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SULTANAT EXQUIS
8 jours/7 nuits de/à Mascate 

JOUR 1: MASCATE
Arrivée à Mascate. Transfert à 
l’hôtel. Nuitée à Mascate.

JOUR 2: MASCATE
Le matin, tour de ville de Mas-
cate avec la visite de la grande 
mosquée du Sultan Qaboos, le 
quartier des ambassades et du 
gouvernement, le vieux quartier 
de Mitra avec son marché 
animé de légumes et poissons et 
le souk. Le musée Bait Al Zubar 
vous plongera dans l'héritage 
culturel du pays. L'après-midi 
est à votre disposition. Le soir, 
croisière en dhow traditionnel 
au départ de la Marina Bandar 
Wardha en longeant le littoral 
de la capitale omanaise baignée 
par les lueurs du soleil cou-
chant. Nuitée à Mascate. 

JOUR 3: RAS AL JINZ
Départ de Mascate en direc-
tion du sud-est. En route, vous 
visiterez le village de Mazurka 
et la cavité rocheuse Birmah 
Sinkhole et ferez également 
une petite randonnée dans le 
Wadi Shab. Continuation vers 
Sour. L'étape de cette journée 
sera Ras Al Jinz. Après le dîner, 
 possibilité d’observer les tor-

tues déposer leurs oeufs sur la 
plage. Nuitée à Ras Al Jinz.

JOUR 4: WAHIBA SANDS
Le matin, croisière exclusive de 
deux heures à bord d'un dhow 
traditionnel le long de la côte 
Khor Grama. Retour en fin de 
matinée et départ dans le Wadi 
Bani Khalid qui avec ses oasis et 
cascades forme un paysage na-
turel de toute beauté. Ensuite, 
vous roulerez dans le désert 
à travers les hautes dunes de 
sable jusqu'à votre camp dans 
le désert. Campement dans le 
désert.

JOUR 5: WAHIBA SANDS
Après le petit déjeuner, votre 
guide bédouin viendra vous 
chercher pour une balade à dos 
de dromadaire dans le désert 
jusqu'à sa tente bédouine. 
Accueil par la famille de votre 
guide qui vous invitera à par-
tager avec elle le repas de midi. 
Ensuite, retour au camp et tour 
en quad d'environ une heure. 
Nuitée dans un camp du désert.

JOUR 6: NIZWA
Vous quitterez le désert et visi-
terez le village délaissé d'Al Mu-
dayrib puis le magnifique Wadi 
Taiyyin. Ensuite, départ pour 
l’ancienne capitale de Nizwa. 
L'après-midi, détente au bord 
de la piscine de l'hôtel. Nuitée à 
Nizwa.

JOUR 7: JEBEL SHAMS
Visite de Nizwa. Ensuite, départ 
pour Jabreen où vous visiterez 
l'imposante forteresse et vers 
Bahla (arrêt-photos). Puis la 
route grimpe dans les mon-
tagnes du djebel Shams. Nuitée 
au djebel Shams.

JOUR 8: RETOUR
Descente sur Misfath Al Abrein. 
Ensuite, vous remonterez vers 
le plus haut point du specta-
culaire Wadi Bani Awf. De 
là, départ pour Mascate. Vol 
de retour en Suisse ou conti-
nuation individuelle de votre 
programme.

Déplacements en:
voiture/ 4x4

Ce circuit privé vous 
invite à découvrir 
le nord d'Oman 
agrémenté d'une 
randonnée dans le 
Wadi Shab, d'une 
croisière en dhow à 
Mascate et à Ras Al 
Jinz ou encore d'un 
trekking avec des 
dromadaires et d'un 
tour en quad dans 
le désert de Wahiba 
Sands.
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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 5205 Quotidien
Simple  6085 

Si 3 personnes Double 4175 
Simple  5055 

Si 4 personnes Double 3710 
Simple  4590 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Radisson 
BLU, Ras Al Jinz: Ras Al Jinz Scientific & Research Centre (cat. Eco Luxury 
Tent), Wahiba Sands: Desert Nights Camp, Nizwa: Golden Tulip, Jebel Shams: 
Jebel Shams Resort (cat. Sunset Chalet)

Inclus: véhicule avec chauffeur/guide parlant anglais, 4 nuits à l’hôtel avec 
petit déjeuner, 3 nuits au camp avec demi-pension (jours 4/5/7), déjeuner/
pique-nique les jours2/3/4/5/7/8, transferts, croisière de 2h en dhow au 
coucher du soleil le jour 2, croisière en dhow de 2h le jour 4, trekking à droma-
daire de 3 – 4h &tour en quad d’une heure le jour 5, eau minérale et softdrinks 
pendant le circuit, observation des tortues à Ras Al Jinz, droits d’entrée

Supplément Desert Nights Camp si séjour du 22.12–6.1: CHF 47.– 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=2563



