Voyage au
8 Jours / 7 Nuits Circuit Guidé avec Guide Anglophone en
4x4

Programme pour Secrets de Voyages
Période du 1er au 30 septembre 2018
Itinéraire basé sur 2 personnes

Jour 01

Bienvenue à Oman
ôtel.

Nuit au Shangri-la Hôtels

Jour 02

La découverte de la ville de Mascate
Vous commencerez la journée par la visite de la Grande Mosquée. Elle est ème
plus grande mosquée du monde et fut construite en ème
anniversaire du règne du Sultan Qaboos. La mosquée est
; son chandelier de 14 m de long et son tapis de
r dans ce lieu saint, les
femmes doivent se couvrir les cheveux et la poitrine. Les hommes comme les
femmes sont priés de se couvrir les jambes entièrement ainsi que les épaules

Vous serez en
architecte indien. Ce palais sert de lieu de réception lors de visites officiels
forts
enchainerez avec la visite du musée de Bait Al Zubair et sa collection

ancien et du plus vaste marché omanais. Vous pourrez alors flâner au travers
ferons découvrir comment mélanger les huiles essentielles et comment récolter
médical des épices et des herbes du pays ainsi que la conception des bijoux
!
A midi transfert vers votre hôtel
AprèsNuit au Shangri-la Hôtels

Jour03

De la capitale à la montagne verte
Après le petit-déjeuner à

ôtel,

Premier arrêt d' aujourd' hui est Nizwa où vous visitez le marché argenterie et
de la tour ronde fort.
Ensuite, vous arrêtez Birkat Al Mauz, un village abandonné entouré de
plantations de palmiers dattiers et un ancien système d' irrigation appelé
<<Falaj>> (site du patrimoine mondial de
Djebel Akhdar : la montagne verte. Ce
des plus riches
pêches, des raisins, des amandes, des noix ainsi que les fameuses roses qui
dernières fleurissent, visiter la distillerie devient une expérience savoureuse.
Vous atteignez ensuite le plateau du Saiq, culminant à 1900 m et qui offre au
voyageur un panorama magnifique sur les montagnes et la plaine en contrebas.

admirer le paysage.

ba
Transfert
vers votre hôtel.

Jour 04

tombe dans un Vendredi, vous avez la chance de visiter le marché aux
bestiaux. Aussi, vous allez voir les légumes, les argentés et le marché en
Oman. Vous conduisez vers le château de Jabrin, le plus bel édifice avec ses
riches gravures et des peintures murales, en passant par le fort de Bahla, le
plus grand fort dans paye, Site de l' UNESCO du patrimoine mondial.
Déjeuner libre en route. Cette excursion est en véhicule saloon ou minibus

Jour 05

De la montagne vers le désert du Wahiba Sands
Dans la matinée, prenez possession de votre 4*4 et rendez,
vous apercevrez plusieurs tours perchées sur les collines environnantes
témoignant du passé stratégique du lieu. En route, vous visiterez le village de
Bidiya et la ville de Sinaw. Cette dernière met en scène un souk particulièrement
vivant et singulier, où les femmes bédouines viennent marchander en tenues
traditionnelles, sans que distinction ne soit faites entre hommes et femmes.
Les dunes de sable vous attendent ensuite dans le désert du Wahiba. Cette
00 km de large entre les
200 m. Vous vous aventurerez alors dans un rallye au creux de ces vagues
sculptées au gré du vent. Leurs couleurs, autant que leurs formes, sont sujettes
du jour.
Ce désert abrite encore les tribus Nazaris et Jenebhas ; ces bédouins à

Dîner et nuit au Desert Night Campement

Jour 06

Du Désert vers la côte
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Sur. En route vers Sur, vous vous
arrêterez au plus réputé des wadis omanais : Wadi Bani Khalid. Ses eaux
émeraude et turquoise vous invite irrésistiblement à la baignade dans un décor
rendu un peu plus paradisiaque par les palmiers luxuriant qui bordent la rivière.
Ain Hamouda, Ain al Sarooj et Ain Dawwa sont les lieux les plus idylliques de ce
wadi. Vous aurez assez du temps pour se baigner et relaxer.

seule productrice du traditionnel dhow omanais ; il est possible de visiter la

fabrique située directement dans le port. Le mythique navire Fatah Al Khair
datant du 8ème
visible dans le musée à ciel ouvert de la ville.
Dans la soirée vous partirez dans la réserve de Ras Al Jinz pour une rencontre
spéciale. Dès 20h00 vous découvrirez les tortues de mer (tortues vertes) ayant
élu domicile dans l
de cette poignée de géantes ayant survécu à un long périple. La rarefaction

Nui

Jour 07

Retour Sur Mascate
nez vers Mascate.
Premier arrêt est le cratère de Bimah
aux eaux turquoise.

trouvé refuge au creux de la côte longeant le golfe. Votre route qui traverse la

: unique héritage de Qalhat, capitale omanaise de

Vous visitez Wadi Arbiyeen où les sommets est de la montagne du Hajar se
dressent à 1500 m au-dessus de la plaine
des millénaires durant transformant le relief en crêtes rocheuses. Le Wadi
Dayqah est ainsi né avec le surnom suivant : « le petit torrent ». Bien que les
eviennent
violentes et dangereuses dans les wadis. Ces derniers deviennent réellement
paradisiaques une fois les intempéries terminées et offrent de superbes
balades. Transfert vers votre hôtel.
Nuit au Shangri-la Hôtels

Jour 08

Après le petit déjeuner,

Hébergement :





02 nuits à l’hôtel Alila Al Jabal Akhdar, Chambre Deluxe Vue sur les Montagnes
en demi-pension
01 nuit au Campement Desert Night Camp, Deluxe Suite en demi-pension
01 nuit à l’hôtel Sur Plaza, Chambre Standard en petit-déjeuner
03 nuits au Shangri La Barr Al Jissah – Al Bandar en chambre Deluxe vue mer en
petit-déjeuner

Prix par personne du 1er au 30 septembre 2018 : 2670 €







02x trajets transfert aéroport/hôtel/aéroport en véhicule privé avec c h a u f f e u r .
Demi-journée la découverte de la ville de Mascate en véhicule prive
avec chauffeur/guide anglophone le jour 2.
05 jours circuit en 4x4 avec chauffeur/guide Anglophone du jour 3 au jour 7.
Ticket pour observer les tortues au Ras Al Jinz Turtle Reserve.
Frais d entrée
Bouteille d’eau pendant le circuit.

Suppléments Optionnels :
o
o
o

Prémium Fast Track à l’arrivée ou bien au départ 80 € par personne.
Frais de visa (à l’arrivée) et aider à l’obtenir 70 € par personne
Guide Francophone 160 € par jour

