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Oman’ifique 
SÉJOUR OMAN – DÉCOUVERTE 
Octobre 2016 à Avril 2017 
 
Hébergement: 
Hôtel à Mascate  
2 nuits sous tente 
Nuit au Turtle Beach Resort 
Nuit au Nomadic Camp 
Nuit au gîte de Misfah 
 
Guides: 
Guide Francophone et ses chauffeurs/assistants Anglophone 
 
 
Niveau : 
Facile 

Prix comprend: 
● Hôtels en chambre double en B&B 
● Vols internationaux avec la Compagnie Gulf Air via Doha 
● Tous les repas sauf déjeuners et dîners sur Mascate. 
● Tous les transferts en 4X4  
● Tout le matériel de camping + inclus la location du duvet 
● Guide Francophone & ses assistants Omanais Anglophone 

 
Prix ne comprend pas: 

● Assurances personnelles 
● Les déjeuners et dîners sur Mascate  
● Visa 
● Balade en chameau en option 
● Tout ce qui n’est pas inclus 
● Tarif susceptible de changer en fonction de l’aérien réservé au jour de la 

réservation 

 
VERSION CONFORT - TARIF À PARTIR de 1775 € TTC /personne * 

 
VERSION CAMPING  - TARIF À PARTIR de 1646 € TTC /personne * 

 
*Toutes Taxes Incluses – MINIMUM de 4 PARTICIPANTS 

http://www.les-voyages-d-emilie.fr/
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DÉCOUVERTE DU SULTANAT D’OMAN 

Ce circuit vous offre un aperçu des différentes facettes du Sultanat 
d’Oman ! Wadis, montagnes, plages, et désert… Partez à la découverte 
des richesses naturelles qui font la fierté de ce pays ! Entre modernité 
et tradition un voyage complet à ne pas râter…. 
 
Jour 1 = Départ France  
ACCUEIL et Transfert Hôtel Ramee Guestline. 
 
Jour 2 = Mascate – Tiwi – Shatti Al Abyad 
Visite matinale de la grande mosquée (selon vos horaires de vol), symbole de la 
modernité du pays et de l`engouement pour la religion.  
Enchainement après un transfert vers Tiwi, découverte du Wadi Tiwi , immersion au 
cœur de ce wadi ou de nombreux villageois vivent encore. Transfert ensuite vers la 
Plage de Tiwi : White Beach.  
Nuit en bivouac. 
Temps de route : 2h30 - Temps de marche : 1h30(dénivelé +/- 150m) 
 
Jour 3 = Shab – Sur – Ras Al HAdd 
Transfert et petite randonnée dans le Wadi Shab et baignade dans ce Wadi fabuleux avec 
sa petite grotte. Retour aux véhicules par le même sentier. Nous poursuivons notre 
circuit vers Sur, où nous déambulons dans son marché aux poissons et aux légumes très 
vivants et riches en couleurs. Puis visite de la fabrique de boutre, bateau traditionnel 
Omanais. Dernier court transfert vers Ras Al Hadd, Installation à notre petit hôtel en 
bord de mer. 
En soirée observation des tortues vertes. Retour dans les chambres pour la nuit. 
OU 
Installation du bivouac en bord de mer, en soirée observation des tortues vertes. 
 
Jour 4 = Wadi Bani Khalid - Wahiba 
Début de matinée baignade avant de partir en milieu de matinée vers le Wadi Bani 
Khalid, baignade dans ce Wadi. Nous profitons de ce havre de fraicheur, farniente. 
Nouveau transfert vers Al Wasil et installation au camp du Nomadic tenu par une famille 
de bédouin et de chamelier. Un pur moment de partage dans des huttes simples et 
confortables au cœur du désert Omanais.  
Ou 
Nouveau transfert vers Al Wasil et installation de notre bivouac au coeur du confortable 
désert Omanais. 
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Temps de route : 3h - Temps de marche : 1h30 (dénivelé +/- 100m) 
 
 
Jour 5 = Wahiba  - Jabreen – Bhala - Misfah 
Tôt le matin possibilité de voir le soleil se lever depuis une dune, réveil très matinale 
pour ceux qui veulent. En option : balade à dos de chameau en compagnie de notre 
famille bédouine. 
Départ ensuite pour rejoindre Jabreen et visiter son Château. Puis escale à Bahla, pour 
en découvrir le quartier des potiers. Nous poursuivons notre route pour nous installer 
dans un gîte au cœur d’un petit village de montagne. Un endroit au calme, où la 
palmeraie environnante est toujours cultivée et riches de cultures.  
Temps de route : 2h30 
 
 
Jour 6 = Misfah – Jebel Shams  
Tôt le matin possibilité de travailler avec les villageois dans la palmeraie, ou de prendre 
un peu de temps sur la terrasse du gîte face à la palmeraie. 
Court transfert pour le Jebel Shams pour pique niquer face à la vue sur le Grand canyon.  
Départ pour une randonnée en balcon pour ceux qui le souhaitent, celle ci se fait en A/R 
pour rejoindre un ancien village abandonné. Sans grande difficulté mais d’une beauté 
incomparable, venez arpenter les sentiers. 
Retour à nos véhicules pour une dernière soirée la tête dans les étoiles pour notre 
dernier nuit, cette fois-ci en campement sous tente 
Temps de route : 2h30 
 
J 7= Nizwa - Mascate - souk de Muttrah 
Dans la matinée, visite de la ville de Nizwa et de son souk, l’occasion de découvrir les 
Omanais dans leur vie quotidienne. Visite également du fort de Nizwa, datant du XVIIe 
siècle, magnifique ouvrage militaire aux remparts impressionnants abritant aujourd’hui 
un très beau musée.  
Route vers Mascate pour une douche rapide à l’hôtel avant de visiter le palais du sultan 
et de découvrir le souk de Mutrah.  
En soirée, transfert à l’aéroport et vol (de nuit) retour pour la France*. 
 
J 8/ … France Arrivée en France. 
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