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Jour 01    France – Dubai -Mascate   
Envol de Lyon à 20h55 sur EK 82 (compagnie Emirates) . Nuit à bord. 
 
Jour 02     Dubai-Mascate   
Arrivée àDubai à 06h15. Cntinuation sur EK 862 à 08h30. Arrivée à  Mascate à 09h45 du matin -  Après les formalités 
d'immigration, rencontre avec votre chauffeur/ guide anglophone. 
Départ pour un petit tour de ville ( en attendant Check-In à 14h00) qui permettra de prendre un peu ses repères, arrêt pour un 
café sur le Port de Muttrah. 
Vers 13h00 Transfert à l’hôtel – Check-In reste la journée libre.. 
 
Nuit au Al Maha International 3*** 
 
Jour 03    Visite de Mascate  (Journée Complète) 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Mascate, adossée à la mer et appuyée contre les montagnes, habitée depuis huit 
millénaires, connue depuis le 1er siècle comme ville portuaire, dominée par les Perses sassanides, les Portugais puis les Ottomans, 
la capitale oasis du Sultanat d’Oman devenu indépendant au XVIIe siècle demeura longtemps le centre d’une puissance maritime 
régionale. 
Affichant sa modernité tout en cultivant son identité, elle présente une riche architecture islamique. 
L’impressionnante mosquée du sultan Qaboos en marbre de Carrare : inaugurée en 2001, elle peut accueillir jusqu’à 20 000 
fidèles ; sa salle de prière est monumentale, son lustre de 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 Ambassades pour rejoindre le musée de Baït al-
Zubair : il présente les différents aspects et la richesse de la culture omanaise, poteries, bijoux, armes….  
 

 

  



Le  musée Franco-omanais dans une demeure typiquement omanaise : il retrace les différentes étapes des relations entre les deux 
pays depuis le XVIIIe siècle. 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. 
 
Continuation de la visite de la capitale forte de plus d’un million d’habitants. Affichant sa modernité tout en cultivant son identité, 
découverte:  
Du petit musée de la porte de Mascate : illustration de l’évolution de la ville, du port de pêche fortifié à la métropole 
d’aujourd’hui.  
 
Al Alam, le somptueux palais de réception du Sultan Qaboos au voisinage du port (juste en extérieur visite intérieure non 
autorisée) ; il est protégé par deux puissants forts portugais du XVIe siècle, les forts de Mirani et Jelali.  
 
Le quartier très coloré de 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 de bateaux… 
 
Retour à l’hôtel. 
 
Nuit au Al Maha International 3*** 
 
Jour 04    Mascate – Wadi Shab – Qhalat - Sur – Ras al Hadd 
Après le  petit déjeuner départ par la route le long de la côte entre les montagnes du Hadjar oriental et l’océan. Traversée de 
villages de pêcheurs et de marchés bédouins. Arrêt au cratère de BirmahSinkhole.  
La plage de sable blanc de Fins.  
Arrêt à wadiShab et ses extraordinaires paysages, petite marche dans le wadi avec baignade dans les eaux cristallines  
Continuation en direction de Wadi Tiwi et Wadi Shaab : une randonnée s’impose dans le Wadi Shaab avec ses extraordinaires 
paysages, vous pourrez marcher environ 2h00 ou 3h00 selon votre désire – Pique-Nique et baignade dans les eaux cristallines du 
wadi. 
Déjeuner en cours de visite  
 
Qalhat, un port fondé par les Perses au IIe siècle. Siège des souverains d’Ormuz aux XIVe et XVe siècles, sa mosquée, aujourd’hui 
en ruine, émerveilla Ibn Battuta : les remparts perchés sur la falaise, le bel édifice sanctuaire de Bibi Myriam, une sainte du Moyen 
Age (actuellement le site est fermé on ne sait pas encore quand il ré-ouvrira). 
 
Continuation vers Sur. Ville de pêcheurs, le dernier port abrité du golfe d’Oman, actif depuis l’Antiquité, évoque le trafic d’armes 
et d’esclaves. Les célèbres boutres qui cinglaient vers les côtes de la Chine s’y construisent toujours.  
 
Promenade au fil des ruelles et placettes de la vieille ville du quartier d’Hayga, visite d’un chantier naval, véritable conservatoire 
des techniques artisanales de construction de boutres, avant de rejoindre Ras Al Hadd.  
 
En soirée vous vous rendrez à Ras al-Jinz, (Centre de Recherche dédié aux Tortues vertes) vous pourrez observer des tortues 
marines vertes qui peuvent peser plus de 120 kg ; elles se réunissent là pour la ponte. 
 
Dîner et Nuit au Ras al Hadd Hotel 
 
Jour 05     Ras Al Hadd – Wadi Bani Khaled – Le désert de Wahiba Sand 
Après le petit déjeuner, visite d’un chantier naval, véritable conservatoire des techniques artisanales de construction de boutres, 
puis route vers le wadiBani Khaled. C’est l’un des plus beaux bassins naturels d’eau douce d’Oman au cœur d’une vallée 
verdoyante au pied du puissant massif du Hajar : plantations de maïs, de dattiers, d’abricotiers, d’amandiers et manguiers irrigués 
par les falajs, un  réseau de canaux importés de Perse et vieux de 2 500 ans, piscines naturelles, grottes, petits villages à 
l’architecture de terre, roches de couleur ocre... Vous aurez du temps pour profiter de cette riche nature faire une ballade dans le 
Wadi et même de vous baigner dans les eaux limpides.  
 



Déjeuner dans le Wadi. 
 
Continuation en 4x4 à travers les dunes pour le désert de Wahiba. Ce monde minéral coloré et aride est parfois ponctué de 
quelques campements de bédouins semi-sédentarisés. Depuis le campement pour la nuit, découverte des sables aux couleurs 
variant de l’ocre au doré et dont les dunes, vieilles de 6 000 ans, peuvent atteindre une hauteur de 100 m. Coucher du soleil en 
haut des majestueuses dunes. 
Dîner et nuit dans le désert au Nomad Desert Camp    
 
 
Jour 06  Wahiba Sand – Ibra -  Wadi Bani Habib - JebelAkhdar-  
Après le petit déjeuner, départ vers le nord-ouest, berceau de l’Oman traditionnel. Arrêt à la ville-oasis d’Ibra connue pour ses 
épices et ses textiles et son marché des Femmes du Mercredi, où les Messieurs ne sont pas autorisés, ils attendent leurs épouses à 
l’extérieur autour d’un thé ; son architecture de terre est encore très bien conservée.  
 
Continuation en 4x4 en direction du plateau de Saiq qui s’étale à une altitude moyenne de 2000m sous le sommet du magnifique 
JebelAkhdar“la Montagne Verte”. Ici vous retrouverez la nature dans toute sa beauté au printemps la montagne embaume d’une 
multitude d’effluves diffusées par les nombreux arbres fruitiers et autres en fleurs (pommier, amandier, abricotier, cerisier, 
pêchers, mais aussi olivier, genévrier, grenadier, myrte) sans oublier les petites roses duJebel qui sont ramassées durant le mois 
de Juin et dont le parfum est si enivrant. Une superbe halte, dans un endroit paradisiaque.  
Petit trekking dans le wadiBani Habib (environ 2h30/3h00) 
 
Dîner et Nuit au Sahab Hotel 
 
Jour 07   JebelAkhdar – Birkat Al Mauz - Les Forts de Balha et Jabrine - Nizwa 
Après le petit déjeuner,  vous quitterez le JebelAkhdar en direction de Nizwa, en cours de route arrêt à la magnifique oasis de 
Birkat Al Mauz qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux que vous pourrez contemplez à l’ombre des palmiers dattiers et des 
plantations de bananiers (spécialité de l’oasis), découvrirez à l’intérieur de l’oasis, l’ancien système d’irrigation appelé Falaj, et son 
vieux village niché sur le flanc de la montagne.  
 
Continuation vers Bahla et son marché coloré du Jeudi, qui fut, entre le XIIe et le XVIIe siècle, la capitale dynastique des Banu 
Nabhan : son fort, le plus grand du pays, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ; l’ancien mur d’enceinte en terre séchée 
qui entoure la ville mesure 12 km ; la ville est réputée pour ses artisans potiers.  
 
Déjeuner en cours de visite (non inclus) 
 
Découverte d’un autre fort tout proche, celui du bourg  de Jabrine ; cette impressionnante construction en terre avec ses murs 
épais de 4 m et ses moucharabiehs, est un joyau de l’architecture 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 bestiaux de Nizwa, qui est le plus grand marché aux bestiaux 
d’Oman, l’animation du lieu vous fera vite oublier votre réveil aux aurores. Retour à l’hôtel pour le PDJ. Puis départ 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 célèbre poignard recourbé « khanjar », la forteresse, une des plus impénétrables du pays.  
Puis continuation en direction de Al Ahmra, départ pour une ballade dans le massif du Hadjar le point culminant de la péninsule 
Arabique avec 3009 m d'altitude et son Grand Canyon local avec un à pic de plus de 1000m. 
Les roches et les gorges de cette « Montagne du Soleil » offrent des paysages inoubliables vos pas vous mèneront  jusqu’à  
Saap Bani Khamis environ 5 heures de marche.  
 
Pique-Nique en cours de randonnée. 



 
Dîner et Nuit à Misfah Old House 
 
Jour 09   Misfah – Trekking dans le Canyon - JebelShams 
Après le Petit déjeuner, départ pour une balade  dans les spectaculaires gorges de Wadi Nakhr encerclées des sommets les plus 
élevés. Continuation en 4X4 et découverte du village abandonné de Ghul. 
 
Pique-nique en cours de promenade. 
 
Dîner et nuit au Sunrise Resort, 
 
Jour 10    JebelShams – BiladSayf – Wadi BaniAwf – Fort de Nakhl - Mascate 
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 à travers la montagne par le canyon de  Wadi BaniAwf considéré comme la scène la plus 
spectaculaire des routes de montagne d'Oman, pour rejoindre Mascate .Longeant oasis et montagne, ce wadi est niché au milieu 
des montagnes du Hajar. Vous aurez des vues spectaculaires et une nature luxuriante. Votre route vous mènera à BiladSaït, sans 
doute le plus pittoresque village de montagne d’Oman, avec cesvastes terrasses fertiles entourées par les montagnes.  
 
Pique-nique  (inclus) dans ce lieu exceptionnel. 
 
Puis continuation à travers le wadi jusqu’au village de Nakhl et visite du Fort Nakhl. Construit à l’époque pré islamique, ce fort fut 
restauré au 3ème et 10ème siècle et habité par les Imams de BaniKharouset la dynastie Ya'aarubah. Récemment de nouveaux 
travaux de restauration ont été menés sur le fort, il a été rénové avec du mobilier traditionnel et des reliques historiques. La vue 
depuis le toit est très impressionnante offrant un panorama complet sur le paysage environnant. Le vieux village de Nakhl qui se 
niche au pied du fort conduit progressivement aux célèbres sources chaudes de Nakhl situées à l'extrémité d'une oasis attrayante. 
De là vous rejoindrez Mascate. 
La visite de Nakhl sera supprimée si vous optez pour option 1 pour les 3 derniers jours, vous passerez donc plus de temps dans le 
wadi. 
 
Nuit au Al Maha International Hotel. 
 
Jour 11     Mascate-Dubai-Lyon 
Transfert à l’aéroport et envol de Macsat à 10h50. Arrivée à dubai à 11h55. Continuation sur EK 81 à 14h50. Arrivée à Lyon à 
19h05. 
  
Prix  par personne à partir de 2390 euros 
(Base 04 personnes sous reserve de disponibilité aérienne et hôtelière) 
 
  
Ce prix  comprend : 

 Vol international 
 9 Nuits avec petit –déjeuner en Hôtel (voir liste détaillée ci-dessous) 
  Transfert de l’aéroport de Mascate à l’hôtel 
  Demi-Journée visite Mascate Tour Privé avec  chauffeur/guide en anglais. Lunch&  Dîner non inclus 
  Journée complète visite Mascate – Tour Privé avec chauffeur/guide en anglais. Lunch inclus &  Dîner non inclus  
  Journée complète Mascate – Ras Al HaddT our Privé avec  chauffeur/guide  en anglais. Lunch &Dîner inclus 
 Journée complète Ras al Hadd – Wahiba Sand Tour Privé avec chauffeur/guide en anglais. Lunch &Dîner inclus 
  Journée complète Wahiba – JebelAkhdarTour Privé avec chauffeur/guide en anglais. Lunch&  Dîner inclus 
  Petit Trekking dans JebelAhdar 
  Journée complète JebelAkhdar – NizwaTour Privé avec chauffeur/ guide en anglais. Lunch Inclus&  Dîner Non inclus 
 Journée Nizwa – Trekking SaapBaniKhamis – MisfahTour Privé avec  chauffeur/guide en anglais. Lunch &Dîner inclus 
 Journée Misfah – JebelSham avec trekking Tour Privé avec  chauffeur/ guide en anglais. Lunch Inclus &Dîner non inclus 
 Journée complète JebelSham Mascate Tour Privé avec chauffeur/ guide en anglais. Lunch inclus &  Dîner non inclus 



 
 
 
Ce prix ne  comprend  pas : 

 Les repas non mentionnés dans le programme 
 les assurances: nous consulter 
 Les boissons durant les repas et en dehors des repas (sauf si mentionné dans le programme) 
 Les pourboires pour le guide et chauffeur 
 Les dépenses personnelles et extra non mentionnés dans le programme 

 
 

HOTELS PROPOSES  
 

 
Mascate 
Al Maha International Hotel 3*** 
http://almahahotel.com/home.html 

Nizwa 
Al Diyar 2** 
http://www.aldiyarhotel.com/ 

Ras Al Hadd 
Ras Al Hadd Resort 3*** 
http://www.surhotelsoman.com/ras.html 
 

Misfah 
Misfah Old House 
Pas de site internet 
 

Wahiba Desert 
Nomad Desert Camp 
http://nomadicdesertcamp.com/ 

Jebel Shams 
Sunrise Resort 3*** 
http://www.sunriseresort-om.com 

Jebel Akhdar 
Sahab Hotel 4**** 
http://nomadicdesertcamp.com/ 

Barka 
Sawadi Beach Resort & Spa Hotel 4**** 
http://alsawadibeach.om/ 
 

 

Option 1 
Extension Hôtel  Plage Du 14 au 16 Novembre 2016 

3 Jours – 2 Nuits 
 
Jour 11   : Mascate – Barka – Rustaq – Sawadi Beach Resort   
Après le PDJ départ pour le Nord de Mascate, en direction de la région de la Bathinah, 
En cours de route vous ferez un premier arrêt dans la célèbre Parfumerie « Amouage », parfumerie créée en 1983 par le Sultan, 
qui  renoua avec une tradition omanaise de plus de 1 500 ans. Assisté par la fameux “Nez français”  Guy ROBERT, ils offrirent au 
monde entier un parfum unique utilisant plus de 120 composants naturels, aux fragrances typiquement orientales (visite avec 
explication de chaque étape d’élaboration d’un parfum).  
 
 Puis vous vous rendrez en longeant  la côte jusqu’au village de Barka. Vous pourrez assister à la vente par des petits pêcheurs, 
des poissons qu’ils ont pêchés sur les rives dans la nuit ou très tôt le matin, continuation par une promenade dans le marché à 
travers les étals  de poissons, de légumes et de fruits.  
 
Ensuite  continuation en direction de Rustaq, qui fut la capitale de Oman jusqu’en 1970, arrêt au Fort de Rustaq « Qalat al Kesra » 
considéré comme un des plus larges complexes fortifiés d’Oman, construit il  y a plus de 1 000 ans, surplombant une immense 
palmeraie, il est bâti sur une source qui jaillit à sa base. Ce fort aurait été construit par les Perses durant la période préislamique. 
Le Fort est construit comme l’ensemble des forts omanais, avec un système défensif élaboré et ses 4 énormes tours.  

 
Retour à Awabi d’où vous continuerez en direction du village de Nakhl et visiterez du Fort Nakhl. Construit à l’époque pré 
islamique, ce fort fut restauré au 3ème et 10ème siècle et habité par les Imams de BaniKharouset la dynastie Ya'aarubah. 
Récemment de nouveaux travaux de restauration ont été menés sur le fort, il a été rénové avec du mobilier traditionnel et des 

http://almahahotel.com/home.html
http://www.aldiyarhotel.com/
http://www.surhotelsoman.com/ras.html
http://nomadicdesertcamp.com/
http://www.sunriseresort-om.com
http://nomadicdesertcamp.com/
http://alsawadibeach.om/


reliques historiques. La vue depuis le toit est très impressionnante offrant un panorama complet sur le paysage environnant. Le 
vieux village de Nakhl qui se niche au pied du fort conduit progressivement aux célèbres sources chaudes de Nakhl situées à 
l'extrémité d'une oasis attrayante.  

 
Retour au Sawadi Hotel 

 
Nuit au Sawadi Beach Hotel 4**** 
 
Jour 12  : Sawadi Beach Resort   
Après le PDJ vous aurez toute la journée pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel, une journée de farniente 
dans un cadre idyllique en bord d’océan indien. 
 
Dîner et Nuit au Sawadi Beach Hotel 4**** 
 
Jour 13   : Sawadi – Mascate - France 
Après le PDJ, transfert à l’aéroport et envol pour Dubai puis connexion avec votre vol pour la France.  
 
Base 04 personnes   420 euros  

 
Le prix  comprend : 
2 Nuit en PDJ  au Sawadi Beach Hôtel 4****  
Jour 10 : Journée complète visite Région de Bathinah en 4x4  avec guide privé  de langue anglaise – Lunch non inclus 
Jour 11 : Journée libre à l’hôtel 
Jour 11 : Dîner à l’hôtel 
Jour 12 : Transfert Hôtel/Aéroport de Mascate 

 
Le prix ne comprend pas : 
Les repas non mentionnés dans le programme 
Toutes assurances 
Les boissons durant les repas et en dehors des repas (sauf si mentionné dans le programme) 
Les pourboires pour le guide et chauffeur 

 
Al Sawadi Beach Resort & Spa 4****   
http://alsawadibeach.om/ 

 

Option 2 
Extension Fjord Omanais Du 14 au 16 Novembre 2016 

3 Jours – 2 Nuits 
 
Jour 11 : Mascate - Khasab 
Après le PDJ transfert à l’aéroport pour votre vol de Mascate à. Khasab, petite ville nichée dans une baie au nord des Emirats en 
territoire Omanais, petite enclave du Sultanat d'Oman, la baie de Musandam, a un des plus fascinants paysages de la région, les 
montagnes venant plonger dans la mer. 
 
A l’arrivée à l’aéroport, transfert à votre hôtel. 
 
En début d’après-midi départ en 4X4 pour le JebelHarim.  (environ 3h30) 
 
Vous emprunterez des routes panoramiques spectaculaires à travers montagnes et vallées, montant jusqu’à 1784m au-dessus du 
niveau de la mer.  
 
Arrêt au « gravures rupestres de Qadah” dans wadiTawi,  

http://alsawadibeach.om/


 
Puis le Djebel Harim  avec son village Bédouin de Sayh, Visite du village de Baït Al Qafi vieux de plusieurs siècles. 
 
Route pour Rowdah connu pour son cimetière . 
Puis continuation en direction de Khor Najid l’unique fjord accessible à partir de la route. 
 
Vous reviendrez par la route de BirkatKhalidyaluxuriant Parc Naturel et arrêt dans la plus grande forêt d’acacias. 
 
Durant le tour des rafraichissements vous seront offert. Durant le trajet nombreux arrêts photos, par temps clair vous aurez la 
possibilité de voir de l’autre côté du Détroit les côtes de l’Iran.  
 
Nuit à l’hôtel AtanaMusandam 4**** 
 
Jour 12  Khasab – Musandam et ses fjords omanais  
Après le PDJ, transfert de votre hôtel au port. 
 
Vous embarquerez à bord d'un bateau traditionnel (dhow) et démarrerez un voyage inoubliable le long des fjords de Musandam.  
 
Le Dhow est confortable, les boissons et un buffet sont à disposition. L'espace salon vous invite à la relaxation durant la croisière 
avec devant vous la fantastique scène du Détroit d'Hormuz.  
 
Juste avant l'Ile du Télégraphe le bateau jettera l'ancre, vous pourrez nager et plonger dans les profondes eaux bleues, au milieu 
d'une multitude de poissons colorés. Les dauphins vous accompagneront régulièrement tout au long de votre croisière, jouant le 
long du boutre, passant par dessous, faisant la course avec lui, un enchantement de la nature. Les fonds sous-marin et la beauté 
des paysages vous combleront.  
Retour au port en fin de journée. 
 
Transfert du port jusqu’à Dubai 
 
Nuit à l’hôtel à Dubai 
 
Jour 13   Aéroport de Dubai - France 
Après le PDJ, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
 
 
Base 04 personnes   425 euros  

 
Le prix comprend : 

 1 Nuit (PDJ + Dîner) sur un Dhowdans la baie de Musandam 
 1 Nuit en PDJ en Guest House ou hôtel 3*** - 4**** ou 5***** 
 Vol Domestique : Mascate - Khasab(un seul trajet) 
 Jour 10 : Vol pour Khasab 
 Jour 10 : Demi-Journée visite en 4x4 JebelHarim 
 Jour 11 : Journée complète croisière sur Dhow avec Lunch et boissons non alcoolisées à volonté 
 Jour 11 : Transfert Khasab Dubai 
 Jour 12 : Transfert Hôtel/Aéroport 
 

Le prix ne comprend pas : 
 Les repas non mentionnés dans le programme 
 Toutes assurances 
 Les boissons durant les repas et en dehors des repas (sauf si mentionné dans le programme) 
 Les pourboires pour le guide et chauffeur 


