circuit au volant, 
puis prolongez votre séjour à Mascate 
ou Zanzibar dans l’hôtel de votre choix.

À partir de

1 890 €
Exemple de prix TTC (*) par personne (base 
2 personnes minimum) au départ de Paris sur vol 
Oman Air le 1/6/17.

(*) Taxes variables susceptibles de modifications 
incluses : 285 € par personne.
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