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OMAN, PARFUMS MÊLÉS DU SULTANAT
9 Jours / 7 Nuits - 2 104€
Vols, hôtels, pension complète, visites guidées
Votre référence : p_OM_PMSO_ID8013

A l'est du Détroit d’Ormuz, le Sultanat d'Oman est l’un des plus anciens carrefours commerciaux au
monde. Riche de paysages somptueux et d’un patrimoine historique et épique, sur lequel planent les
souvenirs de la Reine de Saba et de Sindbad le Marin, Oman offre une échappée étonnante entre mer et
désert, montagnes et wadis, villages perchés et palmeraies…

Vous aimerez

● La croisière le long des côtes au coucher du soleil
● La découverte du Grand Canyon d’Oman
● Le campement dans le désert des Wahibas
● Les randonnées dans la fraîcheur des wadis 
● Le séjour dans la station balnéaire d’Al Mussanah

JOUR 1 : FRANCE / MASCATE

 Départ sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 : MASCATE

Repos à l’hôtel et découverte de la charmante capitale miniature du Sultanat : visite de l’Opéra royal,
premier de la péninsule arabique, puis passage devant le palais Al Alam, résidence officielle du Sultan,
et les forts portugais Al Mirani et Al Jalali, encadrant le port. Visite du musée Bait al Zubair, qui présente
autour d’un jardin, une belle collection d’objets d’art omanais (bijoux, armes, costumes…). Promenade
dans le souk de Muttrah, l’un des plus anciens du Moyen-Orient. Croisière le long des côtes pittoresques
de Mascate jusqu’au coucher du soleil.

JOUR 3 : MASCATE / QURIYAT / BIMMAH / WADI SHAB / SUR

Visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, quintessence d’une architecture islamique raffinée et
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sobre. Route via le village de pêcheurs de Quriyat vers l’étrange gouffre de Bimmah, rempli d’eau de
mer. Marche dans le Wadi Shab, étroite vallée aux trous d’eau fraîche sous les palmiers. Continuation
vers Sur, ancien port prospère dans un site superbe : visite d’une fabrique traditionnelle de dhows. En
soirée, observation des tortues vertes à Ras Al Jinz, réserve pour la nidification de l’espèce en voie de
disparition.

JOUR 4 : SUR / WADI BANI KHALID / désert des WAHIBAS

Route à travers les plantations de dattiers vers le Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles oasis du pays
au fond d’un canyon, avec ses piscines naturelles d’eau turquoise. Continuation en 4X4 vers le désert
des Wahibas, mer de sable aux teintes orangées. C’est l’habitat naturel des Bédouins, à l’hospitalité
légendaire, qui vivent essentiellement de l’élevage de dromadaires et de moutons. Montée en haut des
dunes pour l’inoubliable spectacle du coucher de soleil, et nuit dans le désert.

JOUR 5 : WAHIBAS / SINAW / BAHLA / JABRIN / NIZWA

Route vers Sinaw où a lieu un important marché aux bestiaux de la communauté bédouine. Passage à
Bahla, connue pour ses ateliers de potiers et sa massive citadelle. Puis visite du château de Jabrin,
joyau d’architecture omanaise édifié au XVIIe siècle, réputé pour ses plafonds peints, ses murs épais
décorés d’arabesques, ses moucharabiehs en stuc et ses portes sculptées. Continuation vers Nizwa,
centre historique du sultanat et berceau de l’islam en Oman.

JOUR 6 : NIZWA / AL HAMRA / GHUL / JEBEL SHAMS

Promenade dans le marché aux bestiaux puis dans Nizwa, symbole de l’Oman traditionnel : dominée par
le dôme bleu de sa mosquée et la grosse tour ronde de son fort, la ville est entourée d’une immense
palmeraie. Visite du souk réputé pour les dattes, le halva et l’artisanat local. Route vers le village d’Al
Hamra aux maisons de terre : visite du musée Bait Al Safah, demeure traditionnelle où les villageoises
reproduisent les gestes des métiers d’autrefois… Arrêt au village fantôme de Ghul et ses ruines
persanes. Continuation vers le Jebel Shams, point culminant d’Oman.

JOUR 7 : JEBEL SHAMS / WADI NAKHR / MISFAT / WADI BANI AWUF /
MASCATE

Du Jebel Shams s’offre une vue plongeante sur la gorge du Wadi Nakhr, l’impressionnant Grand Canyon
d’Oman. Route vers le village perché de Misfat al Abrayeen et ses jolies maisonnettes en brique, ses
terrasses agricoles et son « falaj » d’irrigation. Départ en 4X4 pour le hors-piste de Wadi Bani Awuf, par
une spectaculaire route de montagne, via le Snake Canyon et Bilad Sayt, pittoresque village d’anciennes
colonies arabes. Continuation vers Al Mussanah, paisible station balnéaire dans le golfe d’Oman au nord
de Mascate.

JOUR 8 : MASCATE / BARKA / NAKHAL / AYN AL-THOWARA / MASCATE

Route vers le petit port de Barka et son pittoresque marché aux enchères de poissons. Visite du
majestueux fort de Nakhal sur son rocher, offrant un superbe panorama sur les palmeraies et les monts
Al Hajar. Découverte des sources d’Ayn Al-Thowara, agréable endroit ombragé où l’eau est à 45°- 50° C.
Retour à Al Mussanah.

JOUR 9 : MASCATE

Vol retour vers la France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
MASCATE   Levatio ****
SUR   Sur Plaza ***
WAHIBAS   Sama Al Wasil Camp
NIZWA   Falaj Daris / Nizwa hotel Apartments ***
JEBEL SHAMS   Sama Heights Resort / Jebel Shams Resort ***
MASCATE-Al-MUSSANAH   Millenium Mussanah Resort ****
 

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
l’hébergement en chambre double, la pension complète (du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8), un
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véhicule climatisé (avec eau minérale à bord), y compris en 4X4 sur certains trajets, les visites et
activités mentionnées, les services d’un guide local francophone, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.       

Le prix ne comprend pas
Les frais du e-visa, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation (nous
consulter).
Supplément chambre individuelle : 490 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 245 €

Conditions Particulières
10 à 14 participants maximum
Départ du 31 mars 2019, réduction exceptionnelle à saisir jusqu'au 21 décembre.
Cette offre exceptionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion.

Dates de départ

31 mars au 8 avr 19 - à partir de 2.600€* | Fermée

28 avr au 6 mai 19 - à partir de 2.600€*

22 sept au 30 sept 19 - à partir de 2.104€*  au lieu de 2.200€*

27 oct au 4 nov 19 - à partir de 2.484€* | Fermée


