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OMAN ET EMIRATS : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
12 jours / 11 nuits - a partir de 3 805€
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+guide
Votre référence : p_OM_OMEM_ID4420

Entre mer et désert, ce magnifique périple combinant le sultanat d'Oman et les Emirats de Dubai et Abu
Dhabi ne manqueront pas de vous surprendre.

Vous aimerez

● Votre voyage en véhicule privé climatisé avec chauffeur
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide local anglophone
● Dîner sous les étoiles dans le désert des Wahibas

Jour 1 : FRANCE / MASCATE

Décollage de votre vol sur compagnie régulière Oman Air à destination de Mascate. Nuit et prestations à
bord.

Jour 2 : MASCATE

A l'arrivée, accueil et transfert à votre hôtel où vos chambres sont à disposition immédiate. Journée
consacrée au tour d'orientation de cette capitale miniature qui combine architecture moderne et
traditionnelle : la mosquée, la quartier de l’ambassade, l’opéra royal, Al Alam l’actuel palais de réception
du sultan protégé par deux forts portugais du XVIe siècle, le musée Bait Al Zubair et 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.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 3 : MASCATE / SUR

Départ vers le port de Sur. Découverte du village de pêcheurs de Quriyat. Arrêt à l’intrigant gouffre de
Bimmah Sinkhole, cratère rempli par l’eau de la mer toute proche… Entre les montagnes du Hadjar
oriental, découverte du Wadi Shab, vallée à la végétation luxuriante, réputée pour sa grande beauté.
Continuation vers Wadi Tiwi, une impressionnante gorge. Arrivée à Sur, port au charme suranné, célèbre
pour la fabrication de boutres.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 4 : SUR / WADI BANI KHALID / DESERT DES WAHIBAS

Visite du Wadi Bani Khalid : au milieu de roches de couleurs ocre se dissimule un des plus beaux oasis
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du pays, irrigué par leur réseau de falajs. Incursion en terre bédouine. Arrêt dans des villages typiques. 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.
Déjeuner libre - dîner dans le campement.

Jour 5 : DESERT DES WAHIBAS / NIZWA

Départ par la route vers Nizwa, à travers la vallée de Sumail. Arrêt au village en ruine d’Al Manzifat.
Visite de Nizwaet son fort datant du XVIIe siècle. Promenade dans les souks anciens et modernes,
riches en artisanat local, dont le célèbre poignard recourbé « khanjar ». 
Déjeuner et dîner libre.

Jour 6 : NIZWA / JEBEL SHAMS / NIZWA

Visite du château fort de Jabrin, véritable joyau de l’architecture omanaise, édifié au XVIIe après
l’expulsion des Portugais. Excursion dans le Djebel Shams, zone montagneuse située dans
l'arrière-pays, culminant à 3009 m. Sur la route, arrêt au village de Al Hamra, connu pour ses maisons
traditionnelles aux plafonds soutenus par des poutres en bois de palmier puis à Misfat Al Abrein, village
pittoresque accroché à la falaise et entouré de cultures de fruits en terrasses. Enfin Découverte du
village abandonné de Ghul. Arrivée à Jebel Shams, le point le plus haut d’Oman.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 7 : NIZWA / AL AIN 

Découverte des ruines de Tanuf, situées au sommet de Jebel Akhdar. Passage à Bahla et sa massive
citadelle. Découverte des sites archéologiques de Bat et d’Al Ayn. Continuation pour les Émirats Arabe
Unis et la ville d’Al Ain. Dîner à l'hôtel. 
Déjeuner libre.

Jour 8 : AL AIN / ABU DHABI 

Découverte d’Al Ain, la ville-jardin des Émirats, qui bien qu’entourée de montagne et de désert, est
renommée pour sa végétation luxuriante et ses prouesses en matière d'agriculture.  Visite du fort d'Al
Jahili, édifié en 1891 pour protéger la ville et ses précieuses palmeraies : il abrite une exposition de
photographies de l’aventurier britannique Sir Wilfred Thesiger. Promenade dans l’oasis qui compte plus
de 147 000 palmiers dattiers… Visite de l’ancien palais du Sultan Cheikh Zayeb Al Nahyan, fondateur
des Émirats Arabes Unis, puis du Musée National d’Al Ain. Déjeuner dans un restaurant local. Départ en
voiture vers Abu Dhabi (150 km).
Dîner libre.

Jour 9 : ABU DHABI

Journée consacrée à la visite de la capitale des Émirats : tour panoramique de Yas Island sur laquelle se
situe deux parcs à thème (Ferrari World et Warner Bros), puis de l’île de Saadiyat où se situe le musée
du Louvre Abu Dhabi, premier musée universel dans le monde arabe, l’un des plus ambitieux projets
interculturels du XXIe siècle. Avec son dôme flottant sur l’eau, l’écrin du Louvre est basé sur un signe
majeur de l’architecture arabe, la coupole : le chef-d’œuvre architectural de Jean Nouvel est un défi
technologique, faisant écho aux traditions locales. Visite du musée puis arrêt photo à l’Héritage village
qui offre un magnifique panorama sur la ville d’Abu Dhabi. Déjeuner dans un restaurant local et
découverte de la Mosquée Sheikh Zayed, une des plus grandes mosquées du monde à l’architecture
somptueuse.
Dîner libre.

Jour 10 : ABU DHABI / MASDAR / DUBAÏ

Excursion à Masdar City, vitrine mondiale du développement durable. Véritable oasis futuriste surgie en
plein désert, son nom signifie «la source», car conçue comme un modèle écologique urbain, elle sera la
première ville au monde à être construite pour une vie «zéro carbone et zéro déchets». Continuation
pour l'Emirat de Dubaï.
Dîner libre.

Jour 11 : DUBAÏ

Toute la journée sera consacrée à la visite de Dubaï. visite du quartier de Bastakiya et ses anciennes
demeures, le musée dans le fort Al fahidi qui vous permettra de découvrir la naissance et le
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développement de la capitale. Traversée du Creek, en "abras" barques traditionnelles pour la visite du
quartier de Deira. Montée à la tour Borj Khalifa (l'édifice le plus haut du monde) pour profiter d'un
magnifique panorama sur Dubaï. Déjeuner dans un restaurant local. Poursuite vers la Marina et des
principales tours gratte-ciel. Vous passerez par l'île artificielle de Palm Jumerirah puis halte au marché
d’où vous aurez une magnifique vue sur Borj Al arab, l’emblématique hôtel en forme de voile. 
Dîner libre.

Jour 12 : DUBAÏ / FRANCE 

Envol pour la France sur vols réguliers avec escale.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires (classification locale) :
MASCATE : Hormuz Grand Hotel ****
SUR   Sur Plaza hôtel ***+
DESERT DE WAHIBAS   1000 Nights Camp
NIZWA   Golden Tulip ****
AL AIN   Mercure Jebel Hafeet
ABU DHABI   Southern Sun****
DUBAI   Metropolitan Sheikh Zayeb Road****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, l’hébergement en chambre double
avec le petit déjeuner, les déjeuners et dîners indiqués dans le programme, les transferts indiqués en
véhicule 4x4 avec chauffeur-guide anglophone, le dîner dans le camp du désert de Wahibas, le transfert
Mascate / Al Aïn en voiture particulière, les visites mentionnées à Dubaï et Abu Dhabi avec voiture et
chauffeur-guide anglophone.

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


