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ESCAPADE À OMAN
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 2490€
Vols + hôtels + voiture+ guide
Votre référence : p_OM_ESOM__827

Dans un cadre naturel grandiose, fait de paysages d’une grande diversité, le sultanat d'Oman est riche
d’un exceptionnel patrimoine historique. Un subtil et surprenant mariage entre modernité et Mille et une
nuits.

Vous aimerez

● Un circuit intéressant et équilibré, entre nature et culture
● La découverte de sites culturels d'exception, dont certains inscrits à l'Unesco
● Dîner au milieu du désert des Wahibas, sous un ciel clouté d'étoiles

Jour 1 : FRANCE / MASCATE

Décollage de votre vol à destination de Mascate. Prestation à bord.

Jour 2 : MASCATE

Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Journée consacrée à la vieille ville de Mascate.
Visite de l’impressionnante mosquée du sultan Qabous. Puis, tour d’orientation de cette capitale
miniature qui combine architecture moderne et traditionnelle : Al Alam l’actuel palais de réception du
sultan protégé par deux forts portugais du XVIe siècle, le quartier très coloré du port de Muttrah célèbre
pour son marché de poissons, son dédale de ruelles, son souk aux effluves d’encens et sa corniche au
bord de la mer.

Jour 3 : MASCATE / BAHLA / JABRIN / NIZWA

Départ vers Nizwa par la route à travers la vallée de Sumail. Etapes à Bahla, réputée pour ses artisans
potiers et classée sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco pour sa massive
forteresse aux dimensions exceptionnelles. Puis, visite du château fort de Jabrin, véritable joyau de
l’architecture omanaise, édifié au XVIIe après l’expulsion des Portugais.

Jour 4 : NIZWA / DJEBEL SHAMS / NIZWA

Journée consacrée à une excursion dans le Djebel Shams, zone montagneuse située dans
l'arrière-pays, culminant à 3009 m. Découverte du village abandonné de Ghul et du village de Al Hamra,
connu pour ses maisons traditionnelles aux plafonds soutenus par des poutres en bois de palmier.
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Continuation par les spectaculaires gorges de Wadi Nakhr. Sur la route du retour, arrêt à Misfat Al
Abrein, village pittoresque accroché à la falaise et entouré de cultures de fruits en terrasses.

Jour 5 : NIZWA / DESERT DES WAHIBAS

Le vendredi matin, visite du marché aux bestiaux de Nizwa, puis de son fort datant du XVIIe siècle et
promenade dans les souks anciens et modernes, riches en artisanat local, dont le célèbre poignard
recourbé « khanjar ». Puis, incursion en terre bédouine. Arrêt au village de Sinaw qui permet une bonne
approche de la vie quotidienne des bédouins omanais, tout particulièrement les jours de marché. À
l’arrivée, installation au campement. Dans l’après-midi, découverte des sables de la Wahiba aux
couleurs variant de l’ocre au doré et dont les dunes, vieilles de 6 000 ans, peuvent atteindre une hauteur
de 100 m. Nuit dans le campement.

Jour 6 : DESERT DES WAHIBAS / SUR

Départ vers le port de Sur. En cours de route, visite du Wadi Bani Khalid. Au milieu de roches de
couleurs ocre se dissimule un des plus beaux oasis du pays irrigué par leur réseau de falajs. Arrivée à
Sur, port au charme suranné, célèbre pour la fabrication de boutres. Visite d’un chantier naval et
promenade au fil des ruelles et placettes de la vieille ville du quartier d’Hayga. En soirée, dans la réserve
de Ras-Al-Jinz, observation de la ponte des tortues marines vertes sur la plage.

Jour 7 : SUR / MASCATE

Retour vers Mascate par la route côtière, entre montagnes et océan. Étape à Qalhat, l’un des plus
anciens villages d’Oman où le navigateur Vasco de Gama et le géographe Ibn Battuta ont séjourné.
Arrêt au sanctuaire de Bibi Miriam, sainte du Moyen Age. Puis, entre les montagnes du Hadjar oriental,
découverte du Wadi Shab, vallée à la végétation luxuriante, réputée pour sa grande beauté. Après une
petite marche dans ses gorges et ses palmeraies, possibilité de se baigner dans des eaux claires et
limpides ou de profiter de la plage de sable blanc de Fins. Avant l’arrivée à Mascate, arrêt au lac de
cratère de Bimah Sinkhole, étincelant joyau d’azur.

Jour 8 : MASCATE / FRANCE

Transfert à l’aéroport et vol de retour vers la France.

Hébergement

VOS HOTELS ou similaire (classification locale)
MASCATE : Al Falaj ****
NIZWA : Golden Tulip ****
DESERT DE WAHIBAS : Golden Oryx Camp
SUR : Sur hôtel ***+ 

Le prix comprend
Les vols internationaux directs sur compagnie OMAN AIR en classe N, les taxes aériennes et
surcharges carburant, l’hébergement en chambre double¨avec le petit déjeuner, les déjeuners, les
transferts indiqués en véhicule 4x4 avec chauffeur-guide anglophone, le dîner dans le camp du désert de
Wahibas..

Le prix ne comprend pas
Les dîners, les frais de visas, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages ), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses
personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Conditions Particulières
REMARQUE : Hébergement en campement en bungalow dans le désert des Wahibas.


