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Jour 01 : France – Dubai -Mascate
Envol sur Mascate . Nuit à bord.
Jour 02 : Dubai-Mascate
Arrivée à Mascate le matin - Après les formalités d'immigration, rencontre avec votre chauffeur/ guide an glophone.
Départ pou r un petit tour de ville ( en attendant Ch eck-In à 14h00) qui permettra de p rend re un peu ses rep ères, arrêt pour
un café sur le Port d e Mu ttrah.
Vers 13h00 Transfert à l’hô tel – Check-In reste la journée libre. Nuit au Al Maha In ternation al 3***
Jour 03 Dim : Visite de Mascate (Journée Complète)
Après le PDJ, départ pou r la visite d e Mascate, adossée à la mer et appuyée contre les montagnes, habitée depuis huit
er
millénaires, connue d epuis le 1 siècle comme ville portuaire, dominée p ar les P erses sassanides, les Portu gais puis les
Ottomans, la capitale oasis du Sultan at d’Oman devenu ind épendan t au XVIIe siècle demeura longtemps le cen tre d’une
puissance maritime régionale.
Affichant sa modernité tout en cultivant son identité, elle présen te une riche architecture islamique L’impressionnan te
mosquée du sultan Qaboos en marbre de Carrare : inaugu rée en 2001, elle peut accueillir jusqu’à 20 000 fidèles ; sa salle de
prière est monumentale, son lustre d e huit mètres de diamètre et son tapis persan fait à la main est le plus grand au monde.
Arrêt à l’Opéra : visite extérieure et photos, continuation à travers le quartier des Amb assad es pour rejoindre le musée de
Baït al-Zubair : il présente les différen ts aspects et la richesse de la culture oman aise, poteries, bijoux, armes….
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Le musée Franco-omanais dans une demeu re typiquement o manaise : il retrac e les différentes étap es d es relations entre les
deux pays depuis le XVIIIe siècle.
Déjeun er d ans un restauran t local en cours d e visite.
Continuation d e la visite de la capitale forte de plus d’un million d’habitants. Affichan t sa mod ernité tout en cultivant son
identité, d écouverte:
Du petit musée de la porte de M ascate : illustration de l’évolution de la ville, du port de pêche fortifié à la métropole
d’aujourd’hui.
Al Alam, le somptu eux palais de réception du Sultan Qaboos au voisinage du port (juste en extérieu r visite intérieure non
autorisée) ; il est protégé p ar deux puissants fo rts po rtugais du XVIe siècle, les forts de Mirani et Jelali.
Le quartier très coloré d e Muttrah, son marché aux poissons, son dédale de ruelles, son souk aux effluves d’encens et sa
corniche au bord de la mer avec ses dizaines d e bateaux…
Nuit au Al Maha International 3***
Jour 04 : Mascate – Wadi Shab – Qhalat - Sur – Ras al Hadd
Après le PDJ d épart p ar la route le long d e la côte en tre les montagnes du Hadjar orien tal et l’océan. Traversée de villages de
pêcheurs et d e march és bédouins. Arrêt au c ratère d e B irmahSinkhole.
La plage de sable blanc de Fins.
Arrêt à wadiShab et ses extraordinaires paysages, petite marche dans le wadi avec baign ade dans ses eau x cristallines
Continuation en direction de Wadi Tiwi et Wadi Shaab : une randonnée s’impose dans le Wadi Shaab av ec ses extrao rdinaires
paysages, vous pourrez marcher environ 2h00 ou 3h00 selon votre souhait – Pique-Nique et b aignad e dans le wadi.
Déjeun er en cours d e visite
e

e

Qalhat, un port fondé par les Perses au IIe siècle. Siège des souverains d’O rmuz aux XIV et XV siècles, sa mosquée,
aujourd’hui en ruine, émerveilla Ibn Battuta : les remparts perchés su r la falaise, le bel édifice sanctuaire de B ibi Myriam, une
sainte du Moy en Age (actuellement le site est fermé on n e sait p as encore quand il ré-ouvrira).
Continuation vers Su
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Arrivée à la station d’essenc e Shell, et changement de véhicule, continuation en 4x4 à trav ers les dunes pour le d ésert de
Wahiba. Ce monde minéral coloré et aride est parfois ponctu é de quelqu es camp ements de b édouins semi-séd entarisés.
Depuis le camp ement pour la nuit, découverte des sables aux couleurs variant d e l’oc re au do ré et dont les dun es, vieilles de
6 000 ans, peuvent atteindre une hau teu r de 100 m. Coucher du soleil en haut des majestu euses dunes.
Dîner et nuit d ans le d ésert au No madD esert Camp
Jour 06: Wahiba Sand – Ibra - Wadi Bani Habib - JebelAkhdarAprès le PDJ, d épart v ers le nord-ouest, berceau d e l’Oman traditionnel. Arrêt à la ville-oasis d ’Ib ra connue pour ses épices et
ses textiles et son marché des Femmes du M erc redi, où les M essieu rs n e sont pas au torisés, ils attendent leu rs épouses à
l’extérieu r au tour d’un thé ; son architecture d e terre est enco re très bien conserv ée.
Continuation en 4x4 en direction du plateau d e Saiq qui s’étale à une altitud e moy enne de 2000m sous le so mmet du
magnifique Jeb elAkhdar“la Montagne Verte”. Ici vous retrouverez la nature dans toute sa beauté au prin temps la montagne
embaume d’un e multitude d’effluves diffusées par les nomb reux arb res fruitiers et autres en fleurs (pommier, amandier,
abricotier, cerisier, pêchers, mais aussi olivier, gen évrier, grenadier, my rte) sans oublier les petites roses duJebel qui sont
ramassées du rant le mois de Juin et dont le parfum est si enivrant. Une sup erbe halte, d ans un end roit paradisiaque.
Petit trekking dans le wadiBani Habib (environ 2h30/3h00)
Dîner et Nuit au Sah ab Hotel
Jour 07 : JebelAkhdar – Birkat Al M auz - Les Fo rts de Balha et Jab rine - Nizwa
Après le PDJ vous quitterez le Jeb elAkhdar en direction d e Nizwa, en cours de route arrêt à la magnifique oasis d e Birkat Al
Mauz qui abrite de nomb reuses esp èces d’oiseau x que vous pourrez contemplez à l’ombre d es palmiers dattiers et des
plantations d e bananiers (sp écialité d e l’oasis), découvrirez à l’intérieur de l’oasis, l’ancien système d’irrigation appelé Falaj,
et son v ieux village niché sur le flanc de la montagne.
e

e

Continuation v ers B ahla et son marché colo ré du Jeudi, qui fut, entre le XII et le XVII siècle, la capitale dynastique d es Banu
Nabhan : son fort, le plus grand du pays, est inscrit au patrimoine mondial d e l’Unesco ; l’ancien mur d’enceinte en terre
séchée qui entou re la ville mesu re 12 km ; la ville est réputée pour ses artisans po tiers.
Déjeun er en cours d e visite (non inclus)
Découverte d’un au tre fo rt tout proche, celui du bourg de Jabrin e ; cette impressionnan te construction en terre avec ses
murs épais de 4 m et ses moucharabiehs, est un joyau d e l’architectu re omanaise du XVIIe siècle.
Arrivée à Nizwa, l’ancienne capitale du sultanat.
Nuit à l’Al Diyar Hotel

Jour 08 : Nizwa – Camel Market – Misfah
Tôt le matin, vous découvrirez le fameux marché hebdomadaire aux b estiaux de Nizwa, qui est le plus grand marché aux
bestiau x d’Oman, l’animation du lieu vous fera vite oublier votre rév eil aux auro res. Retour à l’hôtel pour le PDJ. Puis dép art
pour la visite de Nizwa, le dôme bleu et doré de la mosquée Sultan Qabous, les belles maisons anciennes, le souk connu pour
son argenterie et le c élèb re poign ard recou rbé « khanjar », la forteresse, une des plus impénétrables du pays.
Puis continuation en direction de Al Ahmra, départ pou r une ballad e dans le massif du Hadjar le point culminant d e la
péninsule Arabique avec 3009 m d'altitude et son Grand C anyon local avec un à pic de plus de 1000m.
Les roches et les go rges de c ette « Montagne du Soleil » offrent des p aysages inoubliables : cette randonnée vous mèn era
jusqu’à S aap Bani Khamis (environ 5 heures de marche).
Pique-Nique en cours d e randonn ée. Dîner et Nuit à Misfah Old House
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Jour 09 : Misfah – Trekking dans le Canyon - JebelShams
Après le PDJ, départ pour une b alade d ans les sp ectaculaires gorges d e Wadi Nakhr encerclées des sommets les plus élevés.
Continuation en 4X4 et découverte du village abandonné d e Ghul.
Pique-nique en cours d e p romenade.
Dîner et nuit au Sunrise Resort,
Jour10 : JebelShams – BiladSayf – Wadi BaniAwf – Fo rt de Nakhl - Mascate
Après le PDJ, départ en 4x4 à travers la montagn e par le canyon de Wadi BaniAwf considéré comme le paysage le plus
spectaculaire d es routes d e montagn ed'Oman, pour rejoindre Mascate. Longeant o asis et montagne, ce wadi est niché au
milieu des mon tagn es du Hajar. Vous aurez des vues sp ectaculaires et une natu re luxuriante. Votre route vous mènera à
BiladSaït, un village de montagne très pittoresque, avec ses vastes terrasses fertiles entourées par les montagnes.
Pique-nique (inclus) .
Continuation à trav ers le wadi jusqu’au village de Nakhl et visite du Fo rt Nakhl. Construit à l’époque pré islamique, ce fort fut
èm e
ème
restauré au 3
et 10 siècle et h abité par les Imams de BaniKharous et la dynastie Ya' aarubah. Récemment d e nouveau x
travaux de restau ration ont été menés su r le fo rt, il a été rénové av ec du mobilier traditionn el et des reliques historiques. La
vue depuis le toit est très impressionnante offrant un pano rama complet su r le paysage environnan t. Le vieux village d e
Nakhl qui se niche au pied du fort conduit progressivemen t aux c élèb res sources chaudes d e Nakhl situées à l' extrémité d'u e
oasis attray ante. De là vous rejoindrez M ascate.
Nuit au Al Maha International Hotel.
Jour11 : Mascate-Dubai-France

Après le PDJ, transfert à l’aéroport pour vol retour sur la France.
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TARIF
Prix par personne : à partir de 2395 euros
Base 04 personnes (sous reserve de disponibilités aériennes et hôtelières)
Le prix comprend :
 FRANC E/M ASCATE/FR ANC E su r Emirates via Dubai
 9 Nuits avec PDJ en Hôtel (voir liste d étaillée ci-dessous)
 4X4 du Jour 05 au Jour 09 (4 personnes p ar 4X4)
 Jour 02 : Transfert de l’aéroport de Mascate à l’hô tel
 Jour 02 : Demi-Jou rnée visite Mascate Tou r Privé avec guide en anglais. Lunch& Dîner non inclus
 Jour 03 : Journée complète visite M ascate – Tou r Privé avec guide en anglais. Lunch inclus & Dîner non inclus
 Jour 04 : Journée complète M ascate – Ras Al HaddTour Priv é avec guide en anglais. Lunch &Dîner inclus
 Jour 05 : Journée complète R as al Hadd – Wahiba Sand Tou r Privé avec guide en anglais. Lunch &Dîn er inclus
 Jour 06 : Journée complète Wahiba – JebelAkhdarTou r Privé avec guide en anglais. Lunch& Dîner inclus
 Jour 06 : Petit Trekking d ans Jeb elAhd ar
 Jour 07 : Journée complète JebelAkhdar – NizwaTou r Privé av ec guide en anglais. Lunch Inclus& Dîner Non inclus
 Jour 08 : Journée Nizwa – Trekking SaapBaniKhamis – MisfahTour Privé avec guide en anglais. Lunch &Dîner inclus
 Jour 09 : Journée Misfah – JebelSham av ec trekking Tour Privé avec guide en anglais. Lunch Inclus &Dîner non inclus
 Jour 10 : Journée complète JebelSh am M ascate Tour Privé avec guide en anglais. Lunch inclus & Dîner non inclus
 Jour 11 : Transfert à l’aéroport
Le prix ne comprend pas :
 Les repas non mentionn és dans le programme
 Toutes assu rances
 Les boissons duran t les repas et en dehors des repas (sauf si mentionnées dans le pro gramme)
 Les pou rboires pour le guide et chauffeu r
 Les d épenses personnelles et extra non mentionn és dans le programme

HOTELS PROPOSES
Mascate
Al Maha International Hotel 3***
http://almahahotel.com/ho me.h tml
Ras Al Hadd
Ras Al Hadd Reso rt 3 ***
http://www.su rhotelsoman .com/ras.html

Nizwa
Al Diyar 2**
http://www.aldiyarhotel.com/
Misfah
Misfah Old House
Pas de site intern et

Wahiba Desert
Nomad D esert Camp
http://nomadicdesertcamp.com/
Jebel Akhdar
Sahab Hotel 4****
http://nomadicdesertcamp.com/

Jebel Shams
Sunrise Reso rt 3***
http://www.sun riseresort-om.com
Barka
Sawadi Beach Reso rt & Spa Hotel 4****
http://alsawadibeach.om/
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