
CIRCUITS 2021 Regard sur Oman  
1 765 € TTC 

9 jours / 6 nuits 
 

 
La Française des Circuits – 2021 – Edition du 18/05/20 

2 à 22 
Pers. 

 

 

Points Forts :  
2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

Une nuit sous une tente bédouine 
Le contraste entre les animations des souks (marchandage de rigueur) et 
le silence du désert 
Le sanctuaire des tortues 
Balade en 4x4 dans le désert 
 

 
 
 
1. France  Mascate  
Envol pour Mascate. Nuit en vol. 
 
2. Mascate (dîn) 

À l’arrivée, transfert (anglophone) à l’hôtel. Installation pour 3 nuits.  
Dîner (selon l’heure d’arrivée). 
 
3. Mascate, Barkha, Nakhl & Al Hazm (pc) 
Départ pour la région de Batinah, située sur la côte au nord du pays. Arrêt au petit village de Barkha célèbre 
pour son fameux marché aux poissons ; à Nakhl, célèbre pour son fort (arrêt-photo), un des monuments 

historiques les plus importants du Sultanat. Construit sur un piton rocheux, le fort fait corps avec la roche.  
Déjeuner pique-nique.  
Continuation avec les sources chaudes de Thawara et Al Hazm dont fort militaire construit en 1708, abrite la 
sépulture de son constructeur. Retour sur Mascate. Dîner. 
Note : Suite à une décision gouvernementale, le fort de Nakhl est fermé pour rénovation, jusqu'à nouvel ordre. 
 
4. Mascate (pc) 

Matinée dédiée à la découverte de la capitale. Départ (sans guide) pour la marina Al Bandar et embarquement 
pour une croisière (env. 2h) offrant une vue spectaculaire sur la Corniche. La matinée continue avec un arrêt 
photo (extérieur) au palais Al Alam, résidence du Sultan entourée des forts portugais Mirani et Al Jalalie, 
anciennes forteresses du XVIIe siècle.  
Visite du musée Bait Al Zubair qui abrite plusieurs collections d’objets représentatifs de la culture omanaise. La 

matinée se termine avec Muttrah pour une balade dans le souk.  
Déjeuner et retour à l’hôtel.  

Après-midi libre. Dîner à l’hôtel. 
 
5. Mascate – Al Hamra – Jebel Shams - Nizwa (330 km – 5h) (pc) 
Visite de la grande mosquée du sultan Qaboos, point de repère spirituel de la ville, elle peut accueillir jusqu’à 
15 000 fidèles. Départ pour Al Hamra, réputée pour ses falaj* (réseaux d’irrigation des cultures) et ses 
anciennes maisons dont celle du sheikh Bait Al Safa, transformée en musée. La route continue vers le Wadi Ghul 
pour arriver au Jebel Shams, sommet le plus haut du pays. Ascension du point culminant du Sultanat.  

Déjeuner.  
Route pour Nizwa, capitale de l’Intérieur et berceau de l’Islam à Oman, qui a connu une période prospère entre 
1624 et 1744. Balade dans le souk.  
Dîner. 
 
6. Nizwa – Jabrin – Bahla – Wahiba Sands (300 km – 4h) (pc) 

Départ pour un tour de ville dont les forts et les châteaux ont été érigés pour défendre Nizwa et ses environs. 
Visite du fort circulaire qui a été construit sur une base rocheuse capable de supporter les vibrations de ses 24 

canons. Route vers Jabrin pour la visite de son château, érigé au XVIIe siècle et fleuron de l’architecture locale.  
Déjeuner.  
Arrêt-photo à Bahla*, célèbre pour ses poteries et son fort, puis à Al Manzizifat, cité ancienne, entourée d'un 
mur défensif. Continuation vers Wahiba Sands (changement de véhicule), dont les dunes façonnées par le vent 
engendrent des paysages toujours différents. Arrivée au campement en fin d’après-midi où auront lieu le dîner et 

la nuit. 
 
7. Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – Sur & Raz Al Jinz (230 km – 3h30/pc) 
Départ en 4x4 vers le Wadi Bani Khaled, vallée verte cernée par la montagne, à la vue incroyable, puis 
promenade aux alentours.  
Déjeuner pique-nique.  



Continuation vers Sur, vieux village de pêcheurs dont l’architecture traditionnelle est fascinante. Visite des 
chantiers navals où sont fabriqués les boutres en bois puis des maisons blanches d’Ayga.  

Dîner à l’hôtel, et départ pour Ras Al Jinz, à la découverte du sanctuaire des tortues (en anglais uniquement). 

C’est ici qu’elles viennent pondre dans le sable. Retour à Sur pour la nuit. 
 
8. Sur – Wadi Shaab – Bimah Simkhole – Quriyat – Mascate  France (220 km – 3h30) (pdj - dej) 
Direction le Wadi Shaab via la route côtière. À l’arrivée, petite marche d’environ 40 mn à travers les piscines 
naturelles et les cascades.  
Déjeuner.  

Continuation vers Bimmah Sinkhole, curiosité naturelle créée par une dépression remplie d’eau limpide apparue 
après un effondrement. Arrivée à Quriyat, petit village de pêcheurs réputé pour sa production de paniers. Retour 
vers Mascate et son aéroport. Dîner libre. Envol pour la France.  
 
9. Arrivée en France 
 
 

 
 
 

Infos Vérités :  
Pour la visite des mosquées : habits longs et foulard sur la tête pour les dames ; pour les hommes, jambes et 
bras couverts (les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés)  

Selon la saison, la chaleur peut être importante 
La visite du sanctuaire des tortues peut être annulée s’il n’y a pas de tortues (visite non remboursée) 
Les sorties en bateau sous soumises aux conditions climatiques 
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 
Certains hôtels et restaurants ne servent pas d’alcool 
En cas de Rdv sur place, le vol retour ne doit pas être avant 19h00 
 

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 
 

 

Vos hôtels catégorie supérieure (3*/4* NL) (ou similaires) :  
Mascate  Muscat Holiday 4* 

Wahiba Sands Campement Arabian Oryx 
Nizwa   Falaj Daris 3* 
Sur   Sur Plaza 3* 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Prix TTC par personne, en chambre double 
 

 

Départs les samedis PARIS LILLE  
ANGERS 
RENNES 

BRUXELLES 
LYON 

MARSEILLE 
MONTPELLIER 

NANTES 
STRASBOURG 

BORDEAUX 
BREST 

CLERMONT-
FERRAND 
GENÈVE 

MULHOUSE 
NICE 

TOULOUSE 

RDV 
sur 

PLACE 

Jan. : 9, 16, 23 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Fév. : 6, 13, 27 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Mars : 6, 13, 27 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Avr. : 3 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Mai : 22 1 765 € 1 855 € 1 895 € 1 955 € 1 995 € 1 370 € 

Juin : 12 1 875 € 1 965 € 2 005 € 2 065 € 2 105 € 1 370 € 

Juil. : 10 1 875 € 1 965 € 2 005 € 2 065 € 2 105 € 1 370 € 

Août : 14 1 875 € 1 965 € 2 005 € 2 065 € 2 105 € 1 370 € 

Sep. : 11 1 765 € 1 855 € 1 895 € 1 955 € 1 995 € 1 370 € 

Sep. : 25 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Oct. : 9, 23 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Nov. : 6, 20, 27 1 795 € 1 885 € 1 925 € 1 985 € 2 025 € 1 390 € 

Sup. ch. individuelle 400 € 

 

 

 

Ces prix comprennent :  
- Le transport France(1)/Mascate/France, aller et retour sur vols réguliers Oman Air, Qatar Airways, Gulf Air, ou 

autres compagnies régulières, avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 
- Les services de guides locaux parlant français 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8  
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 290 € à ce jour et révisables 

 
(1)Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 

2ème classe TGV vers/de Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Rennes, Strasbourg. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas non mentionnés dans le programme 
- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 Usd par jour et par personne) 

- L’obtention et les frais de visa (électronique avant départ) 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

 

 


