AUTOTOUR IMPRESSIONS D’OMAN
9 jours/8 nuits de/à Muscat

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

• 9 jours selon programme (ou
similaire)
• 6 jours avec véhicule de location,
assurance vol et accident incluse
• Repas selon programme ou
similaires (PDJ = petit déjeuner,
Déj=déjeuner, Dî=dîner)
• Transferts selon programme

• Visa, pourboires et dépenses
personnelles
• Système de navigation et
conducteur supplémentaire (sur
réservation à régler sur place)
• Excursions et visites facultatives

ème

4

er

1 JOUR : Muscat
Arrivée à l’aéroport de Muscat et transfert à l’hôtel (Dî). Si vol de
ème
nuit : arrivée à l’aéroport de Muscat le 2
jour, tôt le matin, et
transfert à l’hôtel.
Hébergement : City Seasons Hotel **** (2 nuits)
ème

2

JOUR : Safari dauphins

Aujourd’hui, un safari dauphins palpitant vous attend ! Observez
ces fascinants mammifères marins et leurs sauts périlleux dans
leur milieu naturel. Après un en-cas à bord, vous pourrez faire
de la plongée en eau libre et découvrir l’impressionnant monde
sous-marin. Retour à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
ème

3

JOUR : Muscat – Nizwa

Aujourd’hui, vous récupérez votre propre véhicule tout terrain !
Sur la route de Nizwa, vous aurez la possibilité de découvrir les
nombreux sites touristiques du sultanat. Visitez le village côtier
de Sib et émerveillez-vous devant les étals chargés du souk ou
découvrez la forteresse de Nakhal ainsi que les sources
chaudes d’Ayn Thowarah. Poursuivez votre chemin le long des
monts Hajar et faites une autre escale au Wadi Bani Ouf, dont
les paysages valent le détour. Baladez-vous dans les environs
avant de reprendre la route de Nizwa. (PDJ, Dî)
Hébergement : The View **** (2 nuits)
Distance : env. 160km

DATES
Départs les lundis et les jeudis

JOUR : Nizwa – Jebel Shams

Après le petit déjeuner, vous pourrez visiter Nizwa, son immense
foteresse, sa grande mosquée et son souk historique. Ne
passez surtout pas à côté de la périphérie de Nizwa et traverser
Al Hamra, connu pour ses maisons de boue, dans les
montagnes Al Akhdar qui culminent à plus de 3000m. Admirer
les paysages sur la route du Jebel Shams. (PDJ, Dî) Allez par
exemple à Bahla et visitez le Château de Jabrin, inscrit au
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. (PDJ, Dî)
Hébergement : Jebel Shams Resort
Distance : env. 200km
ème

5

JOUR : Nizwa – Wahiba Sands

Reprenez la route et dirigez-vous vers le désert de Wahiba
Sands via le Wadi Bani Khaliid pour vous plonger dans ses
piscines naturelles turquoises avant d’admirer les dunes de 100
mètres de haut et rejoindre votre camp dans le désert pour une
soirée inoubliable. Allongé dans le sable, tentez de repérer
l’étoile du berger avec comme seule illumination, des millions de
constellations. Le tout dans le silence du désert. (PDJ, Dî)
Hébergement : 1000 Nights Camp ** (2nuits)
Distance : env. 200km

ème

6

JOUR : Wahiba Sands

Aujourd’hui, vous pourrez encore explorer ce fascinant désert.
Visitez l’une des maisons bédouines traditionnelles ou profitez
de l’immensité du désert à bord de votre véhicule. (PDJ, Dî)

***** Document non contractuel – Communiqué à titre indicatif *****
Conditions générales et particulières de vente, voir brochure FTI Voyages Destinations Lointaines 2019/20, valable du 01.11.19 au 31.10.20
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ème

7

JOUR : Wahiba Sands – Ras Al Jinz

Après le petit déjeuner, reprenez la route en direction de la côte
vers Ras Al Jinz. Arrivés sur la plage de Ras Al Jinz, vous
pourrez vous rafraîchir dans le golfe d’Oman avant de passer la
soirée sur « Turtle Beach » dans l’espoir d’y observer quelques
tortues. (PDJ, Dî)
Hébergement : Carapace Lodge, Ras Al-Jinz Scientific &
Visitors Centre
Distance : env. 250km
ème

8

JOUR : Ras Al Jinz - Muscat

ème

9

JOUR : Muscat

Après le petit déjeuner, votre voyage s’achève avec le transfert
jusqu’à l’aéroport de Muscat ou jusqu’à votre hôtel suivant.
(PDJ)

BON A SAVOIR :
• Veuillez noter que pour toute réservation du programme sans
vols, les transferts aéroport ne sont pas inclus.

• En fonction des horaires de vols et des impératifs locaux, le
programme pourra être modifié mais le contenu inchangé.

Aujourd’hui, longez le fabuleux paysage côtier pour revenir à
Muscat, où vous restituerez votre véhicule tout terrain. Le reste
de la journée est libre. (PDJ, Dî)
Hébergement : Crowne Plaza****
Distance : env. 280km

***** Document non contractuel – Communiqué à titre indicatif *****
Conditions générales et particulières de vente, voir brochure FTI Voyages Destinations Lointaines 2019/20, valable du 01.11.19 au 31.10.20
Mise à jour : Mars 2019 - FTI Voyages S.A.S. – 9, avenue du Maréchal Foch – 68100 Mulhouse – France

