
 
 

DEPART PRIVE - A LA CARTE 
AUTHENTIQUE OMAN 

12 jours/10 nuits 
 

 

 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

❖ Itinéraire avec guide ou en autotour 
❖ Convient aux familles 
❖ Itinéraire pas trop chargé 
❖ Des paysages époustouflants 
❖ Les forts parsemant le paysage local 
❖ Expériences avec les dauphins et tortues. 
❖ Ajustable sur mesure, à la carte ! 



 
 

VOTRE ITINERAIRE 

Merci à triplenet.net pour les cartes ! 

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 2-  BRUXELLES OU LUXEMBOURG – MUSCAT         

Départ de Bruxelles ou Luxembourg avec Turkish Airlines en fin de matinée. 

Arrivée à l’aéroport de Muscat et transfert à l’hôtel . Si vol de nuit : arrivée à l’aéroport de Muscat 
après minuit sur Turkish Airlines, à 00h25. 

Hébergement : City Seasons Hotel  **** (2 nuits) - https://muscat.cityseasonshotels.com/ 

JOUR 2  : SAFARI                                                                              (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Balade en bateau pour observer les dauphins (2h): le matin transfert à la 
Marina, de là vous embarquez pour  un voyage de 2h le long des côtes de Mascate afin 
d'observer les dauphins. L'eau et les boissons (sans alcool) sont comprises à bord. Retour et 
transfert à l'hôtel. Notez, s'il vous plaît, que notre agence ne garantit pas la vue des dauphins à 
chaque sortie.  

Temps libre. Nuit à l'hôtel Mascate.  

 

https://muscat.cityseasonshotels.com/


 
 

 JOUR 3 : MUSCAT – NIZWA         (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Récupération de la voiture à 
09h00 de l’hôtel.   Visite du traditionnel marché aux 
poissons omanais situé à Barka. Vous pourrez y 
découvrir de nombreuses variétés de poissons. Thon, 
crevettes, kingfish (de nombreuses espèces de 
poissons sont ainsi prénommés comme les carangues, 
croakers blancs, sériole jaune...), et beaucoup d'autres.  

Photo stop près du fort de Nakhal, situé au pied d'une 
palmeraie et offre une vue superbe sur les contreforts 
du mont Hajar.  

Construit au 16eme siècle, sur une colline rocheuse, le fort de Nakhal est certainement l'un des 
plus beau et à coup sûr le plus impressionnant du sultanat d'Oman. Il fut restauré au 17eme siècle. 
Le village de Nakhal est connu pour ses dattiers et ses sources chaudes.  

Départ pour le hors-piste de Wadi Bani Awf, Une route montagneuse spectaculaire. Vous y verrez 
de petits villages. Une pause photo pour une vue panoramique du Snake canyon est prévue. La 
visite continue vers le village de Bilad Sayt, village typique des anciennes colonies arabes. Il est 
l'un des plus pittoresque d'Oman.  

 Nuit à l’hôtel Nizwa.  

Hébergement : The View **** (2 nuits)- https://www.theviewoman.com/ Distance : env. 160km 

 JOUR 4 : NIZWA – JEBEL SHAMS       (B/D) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Visite de Nizwa, ancienne capitale d'Oman qui se 
trouve à proximité du fameux fort de Nizwa. La ville 
est construite selon une ligne architecturale 
moderne et traditionnelle. Visite du fort de Nizwa 
construit au 17ème siècle par l'Imam sultan Bin Saif 
Al Arabi. Ce fort comporte de nombreuses allées et 
compartiments et se distingue par une vaste tour qui 
domine le souk. Vous pourrez admirer une vue 

superbe sur l'oasis. Puis visite du souk, présent dans la ville depuis des centaines d'années. 
Place pour de nombreuses productions locales. Vous pourrez y trouver des dagues 
Omanaises, de l'argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes mais aussi tout l'artisanat local.  

 Visite du chateau de Jabrin, un grand bâtiment rectangulaire constitué de 5 étages et 
contenant 55 chambres. Ce château est caractérisé par les inscriptions et les fresques qui 
ornent ces pièces. Les plafonds du château sont décorés des peintures et d'inscriptions de 
style islamiques. Ses portes sont magnifiquement sculptées Un système d'irrigation 
traditionnel serpente à travers le château.  

https://www.theviewoman.com/


 
 
Pause photo au fort de Bahla (site de L’UNESCO) qui fut construit au troisième millénaire 
avant notre ère. La longueur de sa façade sud est d’environ 112 km, et sa façade est de 114 
km. Il est évident que le mur du fort de Bahla long de 12m, avec ses terrasses pour ouvrir le 
feu et ses maisons de garde, fur construit pour des questions de défenses.  

 Visite du village de Al Hamra, l'une des vielles villes les mieux préservée du pays et le lieu qui 
héberge le musée vivant de Bait Al Safa. Déambulez entre les vielles constructions et les 
maisons de terre. Entrez dans le musée où quelques personnes du village vêtues de leurs 
atours traditionnels, s'attachent à reproduire les gestes et métiers d'autrefois.  

 Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines persanes abandonnées. Arrivée à Jebel 
Shams, le point le plus haut d'Oman à 3009 mètres. C'est réellement un panorama 
impressionnant à n'importe quelle heure de la journée. Vous profiterez d'une vue spectaculaire 
sur le grand canyon.  

 Nuit à Jebel Shams. Hébergement : Jebel Shams Resort. Distance : env. 200km 

http://jebelshamsresort.com/ 

 JOUR 5 : NIZWA – WAHIBA SANDS       (B/D) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Visite de Al Manzifat, un village en ruine. Les allées étroites améliorent l'architecture 
traditionnelle du village. Où était nécessaire de se protéger contre les attaques et les tribus au 
moyen age.  

Visite du Wadi Bani khalid. Traversée du village avec ses interminables plantations de dattiers 
pour atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les piscines sont profondes et 
étourdissantes. Sentez vous libre en plongeant dedans et expérimentez ses eaux cristallines.  

Arrivée dans le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes orangées, dont 
certaines dépassent 100m de haut. C’est l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. En 
cours de route, vous découvrirez des petits villages typiques dont certains vous donneront 
l’impression que le temps s’est arrêté (arrêts photos). Vous pouvez vous aventurer dans les 
hautes dunes et témoigner de l'inoubliable coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant 
doucement dans les dunes de sable pour rejoindre le camp. Si vous voyagez en bus vous 
serez transféré en jeep jusqu'au camps .Si vous voyagez en autotour, nous vous 
recommandons de réserver une jeep escort pour vous guider jusqu'au campement.  

 Nuit sur un camp dans le désert.  

 Hébergement : 1000 Nights Camp ** (2nuits)-Distance : env. 200km 

https://www.thousandnightsoman.com/gallery.html 

 

http://jebelshamsresort.com/
https://www.thousandnightsoman.com/gallery.html


 
 

 JOUR 6 : WAHIBA SANDS         (B/D)  

Petit déjeuner à l'hôtel. Temps libre. Nuit sur un camp dans le désert.  

 JOUR 7 : WAHIBA SANDS – RAS AL JINZ       (B) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Malgré une architecture ancienne 
intéressante, y compris un fort et des tours de guet, cette 
petite ville est plus communément connue comme une 
importante jonction avec Al Ashkharah Rd et le Muscat – 
Sur Hwy, ponctuée de cafés de style local. 

 Il est cependant rare à Oman d’être l'une des rares villes 
du pays à être entourée d'arbres.  Arrivé dans la citée 
côtière de Sur. Visite d'une usine de boutre( type de 
voilier arabe), avec une grande variété de taille et 
modèles. Puis nous feront une pause photo à la maison 

lumineuse de Aiya.  Visite de la réserve de tortues de Ras Al Jinz, de renommée mondiale pour la 
nidification de l’espèce en voie de disparition qu'est la tortue verte, Chelonia Mydas. Sûrement la 
plus importante concentration de nid de tout l’océan indien.  

 Nuit à l'hôtel de Sur. Hébergement : Carapace Lodge, Ras Al-Jinz Scientific & Visitors Centre-
http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/ Distance : env. 250km 

JOUR 8 : RAS AL JINZ – MUSCAT      (B) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  Pause photo à Wadi Shab, où des fraîches cascades coulent du 
sommet des montagnes et rencontrent, sur ses rives, les eaux saumâtres de la mer. Et qui 
créer une diversité environnementale propre à cet oued. Tout ceci le met sur un piédestal 
par rapport aux autres oueds du Sultanat. Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle 
remplie d'eau. Les locaux disent qu'une météorite est tombée à cette endroit, ce qui a créer 
cette dépression naturelle et ce petit lac.  

Pause photo au village de pêcheur de Ouriyat, ce site représente depuis longtemps dans 
l'histoire d'Oman, un port maritime vital. C'est également connu pour son stock 
impressionnant de kingfish et de thon. Restitution de la voiture à 18h00 à l’hôtel.  Nuit à 
l'hôtel Mascate.  Hébergement : Crowne Plaza****- Distance : env 280km 

 JOUR 9 à 11 : MUSCAT EXTENSION PLAGE EN DEMI-PENSION   

Après le petit déjeuner, profitez de votre séjour au bord de la Corniche et de la plage. 
 

JOUR 11& 12 : VOL RETOUR ET ARRIVEE A BRUXELLES OU LUXEMBOURG 

http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/


 
 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols aller et retour avec Turkish Airlines dans la classe éco la moins chère au départ de 
Bruxelles ou Luxembourg. 

➢ Les taxes et supplément carburant de +/ 220 € pp 
➢ Location d’une jeep 4 x 4 tout confort avec assurances, forfait de 200 km/jour avec GPS 
➢ Les repas comme indiqués dans le programme (B= petit=déjeuner, L= déjeuner, D= Diner) 
➢ Transferts dans les déserts 
➢ Assistance anglophone sur place 24h/24. 
➢ Logement dans les hôtels mentionnés 
➢ Activité avec les dauphins à Muscat 
➢ 1 guide petit futé par chambre 
➢ Fond de garantie voyage de notre agence 
➢ Taux de change 1 $= 0.92 € au 30/09/19. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

➢ Les assurances annulation et assistance : saveursduvoyage.com/fr/assistances 
➢ Les guides francophones  
➢ Les visites sur place non reprises dans « le prix de votre voyage comprend » 
➢ Les dépenses personnelles, les pourboires 
➢ Le carburant pour la voiture de location 
➢ Frais de livraison ou de dépôt éventuel pour la voiture 
➢ Le port des bagages 
➢ Les kilomètres supplémentaires de 0.22 $ par km. 
➢ Les frais de visa : www.evisa.rop.gov.om (15 $ pp) 
➢ Le seating sur les vols internationaux (attribution nr de sièges) 
 

REMARQUES 

 

 
 

Passeport valable 6 mois après retour -Permis de conduire international-carte de crédit (caution voiture)  

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE 
En Location de voiture selon repas mentionnés 

Logement en double ou Twin            2395 € 

Demi-pension lors de tout le voyage              335 € 

Supplément single            Sur demande  

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE 
Avec guide chauffeur francophone selon repas mentionnés 

Logement en double ou Twin            3795 € 

Demi-pension lors de tout le voyage              335 € 

Supplément single            Sur demande  

http://www.evisa.rop.gov.om/


 
 

OTRE CONSEILLER EN AGENCE 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe 

de l’Est. Ils parlent / He speaks : geoffrey@saveursduvoyage.com 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:geoffrey@saveursduvoyage.com

