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LE SULTANAT d’OMAN
8 Jours 6 Nuits
Terre de légendes, dont Sinbad le marin, la reine de Saba et les Mille et une Nuits.

Le Sultanat d’Oman est porté par une histoire millénaire et depuis toujours habité par les
Bédouins du Désert.
Le peuple attaché à son Sultan et ses 5000 ans d’Histoire et de tradition a su préserver
l’authenticité de son territoire aux reliefs montagneux si impressionnants ! Il n’y a pas un
gratte-ciel ni folie des grandeurs dans l’aménagement des agglomérations et des villages.
Entre Désert, Oasis, et mer, Oman demeure un paradis à découvrir.
Un pays d’Orient à la beauté naturelle.
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Jour 1 : Paris Mascate
Rendez-vous des participants à l’aéroport de CDG avec notre assistant Voyages Gallia
21H10 : Envol avec OMAN AIR (vol direct 7H10) Prestations et nuit à Bord

Jour 2 : Visite de Mascate
7H 10 : Arrivée à l'aéroport de Mascate.
Passage en douanes vérification des E-Visa
Accueil par votre Guide et départ pour le début de la découverte de Mascate
Départ en direction de la magnifique mosquée et visite, construite de grès et de marbre. Particulièrement connue
pour avoir le plus grand tapis persan fait main d'une seule pièce et le plus grand chandelier du monde, serti d'or 24
carats.

Visite de l'opéra royal de Mascate, magnifique œuvre architecturale
alliant modernité et patrimoine. L’œuvre a été conçue selon le style
architectural arabo-islamique, ainsi, la forme extérieure est inspirée par
le style des châteaux Omanais. Cet Opéra est une œuvre architecturale
qui lie la culture islamique et la musique classique chères au cœur du
Sultan d'Oman. La beauté et les secrets de l'opéra royal vous seront
révélés lors de cette visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez
des décorations à couper le souffle ainsi qu'une collection
d'instruments rares.
Transfert à votre Hôtel, installation et Déjeuner.
Visite du musée privé Bait Al Zubair, situé dans la vielle ville de Mascate, il 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.
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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).
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.
Diner

Jour 3 : Ouriyat- Bimah Sinkhole- Wadi Tiwi-Sur-Tortues Raz Al Jinz
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte du port maritime vital pour le Sultanat d’Oman, le fameux village de pêcheur de Ouriyat,
c’est un port qui a compté dans l’histoire d’Oman, il est aussi connu pour son stock impressionnant de Kingfish et de
Thon !
Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie d'eau. Les locaux disent qu'une météorite est tombée à cette
endroit, ce qui a créer cette dépression naturelle et ce petit lac.
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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.

Arrivé dans la citée côtière de Sur. Visite d'une usine de boutre( type de voilier arabe), avec une grande variété de
taille et modèles. Puis nous feront une pause à la maison lumineuse de Aiya.
Visite de la réserve de tortues de Al Hadd, de renommée mondiale pour la nidification de l’espèce en voie de
disparition qu 'est la tortues verte, Chelonia Mydas.

Sûrement la plus importante concentration de nid de tout l’océan indien.
Nuit à l'hôtel de Sur.
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Jour 4 : Sur - Wadi Bani khalid - Le désert de Wahiba en 4X4 –
Petit déjeuner.
Sur le chemin vous serez tout de suite frappé par
l’enchaînement des paysages au fur et à mesure que
vous évoluerez. À peine vous croyez vous trouver en
région montagneuse que vous observerez des vallées
vertes (wadis). On y encontre aussi bien des terres
désertiques que des terres cultivables. La disponibilité de
montagnes attire bon nombre de grimpeurs et trekkeurs.
Vous trouverez plaisant d’admirer la vue !
Aujourd’hui visite du Wadi Bani khalid. Traversée du
village avec ses interminables plantations de dattiers
pour atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les
piscines sont profondes et étourdissantes. Sentez-vous libre de plonger dans ses eaux cristallines.
Arrivée dans le désert du Wahiba Sands, 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 arrêté.

Vous pouvez vous aventurer dans les hautes dunes et témoigner de l'inoubliable coucher de soleil dans le désert.
Vous atteindrez le camp en Jeep.
Diner au campement. Nuit dans un camp dans le désert.
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Jour 5 : Wahiba – Les Ruines de Manzifat- Fort de Bahla- Château de Jabrin (env 220 km)
Petit déjeuner au camp du désert.
Visite d’Al Manzifat, un village en ruine.
Les allées étroites améliorent l'architecture traditionnelle du village. Où était nécessaire de se protéger contre les
attaques et les tribus au temps du moyen âge.
Pause photo au fort de Bahla (site de L’UNESCO) qui fut
construit au troisième millénaire avant notre ère.
Lorsque les Banu Nabhan dominèrent la région du XIIe
jusque vers la fin du XVe siècle, ils entreprirent d’ériger une
tour pour se défendre de toute invasion extérieure. À cette
époque chaque ville disposait d’une tour fortifiée
semblable. Ce Fort a la particularité d’avoir été érigé à
proximité d’une oasis, l’oasis de Bahla. Ainsi donc par un
système d’irrigation savamment installé, l’eau servait à la
fois pour les ménages et pour les cultures agricoles.
Vous vous rendrez compte que ce bâtiment est un savant
mélange jouxtant une forteresse et une oasis. En plus des
eaux recueillies lors des pluies, l’eau des sources éloignées
était irriguée et coulait dans des puits. Plus grand Fort d’Oman, il comprend une citadelle affublée de 3 tours, haute
de 5 niveaux, 3 bâtiments habitables, quelques puits et mosquées. Le fort est surtout pourvu de 6 tours de guet
servant à l’observation et à prévenir toute attaque. Vous admirerez les ruines d’un rempart de 12 km qui jadis
enfermait de l’intérieur ce fort. On pouvait y entrer par l’une de ses 7 portes.
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Visite du château de Jabrin, un grand bâtiment rectangulaire constitué de 5
étages et contenant 55 chambres. Ce château est caractérisé par les
inscriptions et les fresques qui ornent ces pièces. Les plafonds du château sont
décorés des peintures et d'inscriptions de style islamiques. Ses portes sont
magnifiquement sculptées Un système d'irrigation traditionnel serpente à
travers le château, du bétail, des légumes mais aussi tout l'artisanat local.
Nuit à l’hôtel Nizwa.

Jour 6 : Al Hamra et le Musée Bait Al Safa-Misfat- Canyon De Jebel Shams (env 120km)
Petit Déjeuner
Visite du village de Al Hamra, l'une des vielles villes les mieux préservée 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.
Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines persanes abandonnées.
Arrivée 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.

Balade 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. Vous pourrez découvrir ici le système d'irrigation traditionnel Omanais : le Falaj.
L'eau est puisée dans des sources souterraines pour irriguer les jardins agricoles et pour l'usage domestique.
Diner et nuit à l’hôtel Nizwa.

Jour 7 : Nizwa -Birkat Al Maouz-Fanja (env 130km)
Petit déjeuner
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.
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Pause photo dans le village de Birkat Al Maouz, l'un des plus connus village en ruine du sultanat d'Oman. Avec une
immense plantation de bananier et un environnement pittoresque. 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 d’une famille Omanaise au village
Pause photo dans le village de Fanja, qui est doté d'un riche héritage culturel et de spectaculaires paysages naturels.
Retour à Mascate, temps libre pour vos derniers achats.
Diner et nuit à l'hôtel Mascate

Jour 8 : Croisière Mascate -Paris
Petit déjeuner.
Départ pour une croisière de 2 heures d’observation de dauphins.
Transfert depuis votre Hôtel vers la marina pour votre croisière de 2H au large de la baie d’Oman et de la mer
d’Arabie. La côte d’Oman comptant plusieurs variétés de dauphins et baleines, notamment la baleine bleue, de plus
en plus rare dans les eaux de la planète, vous aurez peut-être la chance d’observer ces mammifères dans leur habitat
naturel. La croisière s'effectuant en pleine mer, il n’est pas garanti à 100% que vous puissiez voir toutes les espèces.

Transfert vers l’aéroport de Mascate
14H45 : Envol avec Oman Air (vol direct 7H40 de vol)
19H25 : Arrivée à Paris CDG
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PRIX estimatif &CONDITIONS 2020
BASE 40 PERSONNES
1 695 €
Supplément chambre individuelle : 298 €

NOTRE PRIX

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en janvier 2019, soit 1 US$ = 0.87€ Ils sont susceptibles d’être révisés en
cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants.
Aérien soumis à modification selon le plan de vol de la compagnie et tarif au moment de la réservation.

LE PRIX COMPREND








-Les vols aériens estimés à ce jour avec la compagnie Oman Air PARIS/ MASCATE/ PARIS
-Les taxes aéroportuaires, 295 € à ce jour- révisable
-La réunion d’information avant le départ
-L’hébergement, 5 nuits en chambre double.
-La pension complète hors boissons, durant toute la durée du circuit sauf le dernier déjeuner.
-Les visites guidées
-Les activités, dont transferts en 4X4 dans le désert, nuit dans le désert, croisière sur la baie d’Oman,
rencontre avec une famille Omanaise.
 -L’assurance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS






L’assurance annulation : +3% du forfait total
Les boissons
Les pourboires au guide et au chauffeur
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend
E VISA touristique pour un séjour de 10 jours 5 OMR (12 €)

FORMALITES DE POLICE:
Pour les ressortissants français, Les autres nationalités doivent consulter l’Ambassade d’Oman → 50 Avenue d’Iéna – 75116 Paris
Tél. 01 44 29 67 70. Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour du voyage (sans tampon/visa israélien) et
comporter au moins 3 pages vierges dont 2 face à face.
E-visa Oman, il s’obtient sur le site officiel : https://evisa.rop.gov.om/ en anglais.
Possibilité pour les non anglophone : VIA VISA SERVICE en français+30€
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VOS HOTELS 1ere catégorie
BEST WESTERN

MASCAT https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Muscat-Best-Western-Muscat-76750

SAFARI DESERT CAMP à

WAHIBA

AL DIYAR HOTEL

NIZWA

à
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