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TRÉSORS D'OMAN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 252€
Vols + hôtels + voiture avec chauffeur
Votre référence : p_OM_TROM_ID1724

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

● La découverte de sites d'exception, dont certains classés au patrimoine mondial de l'Unesco
● Les visites et excursions en 4x4 conduit par un chauffeur guide anglophone
● Le ciel clouté d'étoiles, au milieu du désert des Wahibas
● Des vols sur compagnie régulière Oman Air

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.
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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
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.
Etapes à Bahla, ville réputée pour ses artisans potiers et classée au 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.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 6 : NIZWA / JEBEL SHAMS / NIZWA

Dès le 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 ». 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.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 7 : NIZWA / JEBEL AKHDAR

Départ pour Jebel Akhbar. Arrêt à Birkat Al Maouz, village en ruines entouré d'une immense plantation
de bananiers, où coule toujours un falaj canal d'irrigation traditionnel, classé au patrimoine mondial.
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).
Déjeuner et dîner libre.

Jour 8 : JEBEL AKHDAR / WADI BANI AWF / MASCATE

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 d’Al Hamra aux maisons de terre traditionnelles. Continuation vers
Mascate.
Déjeuner et dîner libre.

Jour 9 : MASCATE / FRANCE

Transfert à l’aéroport. Vol retour pour la France.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires (classification locale) :
MASCATE  Grand Hyatt *****
SUR  Sur Plaza hôtel ***
DESERT DE WAHIBAS  1000 Nights Camp
NIZWA   Golden Tulip ****
JEBEL AKHBAR  Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort *****
MASCATE  Shangri-La Al Waha *****
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Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière Oman Air, les taxes aériennes et surcharges carburant,
l’hébergement en chambre double avec petits-déjeuners, les repas mentionnés, les transferts, les visites
mentionnées en 4x4 avec guide-chauffeur anglophone, les droits d'entrées sur les sites, le dîner dans le
campement du désert des Wahibas.

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

Conditions Particulières
REMARQUE :
- L’hébergement en campement dans le désert des Wahibas est sommaire.
- Ces tarifs ne s'appliquent pas pour les périodes de Noël et du Nouvel An.


