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À LA RENCONTRE D'OMAN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 240€
Vols + hôtels + repas + circuit guidé
Votre référence : p_OM_REOM_ID6647

Découvrez les paysages somptueusement ocres, verts et bleus du Sultanat, ancien empire maritime
protégé par de puissants forts, superbe patrimoine de cette terre mythique et accueillante où se
mélangent avec subtilité traditions ancestrales et modernité...

Vous aimerez

● Les départs garantis base 2 personnes
● Un cocktail de paysages somptueux : oasis, wadis, palmeraies, villages perchés, plages et

déserts...
● L'incursion en 4X4 dans le désert de dunes des Wahibas
● La croisière aux environs de Mascate

JOUR 1 : PARIS / MASCATE

Départ pour Mascate sur vol régulier.

JOUR 2 : MASCATE

Arrivée matinale, transfert à l'hôtel et chambre à disposition pour repos. Journée libre pour une
découverte personnelle de la capitale du sultanat, une ville étonnante aux influences africaines et
indiennes…

JOUR 3 : MASCATE / BARKHA / NAKHL / AL HAZM / MASCATE

Découverte de la région fertile d’Al Batinah, plaine côtière verdoyante, entre la mer et les contreforts des
monts Al Hajar : le vieux village de Barkha et son très typique marché aux poissons, le fort de Nakhl sur
son promontoire au milieu des plantations de palmiers dattiers, et l’impressionnant  fort militaire d’Al
Hazm et son musée…

JOUR 4 : MASCATE
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Croisière le long de la côte découpée, aux eaux limpides, aux baies tranquilles, bordées de falaises
rocheuses. Tour d’orientation de la ville, combinaison unique d’ancien et de moderne : passage au palais
Al Alam, aux forts portugais, visite du musée Bait Al Zubair - une belle collection relative à l’art, la culture
et l’histoire d’Oman, puis flânerie au port de Muttrah et dans le souk haut en couleurs. Après-midi libre.

JOUR 5 : MASCATE / AL HAMRA / GHUL / JEBEL SHAMS / NIZWA

Visite de la grande Mosquée du Sultan Qaboos, magnifique exemple d’architecture islamique raffinée.
Découverte de l’arrière pays, kaléidoscope de paysages à couper le souffle : le village traditionnel d’Al
Hamra et sa maison-musée Bait Al Safah, où café et dattes vous seront offerts ; la gorge du wadi Ghul,
puis le Jebel Shams et le grand canyon d’Oman. A Nizwa, balade dans le souk réputé pour les dattes, le
halva et les poteries…

JOUR 6 : NIZWA / JABRIN / BAHLA / AL MANZIFAT / DESERT DES WAHIBAS

Découverte du fort et de la tour de guet de Nizwa, berceau de l’islam à Oman. Découverte du château
fort de Jabrin, joyau d’architecture omanaise, passage à Bahla et sa massive citadelle, puis au village
fantôme d’Al Manzifat et ses ruines de constructions défensives. Continuation vers les étendues
orangées du désert des Wahibas. Dîner sous les étoiles et nuit au campement dans le désert.

JOUR 7 : WAHIBAS / WADI BANI KHALED / SUR / RAS AL JINZ / SUR

Lever du soleil sur les dunes. Départ pour le Wadi Bani Khaled, l’une des plus belles oasis du pays au
fond d’un canyon, avec ses piscines naturelles aux eaux turquoise. Arrêt à Al Kamil, au parc des
gazelles (jusqu'au départ du 17 nov. 2018 uniquement). Continuation vers Sur, ancien port prospère et
actif dans un joli site, visite des chantiers navals traditionnels, des maisons blanches d’Ayga. Excursion
nocturne au sanctuaire des tortues de Ras Al Jinz.

JOUR 8 : SUR / WADI SHAAB / BIMAH SINKHOLE / QURIYAT /MASCATE

Route vers le Wadi Shaab, un bijou de la nature avec ses bassins et cascades ombragés, au milieu du
désert, lieu de prédilection des familles omanaises. Arrêt à l’intrigant gouffre de Bimah, cratère rempli par
l’eau de la mer toute proche. Découverte du petit village de pêcheurs de Quriyat et ses salines. Retour à
Mascate.

JOUR 9 : MASCATE

Vol retour vers la France.

Hébergement

Liste de vos hôtels (ou similaires) :

- Catégorie Standard
MUSCATE : Muscat Holiday**** / Al Falaj****
WAHIBA : Arabian Oryx Camp
NIZWA : Falaj Daris*** / Al Diyar***
SUR : Sur Beach***

- Catégorie Supérieure (*)
MUSCATE : Shangrila, Al Waha***** / Grand Millennium*****
WAHIBA : Desert Nights Camp
NIZWA : Golden Tulip****
SUR : Sur Plaza***sup

*voir supplément dans "Budget".

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Oman Air en classe L (sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation), les taxes et surcharges carburant, l'hébergement en chambre double en catégorie
standard, la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8 (dont 2 déjeuners pique-nique en
excursion), les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance, les visites et activités en voyage
regroupé sur place avec un guide local francophone en véhicule climatisé (minibus ou autocar en
fonction du nombre de personnes), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les dîners des jours 2, 3 et 4 ne sont pas inclus en catégorie supérieure (jusqu'au départ du 17 nov.
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2018 inclus ; pour les départs suivants, pension complète pour les deux catégories d'hôtels).
Le e-visa à obtenir avant le départ (nous consulter), la garantie annulation, les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.
L'hébergement en catégorie supérieure : de 410 € à 930 € selon la saison.
Le supplément en chambre individuelle : de 640 € à 1050 € (selon la saison et la catégorie d'hôtels
choisie) 
Le supplément "Peak season" : 35 eur par personne et par nuit à Mascate, en catégorie supérieure
uniquement, aux dates 22-29/10/2018.

Conditions Particulières
Circuit regroupé sur place du jour 3 au 8, départs garantis base 2 personnes (groupe maximum 30
personnes).
Offre valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription. Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.

Dates de départ

23 févr au 3 mars 19 - à partir de 2.310€*

2 mars au 10 mars 19 - à partir de 2.310€*

16 mars au 24 mars 19 - à partir de 2.310€*

6 avr au 14 avr 19 - à partir de 2.310€*

20 avr au 28 avr 19 - à partir de 2.310€*

8 juin au 16 juin 19 - à partir de 2.310€*

13 juil au 21 juil 19 - à partir de 2.240€*

17 août au 25 août 19 - à partir de 2.240€*

7 sept au 15 sept 19 - à partir de 2.240€*

21 sept au 29 sept 19 - à partir de 2.240€*


