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CAMPING DE LUXE DANS LE DÉSERT ET 
PAYSAGES MONTAGNEUX FASCINANTS
5 jours / 4 nuits de/à Mascate

JOUR 1: MASCATE / BIMAH
SINKHOLE / FINS BEACH /
WADI TIWI / SOUR /  
WAHIBASANDS
Trajet le long de la côte en di-
rection de Sour. Vous visiterez 
le Bimah Sinkhole, ferez une 
balade sur la plage de Fins et 
roulerez dans le Wadi Tiwi 
à travers les plantations de 
palmiers-dattiers. Ensuite, 
vous rejoindrez Sour, l’ancienne 
patrie de Sindbad le marin, puis 
continuation dans le désert de 
Wahiba jusqu’au camp de luxe 
exclusif. Ici, vous profiterez de 
l’atmosphère exceptionnelle (du 
désert). Nuitée au camp de luxe, 
Wahiba Sands.

JOUR 2: WAHIBA SANDS
Le matin, en compagnie d’un 
guide bédouin, vous entrepren-
drez un trekking à travers ce 

magnifique paysage de dunes 
puis il vous invitera dans sa 
maison pour partager le repas 
de midi et découvrir le style 
de vie des Bédouins. Ensuite, 
retour dans votre camp de luxe. 
Le reste de l’après-midi est à 
votre disposition. Nuitée au 
camp de luxe, Wahiba Sands.

JOUR 3: WADI BANI 
KHALID/AL MUDHAYRIB/
BIRKAT AL MAUZ/DJEBEL 
AKHDAR
Vous quitterez le désert pour 
prendre la route vers le Wadi 
Bani Khalid où vous aurez la 
possibilité de vous rafraîchir 
dans une des piscines natu-
relles. Ensuite départ pour 
le village abandonné d’Al 
Mudhayrib que vous visite-
rez avant de rejoindre le haut 
plateau du djebel Akhdar en 

passant par Birkat Al Mauz. 
Nuitée au djebel Akhdar.

JOUR 4: DJEBEL AKHDAR
Le matin, trekking guidé de 
plusieurs heures sur le haut 
plateau de Saiq. Après le déjeu-
ner en commun, retour à l’hôtel 
où vous passerez le reste de 
l’après-midi. Nuitée au djebel 
Akhdar.

JOUR 5: NIZWA/JABREEN/
BAHLA
Descente dans la vallée afin de 
visiter l’ancienne capitale de 
Nizwa avec son fort et son souk. 
Ensuite, vous visiterez le fort de 
Jabreen et arrêt-photo devant le 
fort de Bahla avant de retourner 
à Mascate. Vol de retour en  
Suisse ou prolongation bal-
néaire à Mascate ou à Salalah. 

Déplacements en:
4x4

Un camping luxueux 
exclusif dans le 
désert de Wahiba 
Sands combiné avec 
le luxueux Mountain 
Resort Alila Jebel 
Akhdar – un circuit 
d’exception pour une  
clientèle exigeante.
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OMAN

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

jour5 s
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de/à
Mascate
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4285 
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Si 2 personnes 
Si 3 personnes * 
Si 4 personnes * 3530 

Circuit privé avec guide parlant anglais

Glamping/hôtels: Wahiba Sands: caming de luxe Canvas Club (* tente fami-
liale plus grande incluse), Jebel Akhdar: Alila (cat. Mountain View)

Conditions de paiement spéciales: 30 % d’acompte sur prix du circuit 
jusqu’à 30 jours avant l’arrivée

Inclus: chauffeur/guide parlant anglais, 4 nuits avec petit déjeuner (+ déjeu-
ner jours 1 – 5 et dîner jours 1 – 4), transfert d’arrivée à Mascate, entrées/visi-
tes, balade à dos de dromadaire au coucher du soleil le jour 1, guide bédouin 
le jour 2, guide de trekking le jour 4, eau minérale et softdrinks pendant le 
circuit

Supplément séjour avec les dates 24.12 +31.12: prix sur demande

Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2566



