CIRCUIT OMAN
08 JOURS / 06 NUITS

VOS ETAPES
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

FRANCE Q MASCATE
MASCATE
MASCATE / BIRKAT AL MAOUZ / BAHLA / JABREEN / NIZWA
NIZWA / AL HAMRA / MISFAT / GRAND CANYON DE JEBEL SHAMS / NIZWA
NIZWA / AL MANZIFAT / LE DESERT DE WAHIBA
LE DESERT DE WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR
SUR / WADI TIWI / WADI SHAB / SINKHOLE / MASCATE
MASCATE Q FRANCE
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Oman
QUELLES FORMALITES ?
Administratives
Ressortissants européens : Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les
ressortissants de l´Union Européenne.
Depuis le 21 mars 2018, le service consulaire d’Oman à Paris et la Police aux frontières omanaises à Oman
(aéroports et postes frontaliers) ne délivreront plus de visa. Pour tout voyage à Oman, les demandes de visas se
feront exclusivement en ligne sur le site http://evisa.rop.gov.om
Le tarif de l’e-visa est de 5 OMR, soit 12 € pour un séjour de moins de 10
jours. Au-delà : 20 OMR, soit 46 €.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.
QUELLE LANGUE ?
La langue officielle, est l’arabe. L’Anglais est très largement parlé.
QUELLE MONNAIE ?
La monnaie nationale est le Rial Omanais (OMR), divisé en 1 000 baïzas.
1 € = 0,43 OMR (au 06/05/2019)
Inutile de prendre des US$ toutes les monnaies sont acceptées au change
(éviter le change de l’aéroport = taux plus cher. Préférer les bureaux de
change en ville)
QUELLE HEURE EST-IL ?
- 3 heures de décalage en hiver (lorsqu´il est 12h00 à Paris, il est 15h00 à Mascate)
- 2 heures de décalage en été (lorsqu´il est 12h00 à Paris, il est 14h00 à Mascate)
QUEL VOLTAGE ?
220 V avec prises anglaises à 3 plots aplatis. Prenez un adaptateur !
QUELS VETEMENTS PREVOIR & CLIMAT ?
D’octobre à mars les températures sont idéales : de 25° à 35° pendant la journée et de 17° à 25° la nuit.
L´amplitude thermique est caractéristique de ce climat (si les nuits sont, parfois, fraîches, le retour du soleil
provoque une remontée rapide de la température). Les pluies sont rares en hiver mais cela peut arriver. La
température de la mer varie de 24° à 30°, d’octobre à juin.
Tenues vestimentaires classiques tolérées dans le pays : débardeurs, robes, jupes, bermudas (pas trop court, ni trop
décolleté afin de respecter les omanais).
SEULES RESTRICTIONS VESTIMENTAIRES EXIGEES : lors de la visite de la grande mosquée les femmes doivent
impérativement être couverte des chevilles aux poignées et devront porter un foulard sur la tête afin de couvrir
leurs cheveux.
Les hommes sont libres de s’habiller comme ils le souhaitent, mais devront avoir un short qui descend au moins
jusqu’aux genoux.
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UR 2 : Q BANGKOK

CIRCUIT OMAN
08 JOURS / 06 NUITS

JOUR 1 :

FRANCE Q ISTANBUL Q BANGKOK

JOUR 1 :
FRANCE Q MASCATE
Convocation des participants à l’aéroport de votre ville de départ.
Enregistrement et envol à destination de Mascate sur vols réguliers (selon disponibilité).
Prestations et nuit à bord.
En cas de vols de jour et d’arrivée le jour 1 en soirée, les nuitées des jours 1 et 7 seront inversées (le vol retour sera de nuit avec une arrivée
en France le J8 au matin).

JOUR 2 :

MASCATE

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Mascate et accueil par votre guide francophone après le passage des douanes.
Mascate était longtemps surnommée la plus petite capitale du monde. Véritable oasis dans le désert, la capitale
omanaise est bâtie au milieu d'une plaine fertile entourée de rochers escarpés. Cependant la ville s’étend
maintenant sur 40 Kms entre l’aéroport et la vieille ville. Elle est traversée par des autoroutes où l’on roule à
120 Kms/heure…
Départ immédiat pour la visite de la Grande Mosquée du
Sultan Qaboos.
Joyau de l’architecture omanaise remarquable avec son
plus grand tapis au monde tissé main et son lustre
Swarkovski de plus de 14m de haut.
La mosquée ne peut se visiter qu’entre 8h et 11h sauf le
vendredi où elle est fermée au public.
Lors de la visite de la grande mosquée les femmes doivent
impérativement être couverte des chevilles aux poignées et
devront porter un foulard sur la tête afin de couvrir leurs
cheveux, ce sera la seule restriction vestimentaire du
voyage.
Continuation avec l’Opéra Royal de Mascate, construit en 2011, unique dans cette partie du monde.
Il est d’une architecture remarquable et l’intérieur richement décoré est inspiré du Royal Concert Hall de Londres
tout en respectant le style Omanais. Il possède une acoustique exceptionnelle et un orgue géant !
Installation à l'hôtel MUSCAT HOLIDAY (ou similaire) puis déjeuner.
Découverte ensuite du musée Bait Al Zubair. Ce musée privé, situé dans la vielle ville de Mascate est connu pour
sa belle collection de costumes traditionnels, de bijoux anciens et d'armes.
Passage par le quartier de l'ambassade (les photographies sont interdites) et pause photo au Palais Al Alam,
résidence officielle du sultan. Vous pourrez ensuite admirer les deux forts portugais, Al-Jalali et Al-Mirani, qui
encadrent le port de Mascate. Perchés sur les rochers, ces forts dominent les scintillantes eaux bleues de la mer
d'Oman (visible de l’extérieur uniquement).
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Visite du souk de Matrah, l'un des plus anciens marchés d'Oman.
Datant d'environ 200 ans, vous apprécierez l’étendue de sa beauté
et de sa magie à travers les étals.
Temps libre dans le souk aux allées parfumées de senteurs d’encens,
et dans lesquelles abondent bijoux, antiquités, faïence, artisanat,
argent, tapis, ornements, épices et bien d’autres trésors merveilleux.
Dîner dans un restaurant de poissons et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :

MASCATE / BIRKAT AL MAOUZ / BAHLA / JABREEN / NIZWA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bus vers la Marina.
Embarquement pour une balade de 2h en bateau pour observer les dauphins (eau et boissons sans alcool sont
comprises à bord). Les dauphins sont nombreux à fréquenter les eaux qui bordent les côtes omanaises. Au large
de Mascate et du Musandam, il est possible d’observer en bateau le spectacle offert par les dauphins, ainsi que
dans les eaux qui longent la région Centre (Al Wustah), la région Est (Ash Sharqiyah) et le Dhofar.
Continuation de votre périple à destination de Nizwa, ancienne capitale du pays et
surnommée la ville sainte car elle a été la première à se convertir à l’Islam en 627. Son
emplacement stratégique était le point de rencontre de Mascate à Dhofar mais aussi
le point idéal de négociation pour les Bédouins des environs.
Petite balade dans le village de Birkat Al Maouz, village traditionnel construit en
escalier. On y découvre les restes de ces maisons de terre, du falaj qui traverse le village
et alimente la palmeraie environnante. Le falaj, ce canal d'irrigation traditionnel coule
toujours et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette petite halte vous fera
voyager dans le temps.
Déjeuner dans une maison locale Omanaise dans le village.
Vous visiterez ensuite le château de Jabreen.
Cette ancienne résidence des Imans et école de
médecine, d’astrologie et de droit islamique est un
véritable chef-d’œuvre de l'architecture omanaise avec
de splendides plafonds peints, ornés de délicats motifs
floraux, et des murs décorés d’arabesques bédouines.
Puis arrêt à Bahla.
Arrêt photo au Fort, symbole de la famille Banu Nabhan
pendant des siècles. Il vient d’être rénové par l’Unesco
et est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. C’est
une forteresse immense mais encore vide à l’intérieur.
Découverte enfin des ruines de la vieille ville
abandonnée de Tanuf (bombardée en 1950 par la RAF
pour déloger des seigneurs de guerre dissidents)
Retour à Nizwa. Diner et nuit au AI DIYAR (ou similaire).
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JOUR 4 :
NIZWA / AL HAMRA / GRAND CANYON DE JEBEL SHAMS / MISFAT / NIZWA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite ce matin du village de Al Hamra, l'une des vielles villes les
mieux préservées du pays et le lieu qui héberge le musée vivant
de Bait Al Safa.
Déambulez entre les vielles constructions et les maisons de terre.
Entrez dans le musée où quelques personnes du village vêtues de
leurs atours traditionnels, s'attachent à reproduire les gestes et
métiers d'autrefois.
Vous découvrirez une maison omanaise traditionnelle, au cœur
de la vieille ville. Ces vieilles bâtisses faites en adobe rappellent
étrangement les villages yéménites de l’Hadramaout. Les femmes
nous accueillent et nous montrent comment elles font le café, le
pain omanais, la farine et divers huiles et onguents fabriqués à partir de plantes cueillies dans les montagnes.
Arrivée ensuite à Jebel Shams, le point le plus haut d'Oman
à 3009 mètres. C'est réellement un panorama
impressionnant à n'importe quelle heure de la journée.
Vous profiterez d'une vue spectaculaire sur le grand canyon.
Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines
persanes abandonnées.
Pause photos à Misfat. Village avec d’impressionnantes
terrasses agricoles, de somptueuses vallées et de vielles
constructions. Les vieilles maisons de Misfat sont des maisons
traditionnelles avec le toit en feuille de palmier, elles ont été
construites dans la pierre.
Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 :
NIZWA / AL MANZIFAT / LE DESERT DE WAHIBA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Nizwa, ancienne capitale d'Oman qui se trouve
à proximité du fameux fort de Nizwa. La ville est
construite selon une ligne architecturale moderne et
traditionnelle.
Visite du fort de Nizwa construit au 17ème siècle par
l'Imam sultan Bin Saif Al Arabi. Ce fort comporte de
nombreuses allées et compartiments et se distingue par
une vaste tour qui domine le souk. Vous pourrez admirer
une vue superbe sur l'oasis.
Puis visite du souk, présent dans la ville depuis des
centaines d'années. Place pour de nombreuses
productions locales. Vous pourrez y trouver des dagues
Omanaises, de l'argenterie, du cuivre, du bétail, des
légumes mais aussi tout l'artisanat local.

Attention : il faut éviter de prendre des photos des femmes de façon trop ostentatoire.
Départ ensuite pour l'ancien village d'Al Manzifat et découverte de ses ruines de constructions défensives.
Déjeuner en cours de visite.
Vous quitterez votre bus pour embarquer à bord de 4x4.
Arrivée dans le dessert du Wahiba Sand, vaste étendue de dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent
100m de haut. C’est l’habitat naturel des bédouins depuis 7000 ans.
En cours de route, vous découvrirez des petits villages typiques dont
certains vous donneront l’impression que le temps s’est arrêté́ (arrêts
photos).
Expérimentez l'atmosphère unique du désert et vous aurez aussi peut
être la chance de visiter l'habitat d'une famille de Bédouins. Les
femmes portent la burqa qui représente les traditions locales. Vous
pouvez vous aventurer dans les hautes dunes et témoigner de
l'inoubliable coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant
doucement dans les dunes de sable pour rejoindre le camp.
Séance de « dune bashing » en route (30 minutes).

Nuit à l’ARABIAN ORYX CAMP (ou similaire). Diner et nuit au camp.
Possibilité en option d’assister au coucher de soleil dans les dunes : supplément de 28 USD / personne incluant le Setup privé
(Majlis Arabe : Tapis et cousins rouges) & cocktail non alcoolisé
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JOUR 6 :
LE DESERT DE WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles oasis du pays
avec ses piscines d’eaux turquoise serpentant dans les roches
blanches. Baignade possible (en t-shirt pour les dames).
Continuation vers la ville côtière de Sur,
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ pour la visite de son fameux chantier naval : on y fabrique
encore des boutres, navires arabes traditionnels, encore fabriqués à
la main.
Ce port était le centre de commerce avec l’Afrique Orientale
jusqu’au début du 20ème siècle et aujourd’hui encore le plus
grand port traditionnel du sultanat d’Oman.
Visite de la fabrique de boutres.
Installation à l’hôtel RESORT SUR BEACH (ou similaire) et
dîner.
Après dîner vous partirez vers Raz Al Jinz, le centre de recherche
et d’observation des tortues marines, où les tortues viennent
pondre par milliers tout au long de l’année…
Saviez-vous que des milliers de tortues marines migrent chaque
année des rives du golfe arabe, de la mer Rouge et de la Somalie
pour mettre leurs œufs sur les rives du Sultanat ? Le meilleur
moment en fait pour assister à ce beau phénomène est maintenant. Juilletoctobre est l'heure de pointe pour l'observation des tortues en Oman car
environ 20 000 tortues ou plus pondent environ 50,000-60,000 œufs
chaque année dans le Sultanat. Oman compte cinq des sept espèces de
tortues marines au monde.
Nous ne pouvons garantir la visite qui se fait en fonction des tortues
présentes sur la plage ce jour-là. Mais...il y a 90% de chance qu'elles soient
là !
Retour dans la nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 :
SUR / WADI TIWI / WADI SHAB / SINKHOLE / MASCATE
Petit déjeuner à l’hôtel.
En route pour Wadi Tiwi, une spectaculaire, étroite et profonde gorge, sculptée dans la montagne, qui serpente
entre les hautes falaises jusqu'à la mer. Bien qu'il compose avec de vieux villages traditionnels, il est surplombé par
des plantations de dattes et de bananes
Vous continuez votre chemin en direction du Wadi Shab, pour
une balade au cœur du canyon aux eaux transparentes où se
succèdent les piscines naturelles.
Promenade d’une heure environ et déjeuner pique-nique à
l’ombre des dattiers dans le Wadi Shab.
Route à destination de Mascate.
Arrêt à Bimmah Sinkhole. D’après les croyances, ce puits d’une
largeur de 40m où l’eau des montagnes et de la mer se mélange
dans une couleur cristalline, aurait été creusé par la chute d’une
étoile…
Installation à l'hôtel MUSCAT HOLIDAY (ou similaire) puis dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :
MASCATE Q FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport international de Mascate pour votre envol vers la
France sur vols réguliers (selon disponibilité).
Repas et services à bord. Arrivée en France dans la soirée.
En cas de vols en soirée, possibilité de visite de la région d’Al Batinah :
Visite du traditionnel marché aux poissons omanais situé à Barka. Vous pourrez y découvrir de nombreuses variétés
de poissons. Thon, crevettes, kingfish (de nombreuses espèces de poissons sont ainsi prénommés comme les
carangues, croakers blancs, sériole jaune...), et beaucoup d'autres.
Visite du fort de Nakhal, situé au pied d'une palmeraie et offre une vue superbe sur les contreforts du mont Hajar.
Construit au 16eme siècle, sur une colline rocheuse, le fort de Nakhal est certainement l'un des plus beau et à coup
sûr le plus impressionnant du sultanat d'Oman. Il fut restauré au 17eme siècle. Le village de Nakhal est connu pour
ses dattiers et ses sources chaudes.
Déjeuner piquenique (Lunch Box).
La visite continue par la découverte des sources chaudes de Thawara qui se trouve parmi les fermes de dattes dans
les contreforts des montagnes d'Hajar.
Retour à Mascate et temps libre dans le souk de Mutrah pour les derniers achats avant de retourner en France.

POSSIBILITE DE POURSUIVRE VOTRE VOYAGE VERS LES EMIRATS ARABES UNIS (NOUS
CONTACTER) OU DE PROLONGER VOTRE SEJOUR SUR LE GOLFE D’OMAN
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EXTENSION BALNEAIRE
03 JOURS / 02 NUITS
JOUR 8 :
MASCATE / AL MUSSANAH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à destination de Al Mussanah (1h de route)
A l’arrivée, installation dans vos chambres Deluxe à l’hôtel MILLENIUM RESORT MUSSANAH (ou similaire) en
formule All Inclusive (chambres disponibles à partir de 15h).
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 :
MILLENIUM RESORT MUSSANAH
Journée libre à l’hôtel.
La formule TOUT INCLUS comprend :
- Alcool (bière, spiritueux, vins) entre 12h et 15h puis entre 18h et 23h sauf le Vendredi entre 14h et 23h (comme
le prévoit la loi du pays applicable à tous les hôtels)
- Boissons soft
- Eau, thé et café
- Free Wifi
- Petit déjeuner buffet
- Déjeuner buffet
- Diner buffet
- Snack l'après-midi (entre 16h30 et 17h30)
N'inclus pas : boissons du mini-bar, room service, tabac, crème glacé, spiritueux dit "premium", eau minérale
importé, jus frais, boissons énergétiques, activités, tours, excursions, petit-déjeuner dit "à la carte", déjeuner dit "à
la carte", diner dit "à la carte".

JOUR 10 :
AL MUSSANAH / MASCATE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport international de Mascate pour votre envol vers la
France sur vols réguliers (selon disponibilité).
Repas et services à bord. Arrivée en France dans la soirée.
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CITCUIT OMAN
08 JOURS / 06 NUITS
Tarifs TTC 2020 hors vacances scolaires

Dates / Bases

40 / 45

35 / 39

30 / 34

25 / 29

20 / 24

Janvier Février
Octobre Novembre
2020

1 410 € ttc

1 420 € ttc

1 450 € ttc

1 480 € ttc

1 540 € ttc

Mars Avril 2020

1 520 € ttc

1 540 € ttc

1 560 € ttc

1 600 € ttc

1 650 € ttc

Mai Juin
Septembre 2020

1 380 € ttc

1 940 € ttc

1 960 € ttc

1 990 € ttc

2 050 € ttc

Terrestre seul en
$USD

$995

$1 000

$1 030

$1 070

$1 130

Extension balnéaire
2 nuits

$360

$365

$370

$380

$390

Excursion Al
Batinah

$100

$103

$105

$110

$115

Single

330 €

$160

Départs possibles selon disponibilité et rotations de
Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille & Nice.
Supplément forfait boissons pendant les repas (1 eau + 1 thé ou café) : $50 / personne
Réduction triple : $90 / personne (2 lits doubles)
Possibilité de catégorie supérieure à Muscat (hôtel Levatio 4*) & Nizwa (Golden Tulip 4*) : $250 /
personne en chambre double et single.
NOTRE PRIX COMPREND
✓ Le transport aérien France / Mascate / France sur vols réguliers K.L.M. / EMIRATES / QATAR AIRWAYS
/ ETIHAD / TURKISH AIRLINES (selon disponibilité),
✓ Les taxes d’aéroport nationales et internationales : 285 € à ce jour révisables jusqu’à 35 jours avant
le départ,
✓ Le transport en bus climatisé grand confort
✓ Le transport en 4x4 type Land Rover dans le désert à Oman (3/4 personnes par véhicule)
✓ A Oman : 5 nuits en chambre double + 1 nuit sur campement dans le désert de Wahiba
✓ La pension complète comme mentionné au programme du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8.
✓ L'eau dans le bus (1 petite bouteille / personne / jour),
✓ L'encadrement par un guide francophone agrée et sélectionné par nos soins pendant toutes les
visites / activités
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✓ Les visites / activités mentionnées au programme
✓ Les taxes de 17% dans les hôtels à Oman, en vigueur à ce jour.
NOTRE

PRIX NE COMPREND PAS

✓ Le visa pour Oman : à compter du 21 mars 2018, le service consulaire d’Oman à Paris et la Police
aux frontières omanaises à Oman (aéroports et postes frontaliers) ne délivreront plus de visa.
Pour tout voyage à Oman, les demandes de visas se feront exclusivement en ligne sur le site
http://evisa.rop.gov.om Le tarif de l’e-visa est de 20 rials omanais, soit 42 euros à ce jour.
✓ Les extras, dépenses personnelles et les boissons
✓ Les pourboires au guide et au chauffeur,
✓ Les assurances assistance, rapatriement et annulation
✓ La réunion d’information et les carnets de voyage
✓ Gratuité ou autre réduction
✓ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »
Le Sultanat d’Oman a annoncé début janvier 2019 le report de l’introduction de la TVA à 5%, qui ne
devrait voir le jour qu’au mieux en 2020. En fonction de la date de la mise en place de cette TVA, nos
tarifs pourront être revues à la hausse.

CONDITIONS ET REGLEMENTS
Tarifs nets TTC soumis aux conditions de vente TRAVEL TEAM.
Devise
=> Prix établis pour 1 $USD = 0,88 €uro
er
1 acompte => 30 % à la signature
Solde
=> D-45
Tarifs sujets à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des fluctuations
monétaires et hausses carburant au moment de la confirmation du client.
Fait à Paris, le 29/07/2019
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