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Oman du Jebel Akhdar à la mer 
CIRCUTS PROGRAMMÉS :  
29/10  au 5/11/2016 
3 au 10/12/2016 
11 au 18/02/2017 
 
Hébergement: 
3 Nuits sous tente  
1 nuit en Hôtel 4* sur Mascate 
1 nuit en gîte sur Misfah ou Hôtel sur Nizwa 
1 nuit au Turtle Beach Resort à Ras Al Hadd 
 
Guides: 
- Un guide chauffeur Libanais Franco/Arabophone 
- Chauffeur assistant anglophone Omanais au delà de 4 participants 
 
Niveau : Facile 
 
LE PRIX COMPREND 
Le vol aller retour Paris / Mascate 
Les taxes aériennes 
Les transferts sur place 
Les entrées dans les sites 
Les pourboires institutionnels 
L'hébergement  
Le matériel de bivouac sauf les duvets (possibilité de location sur place) 
La pension complète sauf dernier dîner à Mascate 
L'équipe de chauffeurs 
Un guide accompagnateur  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
Surcoût possible au moment de votre réservation dû au tarif de l’aérien, (tarif de base 
495 €/PERSONNE TTC avec Turkish Airlines au départ de Paris CDG) 
   
À payer sur place 
 Les frais de visa (~ 15 €) 
 Les dépenses personnelles 
 Les boissons 
 Le dernier dîner à Mascate (~ 15 €) 
Le pourboire à votre guide accompagnateur (à votre discrétion)  

SÉJOUR DÉCOUVERTE 
DU JEBEL AKHDAR À LA MER 

8 JOURS 
1565 €/PERSONNE (Base 4 personnes) 
2132 €/PERSONNE (Base 2 personnes)  
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JOUR 01 - Vol pour Mascate. 
Embarquement et vol pour le Sultanat d'Oman. Accueil et transfert à l'hôtel.  

HÉBERGEMENT : HÔTEL. 
 
JOUR 02 - Mascate - djebel Akhdar. 
Départ pour le Djebel Akhdar (la montagne verte). Déjeuner en cours de route puis 
arrivée à la palmeraie de Birkat al Mouz. C'est ici que nous empruntons l'unique voie 
d'accès qui nous permettra de rejoindre les plateaux de l'Akhdar que nous atteignons en 
fin d'après-midi pour un splendide panorama au soleil couchant sur les abrupts 
vertigineux des canyons, remparts naturels à la forteresse que fut le Djebel Akhdar. 
Bivouac sur le plateau à 2000 m d'altitude (ici la température la nuit en décembre et 
janvier peut descendre à -5°C). 

HÉBERGEMENT : BIVOUAC. 
 
JOUR 03 - Plateau de Sayq - Nizwa - village de Misfah. 
Un court transfert nous emmène au départ de notre première randonnée sur le plateau 
de Sayq. Nous relions à pied les superbes villages, toujours habités, d’Ash Shirayjah et 
d’Al Aqur. Nous découvrons les cultures en terrasse plantées de rosiers, grenadiers, 
pêchers, abricotiers… et irriguées par des Felaj (canaux d’irrigation ancestraux). Nous 
rejoignons ensuite Nizwa et sa citadelle. Dans l’après-midi, arrivée au charmant village 
de Misfah perché à 800 m d’altitude. Visite libre de la palmeraie. 

NB D'HEURES DE MARCHE : 2H environ 
HÉBERGEMENT : GÎTE ou HOTEL sur NIZWA. 
 
JOUR 04 - Misfah - Wadi Bani Khaled - Dunes des Wahibas. 
Longeant la partie occidentale du Djebel Hajjar, nous atteignons le Wadi Bani Khaled. 
Découverte du wadi et de ses vasques naturelles avant de se baigner dans ces véritables 
piscines aux eaux turquoises. Après ce bain rafraîchissant, nous continuons notre route 
vers le désert des Wahibas et installons notre bivouac dans les dunes. 

NB D'HEURES DE MARCHE : 2H environs 
HÉBERGEMENT : BIVOUAC. 
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JOUR 05 - Traversée des Wahibas - Ras al Hadd. 
Balade matinale dans les dunes puis départ en véhicule pour une grande traversée !! 
Nous progressons au milieu des dunes et découvrons les couleurs changeantes de cet 
océan de sable. Nous rejoignons ensuite la côte et remontons le long de l’océan, 
découvrant quelques villages de pêcheurs isolés, des plages immenses et désertes et 
profitons d’une halte pour nous baigner. Arrivée à Ras Al Hadd, le point le plus oriental 
de la péninsule Arabique. Nuit en campement aménagé. 

NB D'HEURES DE MARCHE : 1 À 2 
HÉBERGEMENT : CAMPEMENT AMÉNAGÉ. 
 
JOUR 06 - Ras el Hadd - Sur - plage de Fins. 
Nous continuons notre remontée de la côte. Nous atteignons Sur : découverte de la ville 
et de ses environs, notamment le chantier naval où se construisent encore des boutres 
traditionnels, appelés "dhaws" en anglais.  Dernier port abrité du golfe d'Oman, son 
nom évoque le trafic d'armes et d'esclaves. Sur a connu ses moments de gloire et de 
prospérité. On continue à y fabriquer les fameux boutres en bois utilisés jadis pour la 
pêche des perles dans le golfe arabique, ou pour le transport des marchandises entre 
l'Arabie, la Corne d'Afrique et l'Asie. Aujourd'hui la ville se réveille de sa torpeur grâce à 
l'activité de pêche au thon.  Nous déjeunons à Tiwi puis traversons la petite ville avant 
d'entamer une jolie randonnée à la découverte de wadi. Nous marchons le long des eaux 
claires et nous baignons dans des vasques rafraîchissantes. Nous regagnons ensuite une 
jolie plage non loin de Fins et y installons notre bivouac. Baignade dans l'océan.  

NB D'HEURES DE MARCHE : 2H 
HÉBERGEMENT : BIVOUAC 
 
JOUR 07 - Retour à Mascate et vol de nuit. 
Nous quittons notre bivouac et remontons un superbe Wadi avant d'entamer la route de 
retour sur Mascate. Nous marchons ensuite le long de la corniche pour rejoindre le souk 
de Matrah, pittoresque et coloré. C'est la vitrine vivante de la société omanaise 
traditionnelle. Possibilité de prendre une douche avant le transfert à l'aéroport pour 
notre vol de nuit. 

JOUR 08 - Arrivée en France. 
Arrivée en France.  

A NOTER 
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et 
opérationnelles, votre guide accompagnateur peut en effet le modifier, pour votre 

sécurité et celle du groupe. L'itinéraire peut se faire en sens inverse. 
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