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Formalités et conseils d’entrée dans le pays

Le conseil OPEN : Scannez vos papiers importants (passeports, visa, CB, traveller’s chèques
éventuels, etc.…) et envoyez les documents en fichiers joints sur votre messagerie internet. Ainsi,
en cas de vol ou de perte, vous pourrez récupérer de n'importe quel ordinateur la copie de vos
documents.

En cas de perte ou de vol de votre pièce d’identité : déclarez aussitôt la perte ou le vol
aux autorités de police locale. Cette déclaration est déterminante pour dégager votre
responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de votre pièce d’identité. 
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Pour les ressortissants français, un passeport ou une carte d’identité en cours de validité sont
obligatoires pour un séjour inférieur à 6 mois.
Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité. 
De plus, les mineurs non accompagnés de leurs parents devront présenter une autorisation de
sortie du territoire.

Le visa est obligatoire pour les ressortissants de l'Union européenne, les Suisses et les
Canadiens. Attention : plus aucun visa n'est délivré  par les services consulaires, ni sur place,
aux aéroports et postes frontaliers. Il faut donc obligatoirement demander le visa en
ligne.

Le visa de tourisme s'obtient par commande en ligne sur un site dédié. Il s'agit donc d'un e-
visa. Une fois sur le site, cliquer sur « Register as user ».

Il faut présenter :

• un scan du passeport (de bonne qualité) ;
• une photo d'identité au format jpg.

Il faut choisir son type de visa de tourisme :

• le 26 A Tourist Visit Visa, pour un séjour de 1 à 10 jours, coûte 5 rials (environ 12 €) ;
• le 26 B Tourist Visit Visa, pour un séjour jusqu’à 30 jours, coûte 20 rials (environ 47 €). 
Le réglement se fait en ligne. L’attestation de visa est envoyée par courriel par la Royal Oman
Police dans un délai de 12h à 3 jours.

L'e-visa est valable dans les 30 jours suivant sa date d’émission ; il convient donc de ne
pas le demander trop tôt.



Bagage en cabine :
    • 1 bagage standard qui respecte les dimensions maximales suivantes : 
56 cm (L) x 45 cm (l) x 25 cm (h) – poches, roues et poignées comprises. 
    • A noter : 1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 
               1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 
    • Poids total maximal (bagage standard + accessoire): 23 kg. 

Bagage en soute : 
    • 1 bagage en soute autorisé gratuitement. 
    • Chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg et 158 cm (hauteur + longueur + largeur).

Liquides en cabine :
Afin de protéger les passagers contre la menace des explosifs liquides, l’Union Européenne (UE)
a adopté de nouvelles mesures de sécurité qui limitent la quantité de liquides ou de substances
de consistance similaire pouvant être transportée par les passagers au passage des contrôles
de sécurité des aéroports communautaires.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de placer tous vos liquides dans vos bagages
en soute.

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition 
qu´ils soient :
• en petites quantités (100 ml maximum par produit), 
• placés dans un sac en plastique transparent refermable 
(type sac de congélation) d’un volume maximal d´un litre. 
Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement dedans. 
Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 
(sac mesurant environ 20 x 20 cm), afin de faciliter l’inspection 
de ces produits aux contrôles de sécurité.

A l’aéroport :
    • Tous les liquides doivent être présentés au contrôle de sécurité, placés dans ledit sac, à
l’extérieur du bagage à main. Le sac en plastique est déposé dans le plateau remis à cet effet
afin d’être examiné par les employés de la sécurité. 
    • Le passager doit retirer sa veste et/ou son manteau et/ou chaussures et les déposer dans le
plateau. Ces vêtements doivent être inspectés séparément. 
    • Le passager doit sortir son ordinateur portable, et tout autre dispositif électronique de
dimensions similaires, de la housse qui lui correspond, et le déposer sur le plateau, afin qu’il soit
inspecté séparément de sa housse par les contrôles de sécurité. 

Sont considérés comme liquides :
    • L’eau et autres boissons, soupes, sirops 
    • Les crèmes, lotions et huiles, y compris la pâte dentifrice 
    • Les parfums
    • Le contenu des conteneurs pressurisés, dont la mousse à raser et autres mousses et
      déodorants 
    • Les gels comme le gel douche ou le shampoing
    • Toute autre substance de consistance similaire 
    • Les aérosols 

Liquides acceptés ou tolérés :
    • les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de
       sûreté pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 
    • les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas
      d´allergies au lactose, gluten...), 
    • les aliments pour bébés, 
    • les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité
      (ordonnance, certificat médical à votre nom...). 

Franchise et sécurité des bagages
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Prévoir si vous le souhaitez une petite pharmacie de confort avec antihistaminique,
vitamine, bandeau pour les yeux, bouchons anti-bruit, médicament contre le mal des transports,
anti-moustique.

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Nous vous déconseillons d’emporter des objets de valeurs. Restez vigilants pour
éviter la tentation des voleurs. 

Le conseil OPEN  : Gardez sur vous une photocopie de votre pièce d’identité, et
conservez l’original dans un endroit sûr (coffre-fort d’hôtel par exemple).

Conseils budget et moyens de paiement sur place

Conseils santé et sécurité
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Le rial omanais (OMR) se divise en 1 000 baïzas. 1 € = 0,45 OMR et 1 OMR = 2,35 €.

- Les bureaux de change, que l'on trouve en centre-ville, dans les hôtels internationaux et à
l’intérieur des souks, affichent des taux plus avantageux que les banques.

- Très bon réseau bancaire, beaucoup de distributeurs automatiques acceptant les
principales cartes internationales.

- Le paiement par carte de crédit est courant dans les hôtels et restaurants de
Mascate et des grandes villes, ainsi que dans les boutiques des centres commerciaux.
Elles sont également acceptées chez la plupart des vendeurs dans les souks.

- Si l'on veut payer en devises, on aura plus de facilités à payer en dollars américains qu'en
euros.

- Les chèques de voyage sont échangés aussi bien dans les banques que dans les
hôtels.

En plus des vaccinations universelles recommandées partout (DTCP, ROR chez l'enfant), et de la
vaccination antituberculeuse, on pourra éventuellement conseillé, selon les conditions de
voyage, les vaccins contre la fièvre typhoïde, les hépatites A et B et la rage. On
constate des cas sporadiques de transmission de paludisme. Il convient donc de se
protéger contre les piqûres de moustiques.

Il existe des hôpitaux publics jusque dans les villages. Ils offrent une bonne qualité de
soins, surtout à Mascate. Les urgences des hôpitaux proposent des services gratuits. Il
existe aussi un réseau de cliniques privées.

Un certain nombre de médicaments, comme des somnifères et des antidépresseurs, sont
classés en Oman comme stupéfiants, à moins qu'ils ne soient accompagnés d’une
ordonnance de prescription (traduite en arabe) de moins de 3 mois.

L’eau du robinet est potable. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie
publique.

Oman est sans doute le pays le plus sûr du Golfe, bien que la menace terroriste reste
présente dans la région. Seule la zone frontalière avec le Yémen est déconseillée sauf
raison impérative par le ministère des Affaires étrangères, en raison d'un risque
d'infiltration au Dhofar de groupes armés venus du Yémen. 



Taxes et pourboires

Vêtements d’été en toute saison, de préférence en coton ou en lin. Même si une majorité
d’Omanais professent l’ibadisme, une tendance plus souple de l’Islam, vous éviterez tout de
même les vêtements trop moulants, les décolletés et les jupes au-dessus du genou par
respect pour vos hôtes.

En ville, préférez les pantalons aux shorts et aux bermudas, un conseil qui s’adresse tant
aux femmes qu’aux hommes. Un lainage est conseillé pour les nuits dans le désert, mais aussi en
ville en raison de la climatisation omniprésente. Pensez à emporter :

- Des chaussures de marches
- Un vêtement imperméable léger, et un lainage pour la vallée centrale
- Une casquette, des lunettes de soleil de la crème solaire
- Une paire de jumelles pour mieux observer la faune et la flore
- Une lampe de poche
- Un sac à dos pour emporter vos affaires durant les balades en forêts

La poterie n'est pas seulement utilisée pour la décoration, Omanis l'utilise également pour
stocker les dattes et les céréales, comme bouteilles d'eau et même comme brûleurs d'encens.
Certaines poteries traditionnelles sont de couleur marron clair ou beige mais il y a aussi
quelques belles pièces de poterie colorées.

Le Khanjar est le poignard omanais. C'est une représentation unique de la culture omanaise et
elle figure même sur le drapeau du pays. Les hommes le portent habituellement dans une
ceinture autour de la taille lors d'occasions importantes comme des réunions formelles et des
festivals nationaux, ils le portent également pour les mariages et les événements sociaux. Il est
généralement fait d'argent omanais, mais parfois le manche est en ivoire

L'encens, qui ressemble à de petites pierres jaunes ou beiges, produit un parfum unique
quand il est brûlé. On pensait aussi qu'il purifiait et guérissait de certaines maladies.

Les bijoux en argent omanais qu'ils soient colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets ou
bracelets de cheville, ils sont tous fabriqués avec le meilleur argent d'Oman et sont parmi les
cadeaux et les souvenirs les plus précieux d'Oman.

Les vêtements traditionnels omanais sont uniques dans leurs formes, couleurs et
ornements. Les hommes portent habituellement le deshdasha , qui est un long morceau de
tissu blanc ou coloré, le khanjar et le kummah , qui est le chapeau traditionnel. Les femmes
portent des robes colorées avec des foulards assortis, et une abaya noire sur le dessus. 

L'argent d'Oman est de la plus haute qualité et est célèbre dans le monde arabe. En plus
d'être utilisé pour fabriquer des bijoux et khanjar , il est utilisé pour fabriquer des objets
artisanaux uniques comme des flacons de parfum, des petites boîtes à bijoux, des brûleurs
d'encens, des cafetières traditionnelles omanaises et d'autres métiers. Habituellement, les métiers
d'art omanais ont des inscriptions spectaculaires inspirées du design islamique, de la calligraphie
arabe ou des gravures omanaises. Omani Argent | Flickr Magasin à Muttrah Souk

Le service (8 %) est généralement inclus dans les factures des hôtels et des restaurants
(sauf dans celles des établissements les plus chic). On peut laisser un pourboire si on le
souhaite.

Affaires à emporter
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Souvenirs à rapporter



Communication sur place (cartes téléphoniques, Wifi, etc…)

Adresses utiles sur place et permanence Open voyages

- Ambassade d’Oman à Paris (assurant des fonctions consulaires) : 
50, avenue d'Iéna 75116 Paris.
Métro : Iéna ou Alma-Marceau. 
Tél. : 01-47-23-01-63. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. 
Courriel : paris@mofa.gov.om.

Ambassade de France á Muscat : 
Diplomatic Area, Al Khuwair Jami’at Al-Dowal Al Arabiya Street P.O. Box 208 - Madinat Al
Sultan Qabous Muscat Oman
Tél. : (+968) 24 681 800
Courriel : contact@ambafrance-om.org
Site web : om.ambafrance.org

En cas d'urgence ou de problème majeur non résolu sur place, vous pouvez contacter
l'agence Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7. 
Une permanence sera mise en place en dehors des heures et jours d'ouverture de
l'agence par un transfert de lignes (Tel. : 04 76 48 70 70)
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 - De la France vers Oman :
00 + 968 (indicatif du pays) + numéro du correspondant sans l'indicatif régional.
 - D'Oman vers la France :
00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial).

My Webspot vous fournit un accès internet illimité pendant votre voyage à Oman sous la
forme de forfait jour. Un forfait jour fonctionne de 00:01 à 23:59, à Oman heure locale.
Chaque forfait jour à Oman inclut 512 Mb/jour en haut débit (4G/LTE) et un débit réduit au
delà et jusqu'au lendemain, lors de l'activation du prochain forfait jour. 
Les nouveaux forfaits jours sont automatiquement activé à 00h01 pendant votre voyage.
Vous n'avez rien à faire ! Quand vous arrivez à Oman allumez votre Webspot et voyagez plus libre
partout où vous allez. Avec un accès illimité à internet vous aurez la possibilité de profiter de vos
applications préférées.

Une option pratique consiste à acheter une carte sim locale prépayée dès que l'on arrive
au sultanat (en vente à l'aéroport, au comptoir Friendi Mobile par exemple, mais aussi dans
toutes les agences Nawras et Omantel). Rien de plus simple, à condition d'avoir prévu
d'emporter avec soi un portable débloqué. 

Pour quelque rials, on dispose d'une carte omanaise qui permet de passer des appels
locaux aux tarifs normaux (en moyenne 55 bz la minute pendant la journée et 35 bz le soir) et
des appels en France à prix corrects : 199 bz en soirée et 249 bz en journée. La carte est
immédiatement activée au moment de l'achat (penser à avoir son passeport sur soi) et se
recharge ensuite avec des cartes de 1, 2, 4, 5 et 10 RO.

Les cabines téléphoniques ont résisté malgré le boom des téléphones portables. On en
trouve ainsi un peu partout au sultanat : à l'entrée des villages, près des stations-service... Elles
fonctionnent à cartes de 2 à 5 RO vendues soit en librairie, soit dans les stations-service.


