OMAN

CIRCUIT

Privé
Oman Aventure du Nord au Sud
Une découverte complète du Sultanat d’Oman avec les étapes habituelles à Mascate
et Nizwa, mais ensuite vous sortez des chemins touristiques classiques pour traverser l’impressionnant désert de Wahiba Sands et rallier la côte sauvage et ses
incroyables « sugar dunes » de sable blanc, avant de terminer sur les plages de
Salalah. Un itinéraire aventure avec 2 nuits en bivouac !

L’esprit
du voyage

Jours 1 à 5

• Les visites classiques : la culturelle
Mascate, les montagnes vertigineuses
du Jabal Akhdar et les dunes orangées
du désert de Wahiba.

Jour 6

• Les visites hors des sentiers battus :
la traversée du désert de Wahiba, les
étincelantes « sugar dunes », la côte
sauvage d’Oman, les plages de Salalah.
• Circuit privé avec chauffeur guide
francophone.
• Une sélection d’adresses avec 3 catégories d’hébergements.
• 2 nuits en bivouac dans des tentes
igloo, entre mer et dunes (confort
sommaire).
• Possibilité de prolonger le circuit par
un séjour balnéaire à Salalah.
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Même programme que le circuit « Tous les trésors d’Oman » (p.232-233).

WAHIBA / AL KHALUF (280 km)
Départ pour 4 heures de traversée du désert profond, jusqu’à la baie d’Al Khaluf,
véritable Eden pour les oiseaux : flamants roses, pélicans, aigrettes et cormorans. Découverte des « sugar dunes », région où d’étincelantes dunes de sable
blanc finissent leur course sur d’immenses plages sauvages. Nuit en tente igloo
entre mer et dunes.

Jour 7

AL KHALUF / ASH SHUWAYMIYAH (540 km)
Après le petit déjeuner et une bonne douche dans un petit hôtel local, départ
pour la plus longue étape du circuit, le long de la côte sauvage et désertique.
Découverte en chemin de la grande plage de Ras Al Madrakah. Nuit en tente
igloo entre mer et dunes, dans la région d’Ash Shuwaymiyah.

Arabie | Oman | Circuit privé

Jour 8

ASH SHUWAYMIYAH / MIRBAT / SALALAH (280 km)
Visite du Wadi Ash Shuwaymiyah. Route vers le village côtier de Mirbat qui fut dans le
passé un port important pour le commerce de l’encens. Visite du port de pêche et des
maisons anciennes du village. Continuation vers Salalah.

Vos hébergements

(Hôtels indiqués ou similaires)

Jour 9

SALALAH (60 km)
Départ pour les montagnes de Qara qui abritent la tombe du Prophète Job. Passée la
superbe plage sauvage de Mughsail et ses spectaculaires falaises percées de geysers, les
virages en épingle de la « Furious Road » escaladent le Jabal Qamar : 5 km seulement
mais 1000 m de dénivelé ! Sur la route les arbres à encens ponctuent le paysage.
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Wahiba Sands (1N) :
Desert Nights Camp
Sugar Dunes (1N) : Bivouac
Ash Shuwaymiyah (1N) : Bivouac
Salalah (2N) : Al Baleed Resort by
Anantara
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Jour 10

SALALAH / AEROPORT
Transfert à l’aéroport de Salalah en voiture privée avec chauffeur anglophone. Vol retour
(ou possibilité de prolonger votre séjour à Salalah).

À partir de

ɗɝəɔ
€ ttc
base 2 par personne
ɖɜəɔ € ttc
base 4 par personne

(1)

(1)

Itinéraire de 12 jours / 9 nuits
Au départ de Paris
du 01/05/20 au 25/08/20
(1)
Formule petit-déjeuner à Mascate
et Salalah, autres étapes en pension
complète.
Exemple de prix en circuit privé en chambre double standard incluant les vols internationaux et un chauffeur guide francophone du jour 2 au jour 9 inclus.
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