
TRÉSORS D'OMAN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 380€ 

Vols + hôtels + voiture avec chauffeur

Paisible sentinelle à lʼOrient de la péninsule arabique, le sultanat dʼOman est vraiment la perle du
golfe persique. Cet ancien carrefour commercial entre lʼInde et lʼAfrique, qui a su garder son identité
et préserver son environnement naturel somptueux, offre un patrimoine exceptionnel de traditions

ancestrales et de sites historiques protégés. Le voyage à Oman est une échappée émouvante et
haute en couleurs dans un petit monde à part… Découvrez ci-dessous les liens des extensions

proposées pour ce voyage :  Paysages insolites de MussandamLe Dhofar et les parfums
d'ArabieExtension à Dubaï et Abu Dhabi     



 

La découverte de sites culturels et naturels d'exception
Le circuit privé en 4x4 en compagnie dʼun chauffeur-guide
Les hébergements haut-de-gamme dans des lieux privilégiés

Jour 1 : FRANCE / MASCATE

Décollage à destination de Mascate.

Jour 2 : MASCATE

Accueil à lʼaéroport de Mascate et transfert à l'hôtel, où les chambres sont à disposition
immédiate. Journée consacrée à la découverte de cette capitale miniature qui combine architecture
moderne et traditionnelle : lʼimpressionnante mosquée du sultan Qabous, le quartier des ambassades,
lʼOpéra royal, lʼactuel palais de réception du sultan, Al Alam, protégé par deux forts portugais du XVIe
siècle, le musée Bait Al Zubair connu pour sa belle collection de costumes, bijoux et armes anciens, et le
quartier coloré du port de Muttrah, célèbre pour son marché de poissons, son dédale de ruelles, son souk
aux effluves dʼencens et sa corniche au bord de la mer...

Jour 3 : MASCATE / QURIYAT / BIMAH / WADI SHAB / SUR

Départ en direction de Sur. Découverte du village de pêcheurs de Quriyat entre mer et lagon, peuplé de
flamants roses. Arrêt à lʼintrigant gouffre de Bimah, cratère rempli par lʼeau de la mer toute proche…
Dans les montagnes du Hadjar oriental, promenade dans le Wadi Shab, vallée à la végétation luxuriante,
réputée pour sa grande beauté. Continuation vers Sur, le plus grand port traditionnel du sultanah,
célèbre pour la fabrication de boutres, et où les maisons aux façades dʼun blanc éclatant forment une
muraille le long de la lagune turquoise.

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

Découverte du Wadi Bani Khalid, où au milieu des roches de couleurs ocre se dissimule une des plus belles
oasis du pays, irriguée par un réseau de falajs aux eaux cristallines. Incursion en terre bédouine, et arrêt
dans des petits villages typiques où le temps semble sʼêtre arrêté. Vous pénétrez dans les vastes étendues
de dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 100 mètres de haut. Vous pourrez assister à
lʼinoubliable coucher du soleil dans le désert des Wahibas. Dîner et nuit au campement dans le désert.

Jour 5 : DESERT DES WAHIBAS / AL MANZIFAT / BAHLA / JABRIN / NIZWA

Départ en direction de Nizwa, à travers la vallée de Sumail. Arrêt au village en ruine dʼAl Manzifat, dont les
constructions défensives témoignent de la nécessité de se protéger des attaques des tribus au moyen âge.
Halte à Bahla, ville réputée pour ses artisans potiers et classée au patrimoine mondial de lʼhumanité par
lʼUnesco pour sa massive forteresse aux dimensions exceptionnelles. Puis, visite du château fort de
Jabrin, véritable joyau de lʼarchitecture omanaise, édifié au XVIIe après lʼexpulsion des Portugais.
Continuation vers Nizwa, ancienne capitale du sultanat : visite du puissant fort datant du XVIIe siècle, et
des souks anciens et modernes, riches en artisanat local, dont le célèbre poignard recourbé « khanjar ».

Jour 6 : NIZWA / AL HAMRA / MISFAT / GHUL / JEBEL SHAMS

Promenade au marché aux bestiaux de Nizwa (le vendredi uniquement). Départ pour le village dʼAl
Hamra, connu pour ses maisons traditionnelles aux plafonds soutenus par des poutres en bois de
palmier : on y voit le musée vivant Bait Al Safa où les habitants reproduisent les gestes des métiers
dʼautrefois. Puis découverte de Misfat Al Abrein, village pittoresque accroché à la falaise et entouré de
cultures de fruits en terrasses, et arrêt au vieux bourg abandonné de Ghul avec ses ruines persanes.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Continuation vers le Jebel Shams, zone montagneuse dans l'arrière-pays, culminant à 3009 m, dʼoù vous
aurez une vue plongeante sur le grand canyon dʼOman.

Jour 7 : JEBEL SHAMS / BIRKAT AL MAOUZ / JEBEL AKHDAR

Départ vers le 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 de
lʼUnesco. Découverte du Jebel Akhdar, la "montagne verte", véritable paradis terrestre de par
lʼauthenticité de sa culture et la variété de ses paysages : cette région retirée est constituée de canyons
vertigineux, de plateaux d'altitude, elle est parsemée de plantations en terrasses et de petits villages
reculés encore habités…

Jour 8 : JEBEL AKHDAR / WADI BANI AWF / BILAD SAYT / 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. Continuation vers Mascate.

Jour 9 : MASCATE / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Liste de vos hébergements ou similaires (classification locale) :

MASCATE  Grand Hyatt *****
SUR  Sur Plaza ***
DESERT DE WAHIBAS  1000 Nights Camp
NIZWA   Golden Tulip ****
JEBEL AKHBAR  Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort *****
MASCATE  Shangri-La Al Waha *****
 

 

 

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, le circuit en véhicule 4X4 avec un chauffeur/guide anglophone, l'eau minérale à bord du
véhicule, le dîner au campement dans le désert.

Le prix ne comprend pas :

Le e-visa à obtenir avant le départ (nous consulter), les repas et boissons (sauf le dîner dans le camp de
désert), 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.

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

