SÉJOUR OMAN’IFIQUE – DÉCOUVERTE
SAISON OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018
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….

Hébergement:
2 nuits d’Hôtel à Mascate
2 nuits en camping
1 nuit à Raz Al Jinz
1 Nuit en camp ou en version Luxe dans le désert*
1 Nuits au gîte de Misfah
ou
2 nuits d’Hôtel à Mascate
4 nuits en camping
1 Nuits au gîte de Misfah
Guides:
Guide Francophone
Niveau :
Facile
* 3 versions de Confort dans le désert :
- Version Camping avec tentes doubles version
tentes Igloo
- Version camp traditionnel avec hutte double
et sanitaires partagés
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“OMAN’IFIQUE”
Jour 1 = Vol France / Mascate
Accueil par votre guide après les formalités de douane et de bagages dans le hall
d’arrivée
Jour 2 = Mascate – Tiwi – Shatti Al Abyad
Visite matinale de la grande mosquée, symbole de la modernité du pays et de
l'engouement pour la religion.
Transfert ensuite vers le wadi Arbeen : baignade et déjeuner. Déjeuner sous forme de
pique-nique. Arrivée à Finns et installation de notre campement, dîner et nuit sur la
plage. Nuit en tente.
Temps de route : 2h30
Jour 3 = Shab – Sur – Raz Al Jinz
Réveil au bord de la mer. Après le petit-déjeuner, court transfert et petite randonnée
dans le Wadi Shab et baignade dans ce Wadi. Un endroit fabuleux encaissé entres les
falaises, avec sa petite grotte cachée que nous découvrons en mélangeant marche et
nage. Retour aux véhicules par le même sentier.
Dernier court transfert vers Raz Al Jinz. Installation pour la nuit.
En soirée observation possible de tortues vertes géantes (selon les saisons il est possible
de les observer.)
Temps de route : 2h - Temps de marche : 1h30 (dénivelé +/- 100m)
Jour 4 = Sur - Wahiba
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.
Départ ensuite vers le désert pour arriver à l’heure pour le thé. Une belle randonnée
pour observer ensuite le coucher du soleil depuis les belles dunes ocres des Wahiba
Sand. Dîner sur place et nuit dans le désert*
Temps de route : 1h30 - Temps de marche : 2h environs (dénivelé +/- 100m)
Jour 5 = Wadi Bani Khalid - Misfah
Tôt le matin possibilité de voir le soleil se lever depuis une dune, réveil très matinale
pour ceux qui veulent. En milieu de matinée départ vers le Wadi Bani Khalid, baignade
dans ce Wadi. Nous profitons de ce havre de fraîcheur, farniente.
Route ensuite vers Misfah Al BAryeen pour nous installer dans un gîte traditionnel au
coeur d’une palmeraie pour 2 nuits. Dîner sur place et nuit en chambre*
* SDB partagée
Temps de route : 3h - Temps de marche : 1h30 (dénivelé +/- 100m)
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Jour 6 = Misfah - Jebel Shams
Tôt le matin possibilité d’observer 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.
Installation et nuit en montagne. Dîner préparé par votre guide et nuit en tente.
Temps de route : 2h30 - Temps de marche 3H30 (randonnée optionnelle)
Jour 7 = Nizwa - Mascate - souk de Muttrah
Dans la matinée, visite de la ville de Nizwa et de son souk traditionnel du vendredi
matin, 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 et installation à votre hôtel pour la nuit. Dîner libre.
Temps de route : 2h
Jour 8 = Mascate
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une Sortie Observation Dauphins et baignade en
mer (Palme/masque et Tubas fournies) - Sortie de 3h à 56€/Personne à régler à
l’avance au moment de votre réservation.
Retour vers les 12H à la marina pour un court transfert qui vous conduit dans un
restaurant sur une plage privée.
AM Laissez libre avec vos chauffeurs à disposition pour revenir sur le souk en fin de
journée avant de vous ramener à l’aéroport.
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TARIFS OCTOBRE 2017 À AVRIL 2018
2 VERSIONS DE CONFORT
5 nuits HÔTELS & 2 nuits en CAMPING

4 nuits CAMPING et 3 nuits Hôtel

Nbre de personne

PRIX TTC €/Personne

Nbre de personne

PRIX TTC €/Personne

Base 3 & 5

1940

Base 3 & 5

1490

Base 4 & 6

1750

Base 4 & 6

1330

Base 7 & 9

1715

Base 7 & 9

1290

Base 8 & 10

1620

Base 8 & 10

1200

Base 11 à 14

1570

Base 11 à 14

1190

Prix comprend:
● Hôtels selon le niveau de confort préféré
● Tous les repas sauf déjeuners et dîners sur Mascate.
● Tous les transferts en 4X4 climatisé tout confort
● Guide Francophone et son assistant Omanais Anglophone
● Les repas des guides
● Les entrées incluses des sites programmés
Prix ne comprend pas:
● Assurances personnelles
● Les déjeuners et dîners sur Mascate (environs 10€/repas/personne)
● Observation des dauphins et sortie plongée avec Masque et tuba à Mascate (3h)
au tarif de 56€/personne
● Visa de 20 OMR (48€) à payer sur place
● Location de duvet pour le camping version igloo 6€/duvet
● Pourboires
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Mascate :

Vos hôtels :

Désert :
CAMP traditionnel

Version Camping Igloo

Misfah :
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Le camping est organisé de la façon suivante :
• Tente igloo base 2 personnes
• Matelas confortable avec drap de protection fournie
• Un guide et son équipe qui prépare chaque soir le repas et le petit déjeuner avec des
produits frais

Les Voyages d’Emilie – RCS 752 384 347 Brest - SAS au capital de 8 000€
IM02915004 - www.les-voyages-d-emilie.fr - Tel : 09 83 30 02 03

