
À LA RENCONTRE D'OMAN
Vols + pension complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.
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... Découvrez ci-dessous les liens de

l'extension proposée pour ce voyage : Extension aux Émirats Arabes Unis



 

Un cocktail de paysages somptueux 
La balade en 4X4 et la nuit 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 dʼAl 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 lʼimpressionnant  fort militaire dʼAl
Hazm et son musée…

JOUR 4 : MASCATE

Croisière le long de la côte découpée, aux eaux limpides, aux baies tranquilles, bordées de falaises
rocheuses. Tour dʼorientation de la ville, combinaison unique dʼancien et de moderne : passage au palais
Al Alam, aux forts portugais, visite du musée Bait Al Zubair - une belle collection relative à lʼart, la culture
et lʼhistoire dʼOman, 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 dʼarchitecture islamique raffinée.
Découverte de lʼarrière pays, kaléidoscope de paysages à couper le souffle : le village traditionnel dʼAl
Hamra et sa maison-musée Bait Al Safah ; la gorge du wadi Ghul, puis le Jebel Shams et le grand canyon
dʼOman. 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 lʼislam à Oman. Découverte du château fort
de Jabrin, joyau dʼarchitecture omanaise, de Bahla et sa massive citadelle, puis du village fantôme dʼAl
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. Balade dans le Wadi Bani Khaled, lʼune des plus belles oasis du pays au fond
dʼun canyon, avec ses piscines naturelles aux eaux turquoise. Arrêt à Al Kamil, au parc des gazelles
(jusqu'au départ du 17 nov. 2018). A Sur, ancien port prospère et actif dans un joli site, visite des chantiers
navals traditionnels, des maisons blanches dʼAyga. Excursion nocturne au sanctuaire des tortues de Ras

Vous aimerez :
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Al Jinz.

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

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 lʼintrigant gouffre de Bimah, cratère rempli par
lʼeau de la mer toute proche. Découverte du petit village de pêcheurs de Quriyat et ses salines. Retour à
Mascate. Vol pour Dubaï.

JOUR 9: DUBAÏ

Découverte de la célèbre mégapole : le vieux Dubaï, avec la mosquée de Jumeirah, lʼancien quartier de
Bastakya, le musée de Dubaï (entrée) dans lʼancien fort dʼAl Fahidi ; traversée du Creek en abra, balade
aux souks des épices et de lʼor dans le quartier de Deira, et déjeuner. Puis le Dubaï futuriste avec
lʼimpressionnant Burj Khalifa (montée), le Dubaï Mall et son aquarium, le Burj Al Arab en forme de voile
géante, la Palm Island et lʼiconique hôtel Atlantis ; retour en monorail pour le panorama... Dîner-croisière
à bord dʼun dhow dans la Dubaï Marina.

JOUR 10 : DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ

Excursion à Sharjah, la « capitale culturelle » des Émirats Arabes Unis : le souk bleu, le grand lagon, la
magnifique mosquée Al Noor ; puis la vieille ville et son souk dʼAl Arsah, le beau musée dʼart islamique
(entrée). Déjeuner libre. Retour à Dubaï pour un safari en 4X4 dans le désert de dunes et dîner-barbecue
dans un campement bédouin.

JOUR 11 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ

Excursion à Abu Dhabi, capitale politique de la fédération : la somptueuse et immense mosquée Sheikh
Zayed (entrée) ; le Qasr Al Hosn (entrée), emblème historique dʼAbu Dhabi, admirable fort blanc qui
accueille un musée retraçant lʼévolution de lʼémirat. Déjeuner puis promenade panoramique : la
Corniche, le très luxueux Emirates Palace. Poursuite vers lʼîle de Saadiyat et découverte du fameux Louvre
Abu Dhabi (entrée incluse, visite libre dʼ1h30), dont le bâtiment recouvert d'un dôme géant, imaginé par
Jean Nouvel, est à l'image d'une ville arabe… Retour à Dubaï en fin de journée. Dîner libre.

JOUR 12 : DUBAÏ / FRANCE

Vol retour vers la France.
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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

