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 Traversée exceptionnelle des gorges « Wadi Bani Awf » 

 Promenade dans le souk de Nizwa 

 Deux nuits en campement dans le désert de Wahiba 

 Une journée libre en pension complète à Siffah 

 Visite guidée de Mascate 

 

 

CIRCUIT « Mille et Une Couleurs » 
10 Jours - 7 Nuits 

L 
 

SULTANAT D’OMAN 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION SULTANAT D’OMAN 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ou villes de province desservies par Air 
France 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

Au départ de Paris 

A partir de ......................................................................................... 2.243 € 

 

Au départ des villes de provinces  

A partir de  ………………………………………………………… 2.443 €                                                           

 

 
(1) 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 

16/05/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 
tarification aérienne. 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien FRANCE/MASCATE et retour selon ville de départ choisie sur vols réguliers sur Oman 
Air 

 L’assistance aéroport 

 Moyens de locomotions mentionnés au programme 

 Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le circuit 

 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

 L’hébergement base chambre double en hôtels 1re catégorie et 1re catégorie supérieure (normes locales) 

 La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au dîner du Jour 9 (selon horaires de vol) 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Les taxes d’aéroport : 248 € à ce jour et révisables  

 Un carnet de voyage complet avec guide 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas mentionnés comme libres (le dîner du 1er jour) 

 Le supplément départ ville de provinces desservies par AIR France – 200 € TTC/Pers. 

 Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs 

 Frais de visa Oman : 10 € env. à ce jour (à régler sur place) 

 Taxes éventuelles de sortie 

 Le supplément chambre individuelle : 575 € en nombre limité et selon disponibilité 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport »  

 Les assurances - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa 
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SULTANAT D’OMAN 

 

Caché entre la mer de sable et l’Océan Indien, Oman possède 

une culture d’échanges datant du IIIème millénaire avant JC. 

Le Sultanat a toujours été à la croisée des routes maritimes 

entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. Dans le désert, les 

Bédouins font vivre encore la grande tradition caravanière… 

Bienvenue au pays des multiples et belles histoires 
 

Visites & excursions 

 Visite guidée de MASCATE  

 Balade en 4x4 de Mascate à Barka 

 Visite du fort de Nakhal 

 Traversée exceptionnelle du Wadi Bani Awf 

 Promenade dans le village caché de Bilad 
Sayt 

 Arrêt photos au fort de Bahla 

 Visite d’une maison traditionnelle réhabilitée 
en musée 

 Découverte d’un falaj, système d’irrigation 
traditionnel 

 

Repas et cocktail 

 La pension complète 

 Déjeuner au restaurant typique Kargeen, 
dans un décor traditionnel  

 Déjeuner au cœur de l’oasis WADI BANI 
KHALID. 

 

 

10J / 7N 
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SULTANAT D’OMAN 
 
 

1
er

 jour : FRANCE / MASCATE 

 Rendez-vous à l’aéroport de la ville choisie avec notre 
représentant. 

 Formalités d’embarquement. 

 
Envol pour MASCATE sur vol régulier OMAN AIR  

 

 Arrivée à MASCATE.  

 Accueil par votre guide local francophone.  

 Transfert à l’hôtel.  

 Dîner libre.  

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

2
ème

 jour : MASCATE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Visite guidée de Mascate, capitale culturelle du monde arabe 

Le port de Mutrah est le centre commercial de la capitale et son marché aux poissons, son souk et ses 
nombreux bazars valent vraiment le détour.  

Passage par la Grande Mosquée. Puis, découverte du quartier des ambassades et visite du musée de Bait 
Al Zubair, 

présentant la plus importante collection consacrée à l’artisanat et 
aux traditions du pays.  

 Temps libre dans le zouk 

 Déjeuner au restaurant typique Kargeen, dans un décor 
traditionnel. 

 Continuation de la visite de la vieille ville 

 Visite du musée de Bait al Zubair, présentant la plus importante  

Collection consacrée à l’artisanat et aux traditions du pays. 

 Arrêt photos devant le palais du Sultan, évocateur des mille et 

une nuits où tout est quiétude et sérénité.  

 Retour à l’hôtel 

  dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

3
ème

 jour : MASCATE / BARKHA / NAKHAL / WADI BANI AWF / JABREEN / NIZWA 

 Petit déjeuner.  

10J / 7N 
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 Départ en véhicule 4X4 pour BARKA, animée par son marché aux 
poissons juste en face de son fort.  

 Continuation pour NAKHAL : située au coeur des montagnes, 
cette petite ville est réputée pour ses plantations de palmiers 
dattiers auxquelles elle doit d’ailleurs son nom.  

Visite de son fort, l’un des plus spectaculaires.  

NAKHAL est aussi célèbre pour ses sources d’eau chaude, 
enrichies en minéraux, et qui s’écoulent toute l’année à partir des 
fissures dans la roche. Trempez vos pieds dans l’eau… Des 
dizaines de petits poissons viennent alors se « régaler » sur votre 
peau. Une véritable « fish 

Thérapie » digne des plus grands spas européens !  

  Arrêt au Snake Canyon 

 Traversée exceptionnelle du Wadi Bani Awf, cette gorge au 
dénivelé à pic de 1500 mètres. 

 Déjeuner pique-nique à l’ombre des palmiers 

 Continuation pour JABREEN, ancienne résidence des Imans et 

école de médecine, d’astrologie et de droit islamique : un 
véritable chef-d’oeuvre de l'architecture omanaise avec de 
splendides plafonds peints, ornés de délicats motifs floraux, et 
des murs décorés d’arabesques.  

 Arrêt photo au fort de Bahla, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO avant de rejoindre la ville de NIZWA. 

 Route vers NIZWA 

 Dîner et nuit sur place. 

 

 

 

 

 

 

4
ème

 jour : NIZWA / WADI GHUL / JEBEL SHAMS /  NIZWA 

 Petit déjeuner.  

 Départ en véhicule 4X4 pour AL HAMRA, « la ville rouge », 
qui doit son nom à ses belles maisons en terre de plus de 200 
ans.  

 Visite d’une maison traditionnelle réhabilitée en musée où 
vous découvrirez la vie et les traditions omanaises.  

 Continuation par le petit village de MISFAH. Perché à 1000 m 
d’altitude, le village est exceptionnel : construit   flanc de 
montagne avec ses maisons taillées dans la pierre.  

Découverte de son falaj, système d’irrigation traditionnel, 
alimentant dans sa partie haute les « douches publiques » et, 
plus bas, les cultures de dattiers.  
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 Cet itinéraire en 4X4 vous donne un aperçu des différents 

aspects de la vie montagnarde omanaise : villages 
traditionnels, populations, élevage, cultures et palmeraies avec 
leurs plantations en terrasses.  

 Vous passez par le WADI GHUL, le deuxième canyon le plus 
profond d’Oman, pour atteindre le village de Nakhar, où les 
artisans exposent leurs travaux de tissage traditionnel.  

 Vous continuerez ensuite à vous enfoncer dans le JEBEL 
SHAMS, « la montagne du soleil ». Culminant à 3000  mètres 
d’altitude, c’est aussi la montagne la plus haute du pays.  

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Retour à l’hôtel sur NIZWA en fin d’après-midi.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

5
ème

 jour : NIZWA / IBRA / DESERT DU WAHIBA 

 Petit déjeuner.  

 Visite de la ville de NIZWA. Vous découvrirez la forte, la plus 

grande forteresse de l’ensemble de la péninsule  arabique, offre 
une vue imprenable sur l’oasis.  

 Promenade au coeur de la vieille ville avec notamment son 
immense souk, divisé en plusieurs quartiers: artisans, marché aux 
légumes, marché aux poissons, marché à la viande… 

 Ensuit  passage par IBRA, ville chargée d’un passé historique fort. 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 Visite de son marché ainsi qu’Al Manzifat, la vieille ville, dont les 
ruines sont encore visibles… 

 Route pour LE DESERT DE WAHIBA : vous découvrez des 
paysages grandioses en traversant l’un des plus beaux déserts 
de sable au monde. 

 Vous vous enfoncerez au coeur du désert afin de rejoindre votre 
campement pour deux nuits. 

 Installation au camp et départ pour assister au coucher de soleil 
dans les dunes. 

 Dîner et nuit au campement en plein coeur du désert de Wahiba.  

Un grand salon, équipé de tapis, est ouvert sur les dunes et une piscine ajoute encore à l’attrait de cette 
adresse chic au cœur du désert.  

 

6
ème

 jour : DESERT DU WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR / RAS AL JINZ / SUR 

 Petit déjeuner.  

 En cours de route, arrêt dans une communauté Bédouine pour prendre le thé, accompagné de 
spécialités à base de dattes. 
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 Après avoir quitté le désert en 4X4, vous reprenez la route en autocar pour le WADI BANI KHALID, l’un 

des plus beaux oasis du pays avec ses piscines d’eaux turquoise serpentant dans les roches blanches. 

 

 

 

 Baignade dans les piscines naturelles. 

 Déjeuner au cœur de cet oasis verdoyant.  

 Arrivée à SUR, le plus grand port traditionnel du Sultanat 
d’Oman. Visite d’un chantier de boutres. 

 Installation à l’hôtel 

 Temps libre et détente à l’hôtel 

 Dîner  

 Départ pour RAS AL JINZ. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette réserve naturelle vous 
permet, accompagné d’un guide assermenté, de découvrir ce phénomène naturel époustouflant : la 
ponte des tortues dans le sable et la courses des bébés pour rejoindre l’océan (sous réserve). 

 Retour et nuit à l’hôtel  

 

7
ème

 jour : SUR / WADI SHAB / SINKHOLE / SIFFAH 

 Petit déjeuner. 

 Arrêt au WADI SHAB, pour une balade au cœur du canyon aux 

eaux transparentes, où se succèdent les piscines naturelles, 
possibilité de baignade.  

Le Wadi Shab bénéficie d’au moins sept piscines naturelles vert 
émeraude et est parsemé de gigantesques blocs. Les plus 
courageux et sportifs pourront aller jusqu’ à la piscine qui aboutit 
à une grotte où la lumière perce de façon spectaculaire… 

 Déjeuner pique-nique à l’ombre des palmiers dattiers.  

 Puis, arrivée à SIFFAH pour votre fin de séjour balnéaire.  

Cette petite oasis balnéaire située non loin de la capitale omanaise vous offre une fin de séjour idéale 
pour vous relaxer au bord de la mer d’Oman 

 Installation à l’hôtel 

 Diner et nuit  

  

 

8
ème

 jour : SIFFAH  

 Petit déjeuner. 

 Journée libre en pension complète pour profiter 
pleinement de la fin de votre séjour.  

 Dîner à l’hôtel 

 Nuit 
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9
ème

 jour : SIFFAH / MASCATE > FRANCE 

 Petit déjeuner 

 Dernière journée libre à l’hôtel 

 En fin d’après-midi départ pour MASCATE pour faire vos derniers achats 

 Dîner au restaurant local, en fonction des horaires de vol 

 Transfert à l'aéroport de MASCATE.  

 Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement des passagers, 

 

Envol à destination de la France selon la ville choisie (prestations et nuit à bord) 

 

 

10
ème

 jour : FRANCE 

 Petit-déjeuner à bord. 

 Arrivée en France dans la journée.  

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


