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121 CIRCUITS�–�OMAN

JOUR 1: MASCATE
Arrivée à Mascate et transfert 
à l’hôtel. L’après-midi, tour de 
ville de Mascate avec notam-
ment la visite du palais du 
sultan, le musée Bait Al Zubair 
et le souk de Muttrah. Nuitée à 
Mascate.

JOUR 2: MASCATE / WADI 
BANI AWF / BILAD SAYT /
AL HAMRA
Après le petit déjeuner on vien-
dra vous chercher afin de visiter 
l’impressionnant opéra Royal 
de Mascate puis départ pour un 
voyage dans les montagnes via 
Nakhl. A travers le Wadi Bani 
Adw et via le village de Bilad 
Sayt, vous rejoindrez finalement 
Al Hamra. Nuitée à Al Hamra.

JOUR 3: AL HAMRA /  
JABREEN / MISFAT /  
DJEBEL SHAMS
Descente sur Bahla avec un 
arrêt-photo devant l’impres-
sionnante forteresse. Ensuite, 
visite de Misfat Al Abrein avant 
de monter la route vers le djebel 

Shams, également surnommé le 
grand canyon d’Oman. Nuitée à 
Al Hamra.

JOUR 4: NIZWA / WAHIBA 
SANDS
Aujourd’hui, visite de la 
forteresse et du marché dans 
l’ancienne capitale de Nizwa. 
Continuation via Al Mudhayrib 
en direction du Wadi Bani Kha-
lid avec la possibilité de vous 
rafraîchir. Après le déjeuner, à 
travers les hautes dunes, vous 
rejoindrez le désert de Wahiba 
Sands. Nuitée dans un camp du 
désert.

JOUR 5: QIHAY / MASIRAH 
ISLAND
Aujourd’hui vous vivrez une 
véritable aventure offroad: 
vous traverserez le désert pour 
rejoindre Qihayd sur la côte, 
accompagné par un guide 
bédouin. Continuation de votre 
trajet le long de la côte jusqu’à 
Shanna et de là traversée en 
ferry vers Masirah Island. Nui-
tée sur Masirah Island.

JOUR 6: MASIRAH ISLAND
Journée consacrée à la décou-
verte de cette île. Nuitée sur 
Masirah Island. 

JOUR 7: RAS AR RUWAYS /
RAS AL JINZ
Le matin, traversée en ferry 
vers Shanna et de là à travers 
les villages côtiers de Qurun, Al 
Ashkara et Ras Ar Ruways, arri-
vée à Ras Al Jinz. Le soir, visite 
de la réserve des tortues de mer. 
Nuitée à Ras Al Jinz.

JOUR 8: SOUR/WADI 
SHAB / BIMAH SINKHOLE / 
MAZARA/MASCATE
A Sour, visite d’un ancien 
chantier de dhows. Ensuite, 
trajet sur la route panoramique 
côtière jusqu’à Mascate, la 
capitale. En route, visite du 
magnifique Wadi Shab et du 
petit village de Mazara. Retour 
en Suisse ou prolongation bal-
néaire à Mascate ou à Salalah.

LE MEILLEUR D’OMAN

8 jours / 7 nuits de/à Mascate

Déplacements en:
4x4

Lors de ce circuit, 

découvrez notam-

ment la beauté 

sauvage de l’île de 

Masirah.

https://www.travel360.ch/destination/oman


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

LE MEILLEUR D’OMAN de/à
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Si 2 personnes Double 4135 Quotidien
Simple  5035 

Si 3 personnes Double 3265 
Simple  4165 

Si 4 personnes Double 2855 
Simple  3755 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Al Falaj, Jebel 
Shams: The View Camp, Wahiba Sands: 1000 Nights Camp (Sheikh Tent) 
Masirah Island: Masirah Island Resort, Ras Al Jinz: Ras Al Jinz Scientific & 
Research Centre

Inclus: véhicule avec chauffeur/guide parlant anglais, 7 nuits avec petit 
déjeuner (+ déjeuner jours 2/4/5/7/8 et dîner jours 2 – 7), transferts, droits 
d’entrée, observation des tortues à Ras Al Jinz, eau minérale et softdrinks 
pendant le circuit

Supplément 1000 Nights Camp si séjour du 24.12–3.1: CHF 43.– par 
personne/nuit

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

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2559



