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CARAVANES CÔTIÈRES
8 jours/7 nuits de/à Mascate 

JOUR 1: RAS AL JINZ
Sur une route en bon état 
longeant le magnifique littoral, 
départ pour Ras Al Jinz. En 
route, petite randonnée dans le 
Wadi Shab. Le soir, visite d’une 
réserve de tortues. Nuitée à 
l’hôtel à Ras Al Jinz.   

JOUR 2: WAHIBA SANDS
Le matin, visite de Sour lors 
d’un tour en bateau le long de 
la côte. Ensuite, départ pour le 
désert de Wahiba. Campement 
dans le désert. 

JOUR 3: RAS AL RUWAYS
Vous regagnez l’après-midi 
la côte à Ras Al Ruways après 
avoir traversé le paysage inou-
bliable des dunes du désert de 
Wahiba. Nuitée sous tente.

JOUR 4: MASIRAH ISLAND
Départ en direction du sud-
ouest jusqu'à Shannah. De là, 
traversée en ferry vers Masirah 
Island. Cette île est un paradis 
naturel abritant de nombreux 
oiseaux migrateurs et une na-
ture exceptionnelle et authen-
tique. Vous aurez tout le temps 
nécessaire pour découvrir la 
beauté de cette île lors d'une 
randonnée. Nuitée sous tente à 
Masirah Island, repas inclus.

JOUR 5: RAS AL  
MADRAKAH
Le matin, retour en ferry sur la 
terre ferme à Shannah. Conti-
nuation le long de la côte jusqu'à 
Ras al Madrakah où rochers et 
plages s'alternent. Dans cette 
région, vous verrez quelques 
épaves de bateaux que vous 
pourrez visiter. Nuitée sous 

tente à Ras al Madrakah, repas 
inclus.

JOUR 6: WADI  
SHUMWAYMIAH
En traversant des villages 
de pêcheurs endormis et des 
campements de bédouins, votre 
route se poursuit le long de la 
côte jusqu'au magnifique Wadi 
Shumwaymiah. Nuitée sous 
tente au Wadi Shumwaymiah.

JOUR 7: SALALAH
A travers les champs de pé-
trole de Marmul et les mon-
tagnes, arrivée à Salalah dans 
l’après-midi. Nuitée à l’hôtel à 
Salalah.

JOUR 8: PROLONGATION 
À SALALAH OU MASCATE
Le matin, possibilité de visiter 
la ville. Prolongation dans 
le désert et à Ubar ou sur la 
plage de Salalah. Sinon, vol de 
retour vers Mascate en début 
d’après-midi. Prolongation dans 
l’hôtel de votre choix à Mascate.

Déplacements en:
4x4 

Voyage original à 
caractère d'expé-
dition, en 4x4 avec 
chauffeur, le long 
de la côte omanaise 
de Mascate jusqu’à 
Salalah avec nuitées 
sous tente sous la 
voûte étoilée.
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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… 

jour8 s
7 nuits Dates de départ
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Si 2 personnes Double 4255 Quotidien
Simple  4575 

Si 3 personnes Double 3235 
Simple  3555 

Si 4 personnes Double 2885 
Simple  3205 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Ras Al Jinz: Ras Al Jinz 
Scientific & Research Centre, Wahiba Sands: Safari Desert Camp, Salalah: 
Juweira

Inclus: véhicule avec chauffeur/guide parlant anglais, 2 nuits à l’hôtel avec 
petit déjeuner (+ déjeuner jour 1), 1 nuit au camp en demi-pension (jour 2), 
4 nuits sous tente avec pension complète (jours 3 – 6), transferts, vol interne 
Salalah–Mascate avec Oman Air, eau minérale et softdrinks pendant le circuit, 
observation des tortues à Ras Al Jinz, guide bédouin pour la traversée du 
désert (jour 3)

Dîner de gala obligatoire 24.12.+ 31.12: supplément selon l’hôtel, où vous 
logez les 24.12 et 31.12

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

Conseil : nous vous conseillons les dates de la pleine lune: 
12.11/12.12/10.1/9.2/9.3/8.4/1.10/31.10
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