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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         MASCATE 

Vol à destination de Mascate avec une compagnie régulière.

Obtention des visas à l’arrivée 

Accueil & assistance dans la capitale du sultanat, ville portuaire
enserrée entre la mer et les montagnes ocres de l’arrière-pays.
Transfert à votre hôtel.

Nuit à votre hôtel à "Mascate Al Falaj".

JOUR 2 : MASCATE 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la visite de Mascate. 
Combinaison unique d’ancien et de modernisme, Mascate est une ville
étonnante nichée entre des montagnes arides et la mer d’Arabie aux
eaux limpides. La ville a énormément changé en l’espace de 30 ans mais n’a
jamais perdu son attachement à ses traditions et à sa culture.

Le tour commencera par la visite de la Grande Mosquée du Sultan
Qaboos, réputée pour sa remarquable architecture. Ce lieu religieux est un
point de repère spirituel, symbole à la fois de la modernité et des
traditions du pays. L’édifice maintient l’équilibre entre l'esthétique, la culture
et la tradition islamique. 

Après la visite de la mosquée, vous visiterez le musée Bait Al Zubair
qui fait partie de l'héritage de Muscat. Sheikh Al Zubair, qui a servi autrefois
trois Sultans, a fondé cette maison en 1914 et son fils Mohammad Al Zubair
l'a transformée en musée en 1998. Les portes de ce musée, gravées d'une
manière artistique, mènent vers une forteresse utilisée comme
réception. Vous y trouverez des armes traditionnelles du pays, des bijoux, des
costumes, et des ustensiles domestiques.

Arrêt au vieux Mascate. Cachée entre les montagnes, la ville historique est
flanquée de deux forts identiques du 16ème siècle, "Jalali" et "Mirani", qui
abrite le palais Al Alam, qui est la résidence du Sultan Qaboos. 

Vous finirez la visite par Muttrah en longeant la corniche pour
découvrir le marché aux poissons. Muttrah est le port principal et le
centre commercial de la ville, où vous découvrirez le souk historique et
pittoresque. Ce souk est constitué de petits magasins vendant tous genres de
textiles, de bijoux, de parfums traditionnels (le bakhoor), de souvenirs et
d'antiquités. 

Déjeuner en ville au restaurant Kargeen. Kargeen est un mot ancien
Omanais signifiant « petit cottage en bois ». Cadre cosy en extérieur, lieu
fréquenté par les omanais. La cuisine proposée est un mélange de la
culture occidentale et orientale. 

Après-midi libre. 

Croisière à bord d’un boutre (Dhow embarcation traditionnelle
omanaise en bois de teck) au coucher du soleil. Depuis la marina,
embarquement à bord d’un dhow, bateau traditionnel pour découvrir la
côte de Mascate par les yeux des marins antiques qui ont sillonné cette
route maritime pendant des siècles. Ayez un arrêt bref à une crique
naturelle. 

Retour à la marina, transfert retour à l’hôtel (soft drinks, thé ou café et
dattes servis à bord)

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : MASCATE / NIZWA (155 km; 1h30) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ matinal vers Nizwa. 

Découverte du marché aux bestiaux qui est un lieu particulièrement
pittoresque où l’on peut voir des hommes en costume traditionnel, le khandjar
à la ceinture, acheter aux enchères chèvres, moutons ou autre bétail. 

Tour guidé de la ville. Ancienne capitale d’Oman, Nizwa fut le lieu
d'apprentissage et le berceau de l'islam en Oman. Le fort du 17eme siècle et le
souk traditionnel, spécialisé dans l’artisanat d’argent et dans la poterie,
sont les principales curiosités de Nizwa. Construite sur une solide base
rocheuse, l'énorme tour du fort a été conçue pour résister aux vibrations de 24
canons ! 

Promenade dans les souks qui étaient encore il y a trente ans l’un
des plus vastes d’Arabie. On peut y trouver des boutiques d’étoffes, de
parfums ou encore de bijoux en argent fabriqués par des artisans locaux. 

Vous passerez ensuite à Bahla célèbre pour sa poterie artisanale.
Bahla est répertoriée au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais son fort,
actuellement en rénovation, n'est pas pour l’instant ouvert au public. 

Déjeuner pique nique en cours d’excursion.

Un peu plus loin, vous trouverez le fort de Jabreen. Construit à la fois
comme bastion défensif et demeure de l’Imam, le fort de Jabreen est peut-être
le plus beau des forts omanais : donjons, passages, salles et plafonds ornés
de sculptures et de peintures en font un magnifique témoin de l’histoire du
pays. 

Dîner et nuit à l'hôtel "Golden Tulip Nizwa".

JOUR 4 : NIZWA / JEBEL SHAMS (90 km; 2h00) / NIZWA

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ en véhicules  4X4 en direction des pentes du Jebel Shams. 
Le premier arrêt vous mènera au Wadi Nakher, situé dans la profondeur d’un
canyon profond. 

Visite de Misfah un joli village de montagne avec des demeures
ancestrales en pierre toujours habitées. 

Déjeuner pique-nique en cours d’excursion.

Passage au village d'Al Hamra. Avant d’atteindre le sommet du Jebel
Shams, vous vous arrêterez dans un village qui produit de l’agriculture en
terrasse du Wadi Ghul. 

Puis montée jusqu’au sommet du Jebel qui offre une vue
spectaculaire sur la vallée. 

Retour à Nizwa. 

Dîner et nuit à l'hôtel.



JOUR 5 : NIZWA / JEBEL AKHTAR (80 km; 2h00) / WAHIBA (140 km; 2h00)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ pour la journée d’excursion en 4x4 dans la région de la Sharquiyah.
C’est une terre de contraste qui recèle toutes les caractéristiques géographiques du pays ;
se succèdent tour à tour les contreforts du massif de l’Hadjar oriental, de fertiles vallées
de wadis et un désert spectaculaire, sans doute l’une des plus vastes étendues
de dunes de sable du monde. Tout d’abord traversée par le massif du Hadjar oriental.
La route permet d’observer un monde minéral coloré et aride, parfois ponctué de
quelques campements de bédouins semi-sédentarisés. 

Départ en 4x4 vers Wadi Al Madeen (poste de contrôle). D'ici vous emprunterez
36 km de route sinueuse jusqu’à Jebel Akhdar (2000 m d’altitude) « l’émeraude »
des chaînes de montagnes d'Al Hajjar, un endroit vraiment unique dans la Péninsule
Arabe et où vous pourrez profiter de l’air frais de la montagne.  

Al Jebel Al Akhdar est célèbre pour ses vergers de fruits en terrasses disposées le
long des flancs de montagnes et alimentées par des sources naturelles. Les
moyens d’irrigation sont totalement traditionnels (falajs). La région est bien connue pour
l’exploitation de la grenade, fruit d’une qualité exceptionnelle à cet endroit. Les villages de
Saiq, l'Oued Bani Habib (« le village des vieilles maisons ») et Al Ain surplombent un
panorama de sommets spectaculaires, de gorges et d’oueds.

Déjeuner Buffet  au restaurant « Al Shariqa sands hôtel ».

Ensuite, tous les véhicules s'arrêteront aux portes du désert pour dégonfler les
pneus. Vous continuerez la balade en 4x4 sur les sables de Wahiba, une
masse énorme de sable rouge et blanc qui ondule comme une vague.
Conduite style « montagnes russes » en 4X4 sur les dunes dont certaines, hautes de 200
mètres, hébergent une variété de fleurs du désert et une faune locale.

Arrivée à Wahiba puis direction vers votre campement typiquement
Omanais. Vous saurez apprécier ce soir là, l’accueil chaleureux et convivial du “salon
arabe” : café omanais, fruits et dattes vous seront offerts selon la tradition sous la tente
“Majlis”* centrale.

Dîner barbecue bédouin au milieu du désert. 

Logement au camp sous tentes bédouines. 

JOUR 6 : WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR (120 km)

Petit-déjeuner au campement.

Départ en direction de l'est pour le Wadi Bani Khalid, jonché de petits villages
entiers accrochés à la montagne. 

Continuation vers l’oasis du Wadi Bani Khalid. Au milieu d’immenses canyons de
roches dénudées se dissimule une oasis verdoyante, irriguée par le réseau des falajs,
formant des bassins de teinte émeraude qui sont autant d’invitation à se
baigner. Baignade dans cette oasis verdoyante.

Déjeuner pique nique sous les palmiers.

Puis, passage par Al Kamil et au milieu des ruines du fort de Jalan Bani Bu
Ali. Ce vieux fort imposant construit en vieilles briques de terre appartient à une famille
tribale omanaise puissante. 

Puis, vous prendrez la route côtière jusqu’à Al Hadd Ras.
Installation à l'hôtel d'"Al Hadd Ras" en bord de mer. 

Dîner et nuit.

En soirée, excursion à la réserve de Ras al Junayz où vous aurez peut-être la
chance d’assister au spectacle des tortues remontant sur le sable pour
pondre. La sortie des tortues se fait la nuit à partir de 21h00- 22h00. Le retour
pour SUR se fera tard dans la nuit
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JOUR 7 : SUR / MASCATE (380 km)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

SUR, dernier port abrité du golfe d’Oman : son nom évoque le trafic
d’armes et d’esclaves. C’est là que se construisent encore les célèbres boutres qui
cinglaient vers les côtes de la Chine. 

Visite d'un chantier de construction de boutres (dhow), bateaux
traditionnels de pêcheurs. Promenade dans les souks de poissons.

Déjeuner pique nique en cours d’excursion.

Visite des ruines du Mausolée de Bibi Miriam à Qalhat avec un arrêt à
Bimah Sinkhole, un énorme cratère de calcaire rempli d’une eau turquoise
opaque. 

Retour à Mascate vers 17 heures.

Installation à votre hôtel "Intercontinental 5*" (ou similaire)

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 8 : MASCATE 

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Journée et déjeuner libre pour profiter de la plage et des activités de
l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MASCATE         FRANCE

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Matinée et déjeuner libre

Dans l’après-midi, transfert vers Mascate et temps libre pour votre shopping.
 
Dîner d’adieu au restaurant indien Mumtaz Mahal, situé sur un promontoire
dominant la ville.

Transfert à l’aéroport de Mascate.

Assistance pour les formalités de départ.

Vol retour en France avec une compagnie régulière.

JOUR 10 : FRANCE

Petit-déjeuner à bord

Arrivée dans la matinée
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Les hébergements
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Hôtel AL FALAJ 3*
https://www.booking.com/hotel/om/al-falaj.fr.html

Cet hôtel propose un accès facile au quartier des affaires
et aux sites touristiques de la ville. Bien équipé, il
dispose de nombreuses installations.

L'Al Falaj Hotel vous permettra de découvrir le véritable
Mascate en séjournant au centre de la capitale et
d'accéder facilement à la plage. Installé dans un cadre
agréable, l'établissement dispose de courts de tennis et de
squash ainsi que de deux piscines extérieures où vous
pourrez vous rafraîchir par une chaude après-midi. Des
cours de natation, de tennis et de karaté vous seront
également proposés.

Vous pourrez faire de l'exercice et vous détendre au centre
de bien-être. Ce dernier comprend deux salles de sport
séparées (pour femmes et pour hommes), toutes deux
dotées d'un bain à remous, d'un sauna et d'un
hammam.

L'établissement vous servira une cuisine exotique. Il vous
proposera également de nombreuses activités de loisirs
qui vous permettront de vous relaxer.

HOTEL GOLDEN TULIP NIZWA HOTEL 4*
https://www.booking.com/hotel/om/golden-tulip-nizwa.fr.html

Donnant sur les monts Hajar, cet hôtel 4 étoiles de luxe
vous propose un hébergement spacieux, un service
d'étage disponible 24h/24 et une piscine extérieure
chauffée.

De style classique, toutes les chambres et suites du Nizwa
Hotel sont dotées de la climatisation, d'une télévision par
satellite à écran plat, d'un plateau/bouilloire et d'un
bureau. Chaque salle de bains privative est pourvue d'une
sélection d'articles de toilette, d'un sèche-cheveux et
d'une baignoire.

L'hôtel Golden Tulip Nizwa possède un sauna et un centre de
remise en forme doté d'équipements cardio-vasculaires. 

Le restaurant du Golden Tulip Nizwa sert tous les jours une
cuisine internationale. Le café du hall est ouvert 24h/24 et
l'établissement possède aussi 2 bars où sont organisés des
spectacles. Le bar de la piscine propose quant à lui
régulièrement des barbecues. Par ailleurs, vous disposerez de
2 heures de connexion Wi-Fi gratuite.

https://www.booking.com/hotel/om/al-falaj.fr.html
https://www.booking.com/hotel/om/golden-tulip-nizwa.fr.html
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CAMPEMENT MILLE NUITS 
www.1000nightscamp.com

Vous avez toujours rêvé de dormir dans le désert à la
manière des bédouins ? Le 1000 Nights Camp est fait pour
vous. 

Enfoui au plus profond du désert de Wahiba Sands et ses
hautes dunes de sable, il vous accueille dans ses véritables
tentes bédouines non climatisées à la décoration très simple
pour une expérience totale du désert. 

RAS AL HADD: BEACH HOTEL 3*
https://www.booking.com/hotel/om/ras-al-hadd-holiday-
resort.fr.html

Situé à 300m de la plage, le Beach hotel dispose de 55
chambres avec salle de bain et air conditionné.

Son emplacement proche de Ras Al Jinz, lieu réputé pour la
ponte des tortues en fait un endroit idéal.

Situé à 60 km à l'est de Sur, le Ras Al Hadd Beach Hotel
dispose d'une réception ouverte 24h/24 assurant des
services de bagagerie et de blanchisserie. 

Il abrite un restaurant qui sert un petit-déjeuner buffet
et un service d’étage est également assuré. Une connexion
Wi-Fi est disponible gratuitement.

Les chambres et les villas sont dotées de meubles simples,
de la télévision par satellite et d'un minibar. Vous y
trouverez par ailleurs une salle de bains pourvue d'un
sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.

http://www.1000nightscamp.com/
https://www.booking.com/hotel/om/ras-al-hadd-holiday-resort.fr.html
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HOTEL INTERCONTINENTAL 5*
https://www.booking.com/hotel/om/intercontinental-muscat.fr.html

Offrant un accès direct aux plages de sable fin, l'InterContinental
Muscat est entouré de jardins luxuriants dotés d'une piscine
de forme libre. Son club Palm Beach couvre une superficie de 900
m² et abrite une salle de sport, des bains à remous, des saunas
et un bassin profond.

Le Muscat InterContinental possède plusieurs courts de squash
et de tennis. Le spa complet vous propose une gamme de
soins de beauté et de bien-être.

Toutes les chambres climatisées disposent d'un balcon
privatif donnant sur les montagnes ou sur la mer. Elles sont
pourvues d'un coin salon et d'un bureau. Toutes sont également
équipées de la télévision par satellite, d'un minibar et d'une
machine à café.

Vous dégusterez des plats hawaïens, tahitiens et polynésiens dans
le cadre tropical du Trader Vic's. Certains soirs, vous pourrez
assister à des concerts de musique latino au Señor Pico. Une
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les 6
restaurants du Muscat InterContinental.

Vous profiterez des installations du club Palm Beach, dont un
hammam et un centre de remise en forme. Le complexe abrite
également une aire de jeux pour enfants ainsi que de vastes
jardins menant directement à la plage.

https://www.booking.com/hotel/om/intercontinental-muscat.fr.html


Notre transport sur place

Le détail du prix

Les vols aller retour sur compagnie régulière
Les taxes d’aéroport
L’hébergement pour 8 nuits dans les hôtels et campement proposés ou similaires 
Tous les transferts, accueil et assistance
La pension complète selon le programme ci-dessus avec forfait boissons : eau minérale, ¼ de vin et
café ou thé à chaque repas.
Le circuit en véhicules 4 x 4 (Toyota ou Nissan Patrol ou Mitsubishi) climatisé du jour 4 au jour 7
(jusqu’à l’arrivée à Mascate) (4 personnes /véhicule). 
Du jour 1 au jour 3 : transport en car de luxe climatisé (eau minérale à disposition à bord)
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Les services d'un guide local francophone lors des visites et excursions sur toute la durée du séjour
L’assurance tous risques (assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour, et assurance
annulation) 

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les frais et obtention du visa d’entrée à Oman (possibilité de l’obtenir à l’arrivée, coût : 20€ par
personne
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les boissons lors des repas inclus
Les extras et dépenses personnelles

Le prix comprend :

  
Le prix ne comprend pas :

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. 

4x4 pour vos sorties dans le désert.

Croisière à bord d’un boutre : dhow embarcation traditionnelle
omanaise en bois de teck (soft drinks, thé ou café et dattes servis à
bord)
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Oman
•Un plan de Oman
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Rien à redire sur l'organisation. Tout s'est bien passé. Hôtels de style différent, de
bon, voire très bon standing, conformes à nos attentes."

"Mascate est particulièrement cher."

Juliette
 du 15 au 24 septembre 2018

Oman

Oman

Vos avis nous intéressent…

"Nous sommes très satisfaits de notre voyage; la préparation a été complète et
soignée. Les carnets de voyages étaient magnifiques et très documentés."

"Très peu de confort lors de la nuit dans le désert. En effet c'est un lieu magique mais
qui n'a pas été de tout repos..."

Paul
 du 12 au 21 mai 2016

"Notre voyage à Oman a été une merveilleuse découverte ! Ce pays est fantastique
avec la mer, le désert et la montagne. Nous avons pu beaucoup échanger avec
notre conseillère pour préparer ce voyage, elle était à l'écoute et très réactive à nos
demandes et nos souhaits."

Oman

Oman

Famille Dutreil
 du 1er au 10 mai 2019

"Agence très très réactive qui a toujours su nous conseiller, répondre à nos appels
même sur place, ce qui a fait de ce séjour une merveille. Merci pour tout !"

Oman Khaled
Du 7 au 16 août 2016

"Des paysages magnifiques, variés : des montagnes aux pentes abruptes avec des
villages perchés, les désert à perte de vue dans le Wahiba desert ,un bord de mer et
des plages immenses."

"Je ne m'attendais pas à voir autant de touristes...!"

Jamel et Sara
Du 30 juin au 9 juillet 2017
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