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OMAN INTACT
8 jours/7 nuits de Salalah à Mascate

JOUR 1: SALALAH / DÉ-
SERT DE RUB AL KHALI
Arrivée à Salalah puis trajet 
en compagnie de votre guide 
bédouin à travers le massif du 
du djebel Qara jusqu'à Ubar, 
l'Atlantis des sables. A Wadi 
Malhit, dont cette région est 
particulièrement connue pour 
ses dromadaires noirs, vous 
monterez votre camp pour la 
nuit. Nuitée sous tente.

JOUR 2: DÉSERT DE RUB 
AL KHALI
Aujourd'hui, découverte de ce 
désert que l'on surnomme le 
«Quard vide» qui abrite l'un des 
paysages désertiques les plus 
fascinants du monde. Nuitée 
sous tente.

JOUR 3: DÉSERT DE RUB 
AL KHALI / SALALAH
Départ en direction de Salalah 
sur la côte orientale en pas-
sant par le village bédouin de 
Bithnah. Visite de Mughsayl 
avant de passer par les arbres 
à encens qui mènent à l'hôtel. 
Nuitée à Salalah.

JOUR 4: SALALAH /
SHUWAYMIAH
Prise en charge de votre 4x4 
avec une tente sur le toit. En-
suite, trajet via Taqa, Mirbat et 
le village de pêcheurs de Sadah 
afin de rejoindre Hasik. Conti-
nuation sur une route panora-
mique avec d'impressionnantes 
vues qui mène à Shuwaymiah. 
Nuitée à Shuwaymiah.

JOUR 5: SHUWAYMIAH /
RAS MADRAKAH / DUQM
Voyage le long de la côte à 
travers des paysages à couper le 
souffle qui abritent notamment 
des flamants et d'autres oiseaux 
marins. Plongez dans l'agitation 
joyeuse d'un village de pêcheurs 
avant de rejoindre votre hôtel à 
Duqm. Nuitée à Duqm.

JOUR 6: DUQM/AL  
KHALUF /MAHUT /  
RAS AR RUWAYS
En longeant la côte, départ 
via Mara pour Al Khaluf. 
Avec ses dunes de sable blanc, 
c'est l'endroit parfait pour un 
pique-nique. Via Mahut, dont 
la région est réputée pour ses 
salines blanches, vous pour-
suivrez votre voyage à travers 

un fascinant paysage de désert 
jusqu'à Ras Ar Ruways qui 
abrite de beaux endroits pour y 
passer la nuit. Nuitée à Ras Ar 
Ruways.

JOUR 7: RAS AR RUWAYS /
SOUR / RAS AL JINZ
Poursuite de votre voyage le 
long de la côte en direction du 
nord avec la possibilité de faire 
un détour par l'intérieur des 
terres pour rejoindre Jaalan 
Bani Bu Ali. Ensuite, départ 
pour Sour, un ancien centre du 
commerce. Ne manquez pas de 
visiter le chantier des dhows. 
Continuation jusqu'à Ras Al 
Jinz et observation le soir des 
tortues de mer. Nuitée à Ras Al 
Jinz. 

JOUR 8: RAS AL JINZ /
WADI TIWI / BIMAH 
SINKHOLE / MASCATE 
La route panoramique côtière 
vous conduit vers la capitale de 
Mascate. En route, ne manquez 
pas de visiter la plage de Fins, le 
Wadi Tiwi ou Bimah Sinkhole. 
Restitution de votre véhicule à 
Mascate. Vol de retour en Suisse 
ou séjour balnéaire à Mascate 
ou à Salalah.

Déplacements en: 
4x4 (jours 4 à 8 
au volant de votre 
propre véhicule et 
tente sur le toit)

Venez découvrir les 
régions les moins 
connues du sultanat 
au volant d'un 4x4 
avec sa tente sur le 
toit – une nouveauté 
exclusive dans ce 
sultanat.

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

OMAN INTACT 
Page 125, de Salalah/à Mascate  
(ou dans le sens inverse)

Par personne Double 3135 Quotidien
Simple  3635 

Circuit privé (en individuel)

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Désert de Rub Al Khali: 
sous tente, Salalah: Souly Ecolodge, Shuwaymiah: sous tente, Duqm: Crowne 
Plaza Duqm, Ras Ar Ruways: sous tente, Ras Al Jinz: Ras Al Jinz S&V Center

Inclus: guide bédouin parlant anglais avec un véhicule 4x4 véhicule pour les 
jours 1 – 3, Toyota Prado avec tente de toit pour les jours 4 – 8 (kilométrage 
illimité, casco complète, assurance passagers, GPS, roadbook avec coordon-
nées GPS, carte routière d’Oman, téléphone portable Nokia avec carte SIM 
d’Oman et crédit de OMR3, chaises et table de camping, cuisinière à gaz avec 
2 bouteilles de gaz, couverts et vaisselle de camping, 2 coussins, glacière et 
matelas de camping), 7 nuits avec petit déjeuner (+ déjeuner lesjours 1/2, 
dîner jours 1/2/4/7), droits d’entrée pour les curiosités indiquées

Supplément séjour du 16.12–7.1: CHF 120.– par personne en Double, 
CHF 240.– par personne en Simple

Remarque importante: si 3 ou 4 personnes, il faut louer en plus une tente 
Igloo pour CHF 160.– (ou possibilité de prendre votre tente personnelle avec 
soi)

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

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2562



