
OMAN, EN TOUTE LIBERTÉ
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 895€ 

Vols + hôtels + voiture de location

Cet itinéraire avec la location d'un véhicule 4x4 permettra aux voyageurs avides de liberté et bons
conducteurs, de parcourir le Sultanat d'Oman, terre d'Arabie mythique et accueillante, à leur

rythme, mais avec une logistique discrète assurée. Oman est une merveilleuse combinaison de
patrimoine sans âge et de vie moderne, de hautes montagnes et de gorges profondes, de wadis
rafraichissants et de plages sans fin, de paysages désertiques parmi les plus spectaculaires au

monde : une beauté diversifiée dont vous profiterez en toute liberté... Découvrez ci-dessous les liens
des extensions proposées pour ce voyage :  Paysages insolites de MussandamLe Dhofar et les

parfums d'Arabie Extension à Dubaï et Abu Dhabi   



 

Voyager en toute liberté et sécurité au volant de votre véhicule 4X4
Organiser les visites à votre guise et profiter pleinement de chaque halte
Lʼitinéraire permettant dʼapprécier les incontournables du patrimoine omanais et la variété des
paysages
Un circuit complet au parfait équilibre entre sites naturels et culturels

 

JOUR 1 : FRANCE / MASCATE

Décollage à destination de Mascate.

JOUR 2 : MASCATE

Arrivée à Mascate le matin, accueil et transfert à l'hôtel, où les chambres sont à disposition immédiate.
Après un peu de repos, tour de ville en compagnie de votre guide/chauffeur (anglophone), qui vous
donnera un bon aperçu de cette capitale miniature combinant architecture moderne et
traditionnelle. Vous commencerez par la visite de lʼimpressionnante mosquée du Sultan Qabous (ouverte
jusqu'à 11h), puis du musée Bait Al Zubair, dans le vieux Mascate, qui présente une belle collection d'art
et d'artisanat omanais. Vous découvrirez ensuite de l'extérieur : Al Alam, lʼactuel palais de réception du
sultan, protégé par deux forts portugais du XVIe siècle, le quartier coloré du port de Muttrah, célèbre pour
son marché aux poissons, son dédale de ruelles, son souk aux effluves dʼencens, la corniche en bord de la
mer, l'Opéra royal magnifique réalisation en style arabo-islamique...

JOUR 3 : MASCATE / BARKA / NAKHL / WADI BANI AWF / BILAT SAYT / AL HAMRA / GHUL / JEBEL SHAMS

Mise à disposition de votre véhicule de location (voiture 4x4, forfait de 200 km par jour, kilométrage
supplémentaire 0.22 USD/km à régler sur place), par notre représentant local.
Suggestions de visites selon l'itinéraire : découverte du traditionnel marché au poisson de Barka, visite du
majestueux fort de Nakhl, construit au XVIe siècle, trajet hors piste par la route de montagne
spectaculaire traversant le Wadi Bani Awf, vous verrez de petits villages traditionnels bordés par des
cultures irriguées verdoyantes, vous vous arrêterez pour la vue panoramique du Snake Canyon ; visite du
pittoresque village de Bilad Sayt, typique des anciennes colonies arabes, puis du village dʼAl Hamra aux
maisons de terre traditionnelles. Arrêt au vieux village de Ghul et ses ruines persanes. Continuation
vers le Jebel Shams, zone montagneuse de l'arrière-pays, culminant à 3009 mètres, et d'où l'on a un
panorama impressionnant sur le grand canyon d'Oman.

JOUR 4 : JEBEL SHAMS / MISFAT / JABRIN / BAHLA / NIZWA / JEBEL AKHDAR

Suggestions de visites selon l'itinéraire : découverte de Misfat Al Abrein, village pittoresque accroché à la
falaise et entouré de cultures de fruits en terrasses, avec ses maisons traditionnelles aux toits en feuilles
de palmier. Route vers Jabrin pour la visite du château, véritable joyau de lʼarchitecture omanaise, édifié
au XVIIe siècle. Puis arrêt à Bahla qui possède une massive forteresse, construite au XIIe siècle et des
ateliers d'artisans potiers réputés dans tout le pays. Route vers Nizwa, la capitale historique du sultanat,
au coeur d'une superbe oasis : visite du fort monumental construit au XVIIe siècle par le sultan Bin Saif Al
Arabi, et du souk réputé pour les dattes, le halva, et son artisanat local. Continuation vers le Jebel
Akhdar. 

JOUR 5 : JEBEL AKHDAR

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Suggestions de visites : découverte du Jebel Akhdar, parsemé de petits villages et couvert de plantations
en terrasses. La chaîne de la "montagne verte" culmine à 3050 mètres d'altitude. Wadi Bani Habib est l'un
des nombreux villages de cet immense plateau, réputé pour la distillation de son eau de rose (la saison
idéale pour voir les roses en fleurs commence mi-mars et se termine en mai).

JOUR 6 : JEBEL AKHDAR / BIRKAT AL MAOUZ / AL MANZIFAT / DÉSERT DES WAHIBAS

Suggestions de visites selon l'itinéraire : découverte du joli village de Birkat Al Maouz, dans un
environnement pittoresque, avec son immense plantation de bananiers et son falaj, canal d'irrigation
traditionnel classé au patrimoine de l'Unesco. Route vers le village en ruine d'Al-Manzifat avec ses
constructions défensives, tours de guet, remparts, citadelles, qui constituent la particularité du paysage
omanais. Vous pénètrerez ensuite en terre bédouine jusqu'à Al Mintrib où une jeep escort vous
accompagnera dans le désert des Wahibas pour rejoindre le campement. Vous découvrirez les vastes
étendues de sable aux couleurs variant de lʼocre au doré, et les dunes, vieilles de 6000 ans, qui peuvent
atteindre une hauteur de 100 m. Nuit au campement dans le désert.

JOUR 7 : DESERT DES WAHIBAS / WADI BANI KHALID / SUR

Suggestions de visites selon l'itinéraire : après avoir assisté au lever du soleil sur les dunes, route pour le
Wadi Bani Khaled, l'un des plus beaux oueds dʼOman, jalonné de roches aux couleurs ocre, de dattiers, de
manguiers, de piscines naturelles aux eaux émeraude. Continuation vers Sur, port au charme suranné,
célèbre pour la fabrication de boutres, visite dʼun chantier naval et promenade au fil des ruelles et
placettes du vieux quartier d'al-Ayja. En soirée, dans la réserve de Ras-Al-Jinz, vous pourrez observer la
ponte des tortues marines vertes sur la plage.

JOUR 8 : SUR / WADI TIWI /  WADI SHAB / BIMAH / MASCATE

Suggestions de visites selon l'itinéraire : retour vers Mascate par la route côtière, entre montagnes et
océan. Étape à Wadi Tiwi, spectaculaire et étroite gorge sculptée entre de hautes falaises. Puis arrêt à
Wadi Shab, vallée à la végétation luxuriante, réputée pour sa grande beauté, où une petite marche dans
les gorges et les palmeraies s'impose, et peut-être une baignade dans les eaux claires et limpides. Avant
d'atteindre Mascate, halte au gouffre de Bimah, lac de cratère d'eau de mer, étincelant comme un joyau
dʼazur.
Restitution de votre véhicule de location en fin d'après-midi à Mascate.

JOUR 9 : MASCATE

Journée libre. Profitez-en pour flâner dans la ville, effectuer vos achats et profiter des installations de
lʼhôtel…

JOUR 10 : MASCATE / FRANCE

Transfert à lʼaéroport. Vol retour pour la France.
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Vos hébergements ou similaires (classification locale) :

MASCATE   Levatio****
JEBEL SHAMS   The View Hail Al Shas****
JEBEL AKHDAR  Sama Jabal Akhdar***
DESERT DE WAHIBAS   Arabia Oryx Camp
SUR   Sur Grand hôtel***
MASCATE   Crowne Plaza Mascate**** 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière OMAN AIR en classe N (sous réserve de disponibilité), les
taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, lʼhébergement en
chambre double avec petit déjeuner, y compris la mise à disposition de la chambre dès le matin de
l'arrivée, la mise à disposition d'un véhicule 4x4 (*) du 3ème au 8ème jour (avec un forfait de 200 km par
jour), le tour d'orientation de Mascate avec un chauffeur/guide anglophone le 2ème jour, le dîner au
campement dans le désert.

(*) La location de voiture incluse dans votre voyage comprend :
- le véhicule type 4x4 (2.7 AT) Toyota/Nissan pour 6 jours (du jour 3 au jour 8 de votre circuit),
- la mise à disposition et la restitution du véhicule à votre hôtel en ville (le niveau de carburant doit être le
même à la restitution du véhicule que lors de la prise en charge),
- un forfait de 200 km par jour, soit 1200 km au total (kilométrage supplémentaire 0.22 USD / km à régler
sur place),
- l'équipement du GPS,
- lʼassurance complète pour le Sultanat d'Oman, la CDW (Collision Damage Waiver) et la PAI (Personal
Accident Insurance),  
- un véhicule de remplacement en cas de problèmes techniques (remplacement à lʼextérieur de Mascate
sous les 48 heures),
- lʼassistance anglophone 24h/24 de notre partenaire omanais.

Le prix ne comprend pas :

Le e-visa à obtenir avant le départ (nous consulter), les frais de carburant, le kilométrage supplémentaire
(0.22 USD / km à régler sur place), les boissons, les repas et les visites (sauf ceux éventuellement
mentionnés), les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter).

Conditions particulières :

Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes voyageant ensemble, et sur la base de tarifs de
moyenne saison.

Ce circuit s'adresse à des automobilistes expérimentés pour les excursions en montagne et dans le
désert. 
L'itinéraire est une proposition avec des suggestions de visites possibles, selon un parcours ne dépassant
pas 200km par jour. Si vous ne le suivez pas, vous dépasserez peut-être la limite des 200 km par jour
incluse dans le forfait, et vous devrez donc dans ce cas régler sur place les frais de kilométrage
supplémentaire.

Âge requis pour la location de voiture à Oman : entre 22 et 70 ans. 
Nous nous chargeons de la location de la voiture par lʼintermédiaire de notre partenaire local. Toutefois,
l e contrat de location se fait directement entre le conducteur et le loueur de voiture. Pour cette
procédure, le conducteur est tenu d'avoir son passeport, son permis de conduire (toutes les licences de
l'UE sont acceptées) et une carte de crédit en cours de validité pour la prise en charge du véhicule. Vous
devrez remettre une empreinte de la carte le 1er jour lors de la livraison du véhicule. Il est impératif de
bien lire les conditions de location mentionnées dans le contrat pour éviter tout malentendu.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

