OMAN
PROGRAMME

JOUR 1 04/12/2018 LYON/DUBAI/MUSCAT
Envol de Lyon sur EK82 à 20h55 (compagnie EMIRATES). Nuit à bord.
JOUR 2 05/12/2018 MUSCAT
Arrivée à Dubai à 06h15. Continuation sur EK 862 à 08h25. Arrivée à 09h45 à MUSCAT.
Transfert Aéroport de Muscat - Mattrah (0 heure 30 - 50 Km)
VISITE VILLE MUSCAT
Logement : Al Murooj Hotel appartment
Hôtel simple mais moderne, propre et comfortable situé a Al Atheibah a 5-10 minutes de l'aéroport, et tout proche de
la Grande Mosquee du sultan Qaboos.
Standard Room
Chambre comfortable avec TV, A/C, frigo, et salle de bains privee. petit-déjeuner pris à l'hôtel

JOUR 3 06/12/2018 MUSCAT/SOHAR
Transfert Mattrah - Wadi Jizzi
Visites et explications géologiques par votre accompagnateur .
Dîner et nuit en campement au Wadi Al Haylayn
Tente igloo

JOUR 4 07/12/2018 SOHAR/WADI BANI AWF/BILAD SAYT
Transfert à BIlad Sayt.
Visites et explications géologiques par votre accompagnateur .
Dîner et nuit en campement au Wadi Bani Awf
Tente igloo
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JOUR 5 08/12/2018 Bilad Sayt/Misfah
Transfert à Misfah
En route visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Dîner et nuit en campement à Misfah
Tente igloo

JOUR 6 09/12/2018 Misfah/Jebel Shams
Transfert au Jebel Shams
En route visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Dîner et nuit au Sunrise resort ou Sama Height (chambre standard)
JOUR 7 10/12/2018 Jebel Shams/Wahiba
Transfert Plateau du Jebel Shams - Nizwa
En route, visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Visite du Fort de Nizwa
Le fort de Nizwa a été restauré récemment. Il comprend une partie défensive (la citadelle) et une partie d'habitation
(pour l'Imam et les scolaires). Du haut de la citadelle, on a une vue magnifique sur Nizwa et sa palmeraie, la plus
grande du pays. Le sous-sol du fort était occupé par les prisons. Les cellules ont été aménagées en petites salles de
musée sur la culture locale ; très bon musée, petit, mais très pédagogique.
Visite du Souq de Nizwa
Nizwa est un centre important : grande ville au pied des montagnes versant sud, elle a longtemps été
capitale d'Oman et siège de l'Imamat. C'est une ville pleine de tradition, agréable à visiter. Son fort et son souq ont
été rénoves dans le style traditionnel en 1996.
Magnifique piste à travers un paysage de collines de pierres colorées pour rejoindre le désert.
Dîner et nuit en campement dans le désert, entre pierre et sable
Tente igloo

JOUR 8 11/12/2018 Wahiba/Ras El Haad
Transfert à Ras El Haad.
Visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Observation des tortues
Dîner et nuit au Turtle Beach Resort Cet hébergement a un cadre agréable : il dispose d'une plage et de transats.
Le bar et le restaurant sont aménagés dans un décor de boutre arabe. Les bungalows sont dans le style traditionnel,
faits en tiges de palmiers.
Chambre simple disposant d'un ventilateur. Les sanitaires sont collectifs, mais suffisamment nombreux .Petit-déjeuner et dîner pris
à l'hôtel

JOUR 9 12/12/2018 Ras El Haad/Fins
Transfert pour Fins
Visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Promenade et baignade dans le Wadi accessible après environ 45 minutes/1 heure de marche
Dîner et nuit en campement
Tente igloo

JOUR 10 13/12/18 Fins/Jebal Sifa
Transfert au Jebel Sifa
Visites et explications géologiques par votre accompagnateur
Arrêt au Wadi Al Arbeyeen.
Dîner et nuit en campement sur la plage de Sifah
Tente igloo

JOUR 11 14/12/2018 Jebal Sifa/Muscat
Transfert à Muscat. Temps libre
Hotel Al Naseem:Hôtel 1 étoile. (chambres très simples)
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JOUR 12 15/12/2018
Transfert Mattrah - Aéroport de Mascate (0 heure 45 - 50 Km)
Envol de Muscat sur EK 863 à 11h05. Arrivée à 12h10 à Dubai. Continuation sur EK 81 à 14h50. Arrivée à Lyon à 19h05.

La cuisine pendant les bivouacs est assurée par l'ensemble de l'équipe
OBLIGATOIRES : passeport valide 6 mois après la date retour + un visa qui se fait à l'arrivée (environ 40 euros à
régler sur place).

TARIF par personne 2890 euros
( base 13 à 15 participants pour 02 personnes par chambre / tente)
CE TARIF COMPREND
Les vols LYON/MUSCAT/LYON via Dubai sur Emirates
1 accompagnateur spécialiste géologie
Les transports indiqués ci-dessus et dans le programme
L'essence
Le transport en 4X4 avec chauffeur (8 à 09 heures maximum par jour)
La pension complète avec les déjeuners sous forme de pique niques du dîner du 09/12 au petit déjeuner du 19/12/18
Le matériel de Bivouac (Tentes types igloo 2pers, matelas confortables, vaisselle, cuisine, tapis)
CE TARIF NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les assurances :
• Annulation 83 euros OU

Annulation/bagages/rapatriement 122 euros

A EMPORTER
Pharmacie personnelle
Crème solaire and anti-moustique
Sac de couchage
Lampe frontale
Papier toilette
Vêtements légers
Vêtements un peu plus chaud (veste et pantalon)
Chaussures et chaussettes de randonnée
Bâtons de randonnées (optionnel : sur certains itinéraires, ils peuvent aider)
Sac de Randonnée (30-40L)
Maillot de bain (voire chaussures pour aller dans l'eau a cause des cailloux)
Matériel de snorkeling (masque et tuba, voire palmes ou sandales qui vont dans l'eau)
Oman est un pays musulman qui pratique un islam strict mais très tolérant. Si personne ne vous fera de commentaire
sur votre tenue vestimentaire, tout le monde en revanche appréciera de voir que vous faites des efforts.
POUR LES FEMMES : prévoir des pantalons ou pantacourts et des t-shirts sans decolleté et couvrant les épaules,
ainsi qu'un t-shirt (voire un short) pour se baigner. Evidemment, dans les lieux isolés où nous sommes seuls, vous
vous habillez comme vous voulez...
POUR LES HOMMES : prévoir des pantalons ou shorts longs.
POUR TOUS : prévoir un paréo pour se changer, car la nudité est tabou.
Oman est un pays très montagneux et aride. Tous les chemins sont caillouteux et beaucoup sont escarpés.
A moins que vous soyez un montagnard averti ou que vous soyez particulièrement à l'aise dans la caillassse, il est
bon de choisir à Oman un niveau de difficulté un cran au-dessous de ce que vous faites habituellement.
Cela ne vous empêchera pas de voir des endroits magnifiques et de faire de belles randonnées, mais ça vous évitera
de trop souffrir.

07/09/18

01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE
Tél : 04.76.43.16.47
infos@auxquatrecoinsdumonde.fr
IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST
SIREN B331619353 – RCP HISCOX
BULLETIN D’INSCRIPTION

REF : OMAN – DU 04/12 AU 15/12/18
(CIRCUIT GARANTI AVEC 13 PARTICIPANTS)
SELON PROGRAMME du 07/09/18

1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle
2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle
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ASSURANCE L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o
o
o

ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 17 EUROS
MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 20 EUROS

JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES DISPOSITIONS QUI
S’IMPOSENT, ENTRE AUTRES AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT
EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC
REGLEMENT
PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 17 PARTICIPANTS
PRIX UNITAIRE
PRIX DU VOYAGE ADULTE

NOMBRE
D’INSCRITS

TOTAL

2890 euros

Supplément chambre individuelle
A/ ASSURANCE ANNULATION

83 euros

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE

122 euros

ACOMPTE VERSE : 30% du prix du voyage
(867€) + l’assurance choisie
TOTAL

FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 30 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
De 30 à 15 jours avant le départ : 65% du prix du voyage
De 14 jours à 2 jours avant le départ : 85% du prix du voyage
Moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif
de l’année en cours) et je les accepte.
DATE :
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SIGNATURE :

