
180

OMAN / Autotour ou Circuit Individuel guidé

LES TRÉSORS D’OMAN
Un circuit qui vous guidera à travers trois régions incontournables du Sultanat. 

Mascate, ville de légende avec son cadre enchanteur entre montagne et mer, 
les hauts-plateaux qui abritent des villages enchâssés 

entre les parois rocheuses des Wadi, sans oublier le désert du Wahiba, 
pour une nuit en campement sous un ciel constellé d’étoiles. 

Poursuivez votre voyage avec une escapade balnéaire 
sur la côte de Salalah ou les fjords de Musandam...



181(1) Exemple de prix par personne en hébergement Charme (équivalent 4*) sur la base de 4 participants. Vols internationaux inclus. 

Autotour ou Circuit Individuel guidé / OMAN

1er JOUR • MASCATE
Arrivée matinale et accueil par votre guide anglophone. Départ pour une  
demi-journée de visite avec au programme la grande mosquée (sauf le vendredi, 
code vestimentaire à respecter), le palais Al Alam, résidence officielle du Sultan, 
les forts qui encadrent le port de Mascate, la vieille ville avec son musée privé 
Bait Al Zubair, connu pour sa collection de costumes traditionnels. Vous  
terminerez par une balade dans le souk traditionnel du quartier de Muttrah. 
Installation à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres.

2e JOUR • MASCATE • AL HAMRA • JEBEL SHAMS • NIZWA (ENV. 280 KM)
Départ pour la région de Nizwa, entourée de magnifiques montagnes. Visite du 
château de Jabrin, qui héberge un petit musée puis du village d’Al Hamra avec 
ses vieilles maisons en torchis rappelant celles du Yemen voisin. Continuation 
vers le Jebel Shams, point culminant d’Oman à 3 075m qui offre une vue  
spectaculaire. Arrêt dans le vieux village de Ghul et ses ruines persanes  
abandonnées avec une pause photo dans le Wadi Nakhar. Après cette belle 
journée, installation dans votre hôtel. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

3e JOUR • NIZWA • BIRKAT AL MOUZ • JEBEL AKDHAR • NIZWA (ENV. 160 KM)
Départ pour le village de Birkat Al Mouz (le lac des bananiers) d’où vous  
profiterez d’une vue splendide sur une ancienne palmeraie. Continuation vers 
la montagne de Jebel Akhdar qui signifie « la montagne verte » elle doit son 
nom aux très nombreuses cultures qui recouvrent ses pentes. Tourmentée 
et accidentée, cette montagne verdoyante est jalonnée de nombreux petits 
villages traditionnels aux terrasses recouvertes de rosiers. Balade dans ces 
paysages grandioses qui culminent à 3000 m. Vous y croiserez de nombreux 
arbres fruitiers (cerisiers, pêchers, pommiers, grenadiers…), des cultures en  
terrasses d’oignons et surtout de roses. Retour à Nizwa, seconde nuit sur place. 
Déjeuner libre et dîner à l’hôtel. 

4e JOUR • NIZWA • DÉSERT DU WAHIBA (ENV. 280 KM)
Ancienne capitale du Sultanat, Nizwa a conservé son architecture traditionnelle. 
Vous visiterez le fort historique puis le souk, l’un des plus beaux et riches du 
pays où vous trouverez des bijoux en argent faits à la main et des poignards 
traditionnels (khanjar). Départ en direction du désert de Wahiba. Après un 
voyage captivant à travers les villages et les dunes de sable, vous pourrez vous 
détendre au campement. Il est temps d’admirer le coucher de soleil sur les 
dunes du désert du Wahiba. Déjeuner libre. Dîner et nuit dans votre campe-
ment. 

Faites vous plaisir ! Remplacez votre hébergement par un camp de toile de luxe 
au cœur du Wahiba... Une expérience à vivre absolument (du 20/09/2019 au 
20/04/2020). A partir de + 665 € par personne (détails, voir page 188).

5e JOUR • WAHIBA • WADI BANI KHALID • BARKA OU MASCATE (ENV. 300 KM)
Visite du Wadi « Canyon » Baní Khalid où vous pourrez profiter de ses piscines 
aux eaux turquoises et de sa verdure puis continuation vers la ville de Sur, 
célèbre pour ses chantiers de construction de « dhows » traditionnels. Poursuite 
vers Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie d’eau. Les locaux disent 
qu’une météorite est tombée à cet endroit, ce qui a créé ce petit lac. Arrivée 
en soirée à Barka en version charme (45 minutes au nord de Mascate), nuits en 
demi-pension, ou à Mascate en version Luxe (nuits en petits déjeuners). 

6e JOUR • BARKA OU MASCATE
Journée libre sans guide pour profiter de votre hôtel ou découvrir à votre guise 
la cité des Mille et une Nuits et ses nombreux sites culturels.  

7e JOUR • BARKA OU MASCATE • AÉROPORT
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Mascate. Fin du séjour...

Prolongez votre voyage ! Après le circuit, faites une escale balnéaire à Salalah, 
au sud du pays, dans un hôtel posé au bord de la plage. Ou explorez la région 
de Mussandam, réputée pour ses fjords à découvrir lors d’une croisière en 
boutre traditionnel (voir pages 183 et 187).

9 jours / 6 nuits en pension selon 
programme
du 01/05/20 au 31/08/20.

À partir de 1775€ en autotour
Pension selon programme, hors visites.

2085€ TTC (1)

LES ATOUTS
• Circuit guidé anglophone privatif, 

possible en autotour.

• Véhicule 4x4 (4 passagers max.). 

• Découverte de Mascate, de la région 

des Jebels et du désert.

• Choix d’autres hébergements 

possibles.

BON À SAVOIR
• Supplément guide francophone : 

310 € par personne (base 4).

• Demi-pension sauf à Mascate en 

petit déjeuner.

• Supplément 5 déjeuners du jour 1 

 au jour 5 inclus : 113 € par personne.

VOTRE HÉBERGEMENT
(Charme 4* / Luxe 5*)

Mascate (1ère nuit) : Radisson Blu 4* / 

Grand Millennium 5*

Nizwa (2 nuits) : Golden Tulip 4* / 

Alila Jebel Akdar 5*

Wahiba : Arabian Oryx Camp 4* / 

Desert Night Camp 5*

Barka ou Mascate (2 dernières 
nuits) : Millennium Mussanah 4* / 

Shangri-La Al Bandar 5*
Ou similaire. Autres hébergements, nous 
consulter.
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Voir carte générale page 177
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