OMAN

Départ garanti à
partir de 2
personnes

A La Rencontre D’Oman
8 jours / 7 nuits, base 2 personnes, du 05.08.2018 – 28.10.2018
Jour 1
Arrivée à Mascate et installation à l’hôtel.
Jour 2
Visite de Barkha, de Nakhl et d’Al Hazm.
Jour 3
Croisière pour admirer la corniche.
Découverte de Mascate et après-midi
libre.

Programme détaillé
sur demande ou sur
la brochure p33

Circuit
francophone

Jour 4
Visite de la Grande Mosquée de Mascate, visite d'Al Hamra et ascension du Jebel Shams
pour voir le canyon d’Oman. Balade dans le souk de Nizwa.
Jour 5
Découverte de Nizwa. Visite du château de Jabrin. Arrêt photos devant le fort préislamique
de Bahla. Découverte d’Al Manzifat et du désert du Wahiba Sands. Arrivée à Al Mintrib,
Dîner sous les étoiles.
Jour 6
Lever du soleil sur les dunes. Au Park Al Salil observation des gazelles. Visite de Sur. Le soir, départ pour le
sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz pour les voir pondre leurs oeufs.
Jour 7
Départ pour le Wadi Shaab, un ensemble de piscines naturelles et de cascades au milieu du désert. Visite du
village Quriyat. Transfert à l’aéroport de Mascate.

Dès 2'130.- CHF
TTC **par
personne en 4*

Extension
balnéaire possible
Ce prix comprend :

Les vols Genève – Muscat via Zurich, dimanche – dimanche avec Swiss en classe k
Logement en 4* ou 5* en base double catégorie standard en pension complète (les dîners à Muscat ne
sont pas compris en 5*)
Transferts et assistance
Les visites et excursions selon le programme avec guide francophone
Dès 2'460.- CHF

En supplément :
Visa : OMR 20, USD 55 / pax
Supplément en catégorie 5* séjour du 22-29.10.2018, + 215.- CHF/pax

TTC **par
personne en 5*

** Offre sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités
sur les vols et dans les hôtels

Notre Agence : Trade Wings Voyages
Téléphone : 022/738 99 03

Adresse : 5 rue de Chantepoulet

Email : info@tradewings.ch

