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OMA03 - CIRCUIT AUTOTOUR - VOYAGE INDIVIDUEL

MERVEILLES D’OMAN

MASCATE - SUR - WAHIBA SANDS - JABAL AKHDAR - NIZWA -  JABAL SHAMS

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Découverte des cultures et du mode ancestral de
la vie en montagne

✪Une nuit en campement dans le désert du Wahiba
✪Déjeuner ou dîner chez l’habitant au Jebal Akhdar
✪ Visite du nouveau musée Oman Across Ages à

Nizwa (ouverture courant 2022)

Dates à convenir

Dès Fr. 1790.-
(base 2 personnes)

Le Sultanat d’Oman, un bijou discret
situé à l'extrémité de la péninsule
arabique, offre un merveilleux mélange
entre patrimoine intemporel et vie
moderne”

Guillaume H. (Genève)

ARCHITECTURE    ◆   TRADITIONS   ◆   PAYSAGES

Situé au carrefour des routes maritimes et terrestres entre l’Extrême-Orient, les Indes,
l’ancienne Perse et l’Europe, terre de légende incarnée par Sinbad le marin et la reine de
Saba, le Sultanat d’Oman a su préserver ses traditions ancestrales tout en ayant le regard
tourné vers l’avenir. Oman offre un voyage dépaysant avec ses montagnes brutes entaillées
de gorges, ses villages fortifiés en pisé, ses oasis, ses campements nomades. Il vous mènera
de la mer au désert à travers des sites antiques et des villes modernes. Tout est contraste
dans cet univers si particulier de la péninsule Arabique. Laissez-vous séduire par la magie
des Mille et Une Nuits et par les senteurs d’épices des portes de l’Arabie Heureuse !

JOUR 1 : GENEVE –  MASCATE
Départ par vol de ligne. A votre arrivée à Mascate, accueil et transfert à l’hôtel.

JOUR 2 : MASCATE
Visite de la ville de Mascate, la capitale du sultanat, qui a su préserver dans son architecture,
le respect de ses traditions avec un ami local.
Suggestions de visites : l’Opéra Royal, la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, promenade
sur la corniche et dans le souk traditionnel de Muttrah, arrêt photo au fascinant « Al Alam
Palace » le palais du sultanat, visite du musée de Beit Zubair qui possède les plus belles et
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les plus complètes collections d'antiquités de tout le sultanat d'Oman, promenade à travers
la vieille ville de Mascate flanquée de deux forts du XVIème siècle "Jalali" et "Mirani".
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
*Options en supplément (sur demande) : balade culinaire à Mascate (6h), balade avec un
local pour une découverte différente de la ville (5h), déjeuner chez l’habitant, sortie en mer
(dauphins et snorkeling), coucher de soleil en mer.

JOUR 3 : MASCATE - TIWI - SUR (env. 310kms)
Le matin, prise en charge de votre voiture de location puis départ en direction de Sur et Ras
Al Hadd.
Suggestions de visites : le fameux Sinkhole, gouffre dû à un effondrement d'une
circonférence de 100m dont le cratère est rempli par l’eau de la mer; le wadi Shaab, dont la
végétation luxuriante contraste avec les hauteurs escarpées et minérales qui l’entourent; la
plage de sable blanc de Fins; la ville de Sur avec son important port traditionnel toujours
actif. Il possède l’un des rares chantiers navals de dhows, boutres et autres bateaux de
pêche; les petits villages de pêcheurs pour atteindre Ras Al Hadd par la route côtière. Dîner
libre et nuit à l’hôtel à Sur ou à Ras al Hadd.
Info : De juin à octobre : Possibilité de visiter le Sanctuaire des tortues : Les plages de la
Réserve naturelle de Ras Al Jinz accueillent chaque année la ponte de près de 30 000
tortues vertes. Des observations guidées sont assurées chaque jour (tôt le matin et tard le
soir) par le centre écotouristique.
*Options en supplément (sur demande) : Découverte de la ville de Sur 3h (anglophone),
pêcher comme un marin à Sur (3 à 5h - anglophone).

JOUR 4 : RAS AL HADD – WAHIBA SANDS (env. 180kms)
Départ en direction du désert du Wahiba Sands. Les vastes dunes en perpétuel mouvement
abritent une étonnante variété de faune et de flore. Le Wahiba abrite également quelques
milliers de Bédouins, dont on sait qu'ils ont habité cette région pendant au moins 7000 ans.
Suggestion de visites : En route, arrêt au Wadi Bani Khalid, une très jolie oasis entourée de
montagnes accidentées où il fait bon se promener.
Escorte jusqu’au camp puis découverte libre du désert. Dîner et nuit au camp.

JOUR 5 : WAHIBA SANDS – NIZWA (env. 370kms)
Retour à votre voiture de location et départ en direction de Nizwa.
Suggestions de visites : Le village d’Ibra, l'une des plus anciennes villes d'Oman, autrefois un
centre de commerce, de religion, d'éducation et d'art. (A Ibra, le mercredi, le marché est
exclusivement réservé aux femmes); le village de Birka Al Mauz, village fortifié aux portes
sculptées traditionnelles et sa vaste et belle palmeraie (dattiers) avec un exemple de falaj
(système d’irrigation équivalent de nos bisses valaisans); visite de Nizwa autrefois la capitale
d'Oman, son fort à l’immense tour ronde dominant la ville depuis le XVIIe siècle et son souk
traditionnel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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*Options en supplément (sur demande) : Visite de Nizwa & Birkat al mauz avec des locaux
anglophone 5h, balade à cheval dans Nizwa 1h.

JOUR 6 : NIZWA (env. 100kms)
Journée libre pour la visite de Nizwa et alentours.
Suggestions de visites : le nouveau musée “Oman Across Ages”, « le miroir de l’histoire »
(ouverture prochaine, d’ici fin 2022). Ce musée révolutionnaire, voulu et financé par le Sultan,
a pour but de célébrer la renaissance économique, culturelle et sociale d’Oman depuis les
années 70. Véritable pont entre le passé et l’avenir, l’espace transcende la connaissance des
réalisations du pays d’une manière innovante, informative et interactive; le village de Bahla,
réputé pour sa poterie et sa forteresse classée au patrimoine culturel de l'Unesco, le Fort de
Jabreen construit en 1675 par le sultan Bila'rab bin Sultan al-Yaarubi comme résidence d'été,
pièce maîtresse de l’architecture résidentielle omanaise ou vous pourrez entre autres y
admirer la délicatesse du décor.
En fin de journée, retour à Nizwa,  Dîner libre et nuit à l’hôtel à Nizwa.
*Options en supplément (sur demande) : Visite de Nizwa à Birkat al Mauz avec un habitant
anglophone (5h), balade équestre à Nizwa (1h).

JOUR 7 : NIZWA – JABAL SHAMS (env. 110kms)
Départ en direction du Jabal Shams: en arabe « la montagne du soleil ». C’est le point
culminant du Sultanat d’Oman (3.009m).
Suggestions de visites : du village de montagne de Tanuf, le village d’Al Hamra également
connu pour ses extraordinaires maisons anciennes en terre, la visite du très beau village à
l’architecture traditionnelle de Misfat avec ses tours et hautes maisons en pierre sèche
surplombant les palmeraies, le Wadi Ghul d'où vous aurez une vue incroyable sur le village
niché au pied des collines, sur les montagnes et le paysage accidenté.
Dîner et nuit au jabal Shams.
*Options en supplément (sur demande) : Trek de 3h dans Wadi Ghul inclus la visite des
villages de Misfat et Al Hamra = total 8h (anglophone). Visite des villages de Misfah al
Abriyeen et Al Hamra - guide francophone - 4h.

JOUR 8 : JABAL SHAMS - JABAL AKHDAR (env. 130kms)
Départ vers le jabal Akhdar : en arabe « la montagne verte », une imposante chaîne de
montagnes qui traverse le nord du Sultanat d'Oman. Perchée ici à 2 000 mètres au-dessus
du niveau de la mer, elle se caractérise par des pics vertigineux, des canyons accidentés,
des vergers en terrasse et des roseraies alimentées par des sources d'eau douce. Une
promenade à travers les champs en terrasse est certainement une expérience à ne jamais
oublier. Une vue fantastique sur les montagnes environnantes s'ouvre devant vous, vous
donnant un aperçu de la vie dans cette région reculée.
Suggestions de visites : Les grottes de Al-Hoota, visite des villages de Saiq, Wadi Bani Habib
et Al Ain, chacun donnant sur un paysage spectaculaire de pics, de gorges et d'oueds.
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Rencontre au Jabal Akhdar pour un dîner chez l’habitant. (ou déjeuner si préférence).
Logement au Jabal Akhdar.
*Options en supplément (sur demande) : randonnée de 2h au Jabal Akhdar à la découverte
de paysages uniques avec guide local anglophone, les villages du Jabal une randonnée de
niveau moyenne de 3 à 4h dans avec un guide local anglophone, une occasion de découvrir
la vie traditionnelle de montagne.

JOUR 9 : JABAL AKHDAR - MASCATE (env. 165kms) - GENÈVE
Selon l’horaire de votre vol, restitution de votre voiture de location et vol de retour pour
Genève.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Déplacements en voiture de location à
Mascate du J3 à J9.

➔ Le transfert à l’arrivée (aéroport-hotel)
➔ Logement en chambre double et petit-

déjeuner en hôtels 3*.
➔ Diners du J4 et J7.
➔ Location d’un 4x4 type Toyota Prado 2.7

inclus assurance CDW.
➔ La balade culinaire à Mascate et le

déjeuner ou le dîner chez l’habitant au
Jebal Akhdar

➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Les vols internationaux et taxes
d'aéroport.

➔ Conducteur additionnel ($8.00 par
jour), GPS ($8.00 par jour), assurance
suppression de franchise.

➔ Les repas non mentionnés et
boissons

➔ Les entrées sur les sites visités
➔ Dépenses personnelles, pourboires
➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire

CONDITIONS PARTICULIERES
Passeport : valable 6 mois au-delà de la date du retour. Visa : les citoyens suisses et
européens n’ont pas besoin de visa pour un séjour de maximum 14 jours à Oman et 3 mois à
Dubaï. Autres nationalités, nous consulter.
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