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Prix par personne

Chf 3'895.—

Suppl. individuel

Chf 995.—

Vos prestations
o
o
o
o
o
o
o
o

Transferts en autocar : votre région – Zurich aéroport et retour.
Vols directs Oman Air : Zurich Muscat et retour + taxes aéroport.
Vols internes Oman Air : Muscat Khasab et retour + taxes aéroport.
Logement en hôtel 4 et 5* : 8 nuits base chambre doubles +
petit-déjeuner buffet.
Transport en autocar privé, et 4x4 pendant le circuit – 9 jours.
Guide francophone privé – 9 jours.
Repas mentionnés au programme - eau et thé/café inclus.
Entrées aux sites, excursions et visites selon programme.

Vendredi 24 Janvier au Dimanche 02 Février 2020
S'il est toujours le secret le mieux gardé l'Orient, le Sultanat d'Oman
est devenu une destination ultra tendance. 1000 facettes, 1000
attraits

A votre charge
Frais de visa Chf. 65.—pp | Frais de dossier Chf.60.—

Formalités douanières
Passeport CH valable 6 mois min après la date de retour + visa obligatoire.
Places limitées

Conseils & Réservation Croisitour Voyage SA www.croisitour.ch
Sonia Feuvrier T+41 32 910 55 77 E : sonia.feuvrier@croisitour.ch

Un développement maîtrisé préservant l'authenticité d'un pays
profondément attaché à ses traditions, un tourisme respectueux des
hommes et des territoires et une hospitalité sincère sur fond de
décors spectaculaires. Pas à pas, le Sultanat d'Oman affirme sa
singularité. En prime : une atmosphère sereine et un climat
sécuritaire des plus favorables.

Votre programme

Jour 5 : Mardi 28 Janvier 2020
Départ du campement pour sillonner la montagne minérale Jebel Akhdar.
Repas de midi chez l’habitant. Visite des petits villages - Installation à
l’hôtel 5*, vue impressionnant sur le Canyon. Repas du soir au restaurant.

Jour 6 : Mercredi 29 Janvier 2020
Départ du Jebel Akhdar et très bel itinéraire jusqu’à Nizwa. Visite du Fort
de Jebreen et arrêt au fort de Bahla en cours de route. Passage par la
palmeraie de Al Hamra, et le musée Bait Safah. Installation à l’hôtel 4* à
Nizwa. Repas du soir au restaurant.

Jour 7 : Jeudi 30 Janvier 2020
Jour 1 : Vendredi 24 Janvier 2020
Transfert privé depuis votre région à Zurich aéroport.
Vol direct (07h00) Zurich Muscat 21h35 – 07h05*

Jour 2 : Samedi 25 Janvier 2020
Arrivée à Muscat et accueil par notre guide francophone. Découverte de
l’Opéra Royal, Visite de la Grande Mosquée Sultan Qaboos. Repas de midi
dans un écrin de verdure. Visite du Musée National. Installation à l’hôtel
4*. Repas du soir en bord de mer.
Option : Excursion en bateau traditionnel au coucher du soleil.

Jour 3 : Dimanche 26 Janvier 2020
Départ de Muscat pour Wadi Shaab - traversée en bateau, promenade sur
le sentier et accès à pied au cœur du Wadi sauvage. Repas de midi en
terrasse, bord de mer. Transfert à Ras Al Hadd - installation à l’hôtel 4*,
front de mer. Repas du soir et sortie nocturne d’observation des tortues.

Jour 4 : Lundi 27 Janvier 2020
Départ depuis la région de Sur et route pour Wadi Bani Khaled :
Randonnée pédestre, baignade dans les piscines naturelles. Repas de midi
au restaurant. Puis transport vers le désert de sable à Wahiba. Installation
au campement 4* confortable : tente et salle de bain privée.
Expérience : Coucher du soleil au sommet des dunes. Repas du soir au
campement.

Départ de Nizwa - Balade au cœur des souks et la Forteresse de Nizwa
classée à l’Unesco. Route pour Muscat. Repas de midi libre à l’aéroport. Vol
interne Muscat Khasab 15h35 – 16h40. Transfert à l’hôtel 4* à Khasab,
bord de mer - Installation. Repas du soir au restaurant.

Jour 8 : Vendredi 31 Janvier 2020
Excursion exceptionnelle en boutre privée dans les fjords de la péninsule
enchantée de Musandam : repas à bord, baignade dans les eaux
cristallines, snorkeling, découverte des villages de pêcheurs, observation
des dauphins. Repas du soir à l’hôtel.

Jour 9 : Samedi 01er Février 2020
Excursion en 4x4 dans les montagnes de Jebel Harim + repas de midi en
cours de route. Vol Interne Khasab Muscat 17h30 – 18h35. Soirée d’adieu
à Muscat : Repas du soir et logement en hôtel 4*.

Jour 10 : Dimanche 02 Février 2020
Matinée libre. Transfert à l’aéroport de Muscat.
Vol direct Muscat Zurich 14h45 – 19h05. Transfert retour en autocar privé
Zurich votre région.

