SULTANAT D’OMAN

Terre d’Encens et d’Or
Circuit accompagné • 8 jours / 6 nuits
À PARTIR DE

1 849 €

JOUR 1 : FRANCE  MASCATE

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 croisière de 2 heures
Dîner & nuit dans le désert
de 2 à 29 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites d’importance répertoriés par l’UNESCO
• Les sites essentiels pour une première
découverte d’Oman
• La croisière de 2 heures à bord d’un bateau à
moteur au large des côtes omanaises
• La visite de la Grande Mosquée du Sultan
Qaboos à Mascate
• Les forteresses parmi les plus remarquables
du pays
• La balade dans le vieux souk de Nizwa
• Parcourir le désert de Wahiba en véhicule 4x4
• La nuit en campement au cœur des dunes de
Wahiba Sands
• Le dîner autour du feu et la soirée sous les
étoiles dans le désert

VALENTINE
VOUS EN PARLE...
Le Sultanat d’Oman, petit havre de paix et l’un des
joyaux du Moyen-Orient, est une parfaite conjugaison
des traditions et de la modernité, à la croisée de l'Inde,
de la péninsule arabique et de l'Afrique.
Entre montagnes, canyons, mer, désert, oasis, wadis...
La beauté et la diversité de ses paysages en font un
endroit fabuleux. Parcourez les pistes de l’or et de
l’encens aux confins de la péninsule arabique, à la
découverte du charme de l’Orient. Un véritable
éblouissement !

Envol à destination de Mascate. Accueil par votre
chauffeur anglophone (sans guide). Transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MASCATE - BARKA - NAKHL - AL-HAZM
- MASCATE (325 km)
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone.
Visite du traditionnel marché aux poissons de Barka. Arrêt
photo près de l’ancien fort de Nakhl, érigé durant la période
préislamique. Entourée de palmiers et protégée par les
montagnes, l’oasis de Nakhl et son fort sont une base de
défense extraordinaire. Vous profiterez d’une superbe vue sur
les contreforts du mont Hajar. Déjeuner. Découverte des
sources chaudes de Thawarah. Visite du fort militaire de alHazm, l’un des plus beaux d’Oman, inscrit sur la Liste indicative
de l’UNESCO. Retour à Mascate. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VISITE DE MASCATE & CROISIERE (75 km)
Petit-déjeuner. Transfert sans guide à la marina Al Bandar.
Croisière de 2 heures à bord d’un bateau à moteur pour
admirer la Corniche de Mascate. Possibilité de voir des
dauphins. Retour à Mascate et visite de la vieille ville.
Arrêt photo au Palais Al Alam, résidence du Sultan Qaboos,
entouré de deux forts portugais jumeaux Jalal et Mirani.
Visite du musée Bait Al Zubair logé dans l’ancienne maison
de Sheikh Al Zubair, qui présente des armes traditionnelles
du pays, des bijoux, des costumes, des ustensiles
domestiques ainsi que des environnements urbains et
ruraux qui y ont été recréés. Balade dans le souk de
Muttrah à l’ambiance orientale. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MASCATE - AL HAMRA - JEBEL SHAMS NIZWA (340 km)
Petit-déjeuner. Visite de la Grande Mosquée du Sultan
Qaboos, réputée pour sa remarquable architecture. Ce lieu
religieux est un point de repère spirituel de l'Oman moderne.
Départ vers Al Hamra connu pour sa verdoyante palmeraie et
ses aflaj, ingénieux système d’irrigation ancestral toujours en
usage aujourd’hui et classés au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la maison du Sheikh Bait al Safah, l’une des
plus anciennes, qui a été restaurée et transformée en musée.
Un café omanais (kawa) et des dattes vous seront
offerts, deux symboles d’hospitalité arabe inscrits au
patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. Continuation
vers Wadi Ghul, puis ascension du Jebel Shams pour admirer
le « Grand Canyon » omanais. Déjeuner dans le Jebel
Shams. Route vers Nizwa, ancienne capitale et berceau de
l’islam dans le Sultanat d’Oman. Balade dans son vieux
souk où sont fabriqués et vendus les kandjars et le halwa,
un dessert traditionnel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NIZWA - JABREEN - BAHLA - WAHIBA
SANDS (295 km)
Petit-déjeuner. Découverte de Nizwa avec son fort parmi les
plus remarquables du pays et sa tour de guet. Route vers
Jabreen pour la visite de son château, palais résidentiel fortifié
datant du XVIIe, l’un des fleurons de l'architecture locale.
Déjeuner. Arrêt photo au fort de Bahla, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, l'une des quatre forteresses aux pieds
du jebel Akhdar. Construit comme un bastion défensif, il est
sans doute le plus beau des châteaux omanais. Découverte
des ruines de l’ancienne cité d’Al Manzifat. Continuation à
travers les montagnes vers Wahiba Sands, l’une des régions
les plus pittoresques et les plus mystérieuses d'Oman. Ses
vastes dunes abritent une étonnante variété de faune et
différentes espèce florales. C’est également le domaine de
quelques mille Bédouins connus pour avoir habité cette région
inhospitalière depuis au moins 7 000 ans. Accès au désert à
bord de véhicules 4x4. Dîner sous les étoiles (en fonction
des conditions météorologiques). Nuitau campement.

JOUR 6 : WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID SUR - RAS AL JINZ (325 km)
Les plus matinaux pourront profiter du lever de soleil sur le
désert... Petit-déjeuner au campement. Départ en véhicule
4x4 vers le Wadi Bani Khalid, vallée verte entourée des
montagnes escarpées du massif du Hajar. Déjeuner piquenique. Continuation vers Sur, ville maritime de caractère avec
son port de commerce animé, célèbre pour l’architecture
fascinante de sa vieille ville et ses chantiers navals où les
traditionnels dhows (boutres traditionnels en bois, d’origine
arabe) y sont construits depuis des siècles. Dîner. En soirée,
transfert au sanctuaire des tortues de Ras al Jinz, inscrit sur la
Liste indicative de l’UNESCO. La nuit, elles viennent pondre
leur œufs dans le sable (de mai à septembre).Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SUR - WADI SHAAB - BIMMAH SINKHOLE
- QURIYAT - MASCATE (325km)  FRANCE
Petit-déjeuner. Départ par la route côtière vers le Wadi
Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de
cascades au milieu du désert. L’accès au wadi se fait par
une marche d’approche d’environ 40 min. Déjeuner au
Wadi Shaab Resort. Continuation vers Bimmah Sinkhole,
gouffre naturel de forme ronde, alimenté en sous-sol par
l'eau des montagnes et par celle de la mer toute proche.
Poursuite vers Mascate. Arrêt à Quriyat, petit village de
pêcheurs typique bordé de salines, et au hameau de
pêcheurs de Sahel. Transfert à l’aéroport de Mascate et
envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MARS

27

1 879 €

2 069 €

MAI

22
19

1 849 €
1 849 €

2 039 €

JUIN
JUILLET

10

1 969 €

2 159 €

AOUT

14

1 969 €

2 159 €

SEPTEMBRE

18

1 879 €

2 069 €

OCTOBRE

09

1 879 €

2 069 €

23

1 989 €

2 179 €

NOVEMBRE

06 - 20

1 879 €

2 069€

2 039 €

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Vols Gulf Air, Qatar Airways, Oman Air, Emirates et Etihad au départ de
Paris : pré-/post-acheminements en train/TGV.
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération
effective, nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Gulf Air - Qatar Airways - Oman Air - Emirates - Etihad
Turkish Airlines - Lufthansa

HEBERGEMENT
MASCATE :
NIZWA :
WAHIBA SANDS :
SUR :

Wyndham Garden Muscat 4*
Falaj Daris 3* ou Al Diyar 3*
CampementArabianOryx
Sur Plaza 3*+

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 349 € (mai à août)
Supplément chambre individuelle : 379 € (le reste de l’année)
Evisa omanais obligatoire (à ce jour) : environ 12 €
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager sur le site
officiel : entrée simple, durée de séjour 10 jours maximum

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En cas d’arrivée tardive à Mascate, la nuit pourra être
écourtée. La première nuit peut également être prévue
à bord de l’avion, en cas de vol de nuit pour l’aller.
Nuit à Wahiba Sands : prévoir des vêtements chauds
pour la nuit dans le désert.
La sortie en bateau à Mascate est soumise aux
conditions climatiques.
La visite du sanctuaire des tortues à Ras al Jinz peut
être annulée si les tortues ne sont pas présentes. Le
nombre de tortues dépend de la saison, de la lune et
de l’état de la mer. Il peut varier de 1 à 5 tortues par
tour. Il n’est pas permis de prendre des photos durant
cette excursion. Le guidage s’effectuera en anglais.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 10 ans.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
eVisa (ETA) obligatoire obtenu avant le départ.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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