OMAN

CIRCUIT PRIVÉ
ou

Autotour
Tous les trésors d’Oman
Un itinéraire de 7 nuits, complet et bien rythmé avec des étapes aux charmes
variés, entre ville, montagne, désert et mer. Le choix d’une découverte approfondie
de la région de Nizwa et de ses paysages spectaculaires. Nouveau cette année : la
possibilité de séjourner en hébergements de charme.

L’esprit
du voyage
• Les 4 sites incontournables du pays :
la culturelle Mascate, les montagnes
vertigineuses du Jabal Al Akhdar, les
dunes orangées du désert de Wahiba
et la ville côtière de Sur.
• 2 options au choix : un circuit privé
avec chauffeur guide francophone
(visites selon programme) ou un
autotour avec votre 4x4 de location
(visites non incluses).
• Un choix de 4 catégories d’hébergements.
• Nous vous suggérons de prolonger
votre séjour par une extension
balnéaire à Mascate ou à Salalah.
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Jour 1

AEROPORT / MASCATE (50 km)
Accueil à l’aéroport de Mascate et transfert à votre hôtel en voiture privée avec
un chauffeur anglophone pour 2 nuits. Après-midi libre.

Jour 2

MASCATE (70 km)
Départ matinal en compagnie de votre chauffeur guide francophone pour une
journée à la découverte de Mascate : la corniche, le vieux Mascate, la Grande
Mosquée, l’Opéra Royal, le musée Bait Al Zubair… Balade dans les souks de
Mutrah où bat le cœur de la cité.

Jour 3

MASCATE / WADI BANI AUF / NIZWA (300 km)
Départ en direction des montagnes Hajar via Barka et son marché aux poissons ;
puis visite du Fort de Nakhal. Arrivés dans le Wadi Bani Auf (non accessible
en option autotour) vous emprunterez une piste qui offre des points de vue somptueux. Découverte des villages perchés d’Al Hamra et Misfat avant de reprendre
la route qui mène à Nizwa où vous vous installerez pour 2 nuits.

Arabie | Oman | Circuit privé ou autotour

Jour 4

NIZWA / JABAL SHAMS / NIZWA (230 km)
Nichée dans une grande oasis, Nizwa est une ancienne cité caravanière. Vous
visiterez son fort et son souk. Sur la route de Bahla, visite du fort de Jabrin avant
de repartir vers le Jabal Shams et son panorama spectaculaire. Arrêt photos au
Wadi Ghul et vue panoramique sur le village de Nakhar.

Vos hébergements

(Hôtels indiqués ou similaires)

Jour 5

NIZWA / JABAL AL AKHDAR / WAHIBA (320 km)
Départ pour le Jabal Akhdar et ses villages en terrasse spécialisés dans la culture
des roses. Arrêt photos au Wadi Madeen (non accessible en option autotour)
puis découverte du village abandonné de Birkat Al Mauz. Route vers le désert de
Wahiba où vous vous installerez pour 1 nuit. En fin de journée, vous escaladerez
les dunes en 4x4 pour admirer le coucher de soleil.

Charme
Mascate (2 + 1N) : Crowne Plaza
Al Hamra (1N) : Misfah Old House
Nizwa (1N) : Antique Inn
Wahiba (1N) : Safari Desert Camp
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Mascate (2+1N) :
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Nizwa (2N) : Golden Tulip
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Wahiba (1N) :
Desert Nights Camp
Sur (1N) : Sur Plaza
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Jour 6

WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR (220 km)
« Dune bashing » suivi d’une pause chez une famille de bédouins. Cap à l’est : la route
traverse un paysage minéral jusqu’au Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles oasis
d’Oman, où un bassin invite à la baignade. Continuation vers Sur pour 1 nuit.
Le soir, direction Ras Al Jinz pour une observation guidée des tortues venues
pondre sur la plage.

Jour 7

SUR / MASCATE (260 km)
Découverte de la ville de Sur, où vous visiterez le chantier naval avant de reprendre
la route côtière qui serpente entre mer et montagne. Détour pour explorer
le Wadi Tiwi puis le Wadi Shab, où vous aurez du temps pour randonner
avant de rejoindre Bimah Sinkhole, un vaste puits naturel aux eaux turquoise,
puis Mascate pour 1 dernière nuit.

Supérieur
Mascate (2+1N) :
Shangri-La Al Husn

Sup

Région de Nizwa (2N) :
Alila Jabal Akhdar
Wahiba (1N) :
Desert Nights Camp
Sur (1N) : Sur Plaza

À partir de

€ ttc
ɕɝəə
base 4 par personne
ɖɛɛɔ € ttc
base 2 par personne
ɕəɘɔ € ttc
en autotour par personne
(1)

(1)

(2)

Jour 8

MASCATE / AEROPORT (50 km)
Transfert à l’aéroport de Mascate en voiture privée avec un chauffeur anglophone.
Vol retour ou prolongation de votre séjour à Mascate ou Salalah.

(1) Exemple de prix en circuit privé en chambre double standard incluant les vols internationaux et un chauffeur guide
francophone du jour 2 au jour 7 inclus. (2) Exemple de prix en autotour en chambre double standard incluant les vols
internationaux et une location de voiture type Cat C avec GPS.

Itinéraire de 10 jours / 7 nuits
au départ de Paris
du 01/05/20 au 20/10/20
(1)
Formule petit-déjeuner à Mascate,
autres étapes en pension complète.
(2)
Formule petit-déjeuner sauf à
Wahiba : en demi-pension.
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