
ESCAPADE À MASCATE
5 jours / 4 nuits - a partir 1 545€ 

Vols + hôtel + transferts

La petite capitale du Sultanat est à lʼimage du pays : il sʼen dégage une douceur de vivre due sans
doute à son histoire et sa géographie toutes deux ouvertes sur la mer et le monde. Nichée au bord

du golfe dʼOman entre dʼimpressionnantes montagnes et de belles plages, entre traditions et
modernité, Mascate préserve un habitat typique et le reproduit dans de grandes maisons blanches

dʼune hauteur modérée. Formée de plusieurs noyaux urbains, la ville sʼétire le long de lʼavenue
Qaboos, alternant quartiers anciens et modernes : immeubles de marbre chics, forts portugais

perchés sur les falaises au-dessus du vieux port, anciens souks et centres commerciaux luxueux…
Symbole du riche héritage culturel et naturel dʼOman, Mascate est aussi le point de départ des



excursions vers les plus beaux endroits du pays. Divertissante, apaisante et inspirante Mascate est
idéale pour une escapade au pays des mille et une nuits. Prestations incluses dans le forfait       Les

vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).      L'hébergement pour 3 nuitées
dans lʼhôtel de votre choix.      Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport en voiture privée.     

Un tour dʼorientation de la ville en voiture avec chauffeur-guide anglophone.  Une demi-journée à la
découverte de Mascate, qui débute par l'impressionnante grande mosquée du Sultan Qaboos ; puis

en passant par Al Alam le palais de réception du sultan protégé par deux forts portugais du XVIe
siècle, le vieux Mascate où l'on visite le musée Bait Al Zubair, le pittoresque port de Muttrah, célèbre

pour son marché de poissons, son dédale de ruelles, son souk aux effluves dʼencens et sa jolie
corniche en lacets en bord de mer... Visites & activités conseillées . assister à un spectacle de l'Opéra
royal . visiter le beau musée National d'Oman . faire une sortie en mer le long des côtes . profiter de

la plage, publique ou à lʼhôtel. excursion au village de pêcheurs de Quriyat. promenade
rafraichissante dans un wadi des environs. escapade en montagne à la découverte de villages

traditionnels. passer une nuit dans le désert sous la tente bédouine      



 

Séjourner dans lʼhôtel de votre choix
Le tour dʼorientation guidé pour mieux vous organiser
Découvrir Mascate selon vos envies
Du temps libre pour établir un programme à votre guise

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire à Mascate (classification locale) selon catégorie :

Hôtel LEVATIO ****
Hôtel CROWNE PLAZA ****
Hôtel GRAND HYATT *****
Hôtel SHANGRI-LA AL WAHA *****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et les taxes aériennes, lʼhébergement en chambre double catégorie "Deluxe City
View" (hôtel Levatio) pour 3 nuitées, les petits déjeuners, les transferts privés aéroport / hôtel /
aéroport, un tour d'orientation de Mascate avec un chauffeur/guide francophone pour une demi-journée
au moment de votre choix.

Le prix ne comprend pas :

Le e-visa à obtenir avant le départ (nous consulter), les boissons, les repas et les visites (sauf le tour de
ville mentionné), les pourboires, les dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement
et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

* Supplément pour la mise à disposition de la chambre dès le matin de l'arrivée (early check in) si vol de
nuit : à partir de 85 eur p/p. (hôtel LEVATIO)

Supplément pour hébergement dans l'hôtel de catégorie supérieure :

Hôtel CROWNE PLAZA **** : à partir de 250 € p/p
Hôtel GRAND HYATT ***** : à partir de 145 € p/p
Hôtel SHANGRI-LA AL WAHA ***** : à partir de 450 € p/p

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes, et sur la base des tarifs de moyenne saison de
lʼhébergement le moins cher (hôtel Levatio).

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

