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Jour 1 : Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel. 
Temps libre pour se reposer à l’hôtel ou découvrir 
la ville. Entourée de montagnes, Muscat est la 
capitale portuaire d’Oman. Son histoire remontant 
à l’antiquité, elle offre aujourd’hui un témoignage 
riche que l’on peut découvrir à travers les diffé-
rents monuments et musées. La mosquée Sultan 
Qaboos est également remarquable. Visite guidée 
sur demande.

Jour 2 : Muscat - Mont Hajar - Nizwa
Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone 
à la réception de l’hôtel et départ pour Rustaq. 
Arrêt photo au fort aussi connu pour sa source 
d’eau chaude. Puis visite du plus haut fort d’Oman 
à Nakhl. Route à travers la chaîne des monts Hajar 
avec ses maisons anciennes nichées sur les 
pentes rocheuses. Visite de Wadi Bani Anuf puis 
de l’oasis et des habitations en argile de Bilad Sayt. 
C’est l’occasion de contempler toute la splendeur 
sauvage d’Oman. Arrêt aux villages d’Al Hamra et 
Misfah offrant une belle vue panoramique. Misfah 
est un village construit à flanc de montagnes où 
vous découvrirez également le système d’irrigation 
appelé falaj.

Jour 3 : Nizwa - Birkat Al Mauz - Wahiba 
Sands 
Tour de ville de Nizwa avec ses souks et son très 
beau fort datant du XVIIe siècle. Continuation 
pour Birkat Al Mauz et ses maisons d’argile en 
ruine encore partiellement habitées. Puis, direc-
tion Wahiba Sands où les dunes de sable orangé 
s’élèvent à 150 mètres de hauteur. En chemin, 
arrêt à Ibra, l’une des plus anciennes villes oma-
naises et autrefois place centrale du commerce, de 

l’art et de l’éducation. En arrivant dans le désert, 
visite d’une maison bédouine et possibilité de faire 
une balade à dos de chameaux. Découverte de 
paysages magnifiques en 4x4 et nuit en camp au 
cœur du désert.

Jour 4 : Wahiba Sands - Wadi Bani 
Khalid - Sur - Ras Al Jinz 
Réveil dans la lumière si particulière du désert 
puis départ pour l’oasis Wadi Bani Khalid. C’est 
l’un des oasis les plus populaires d’Oman avec 
ses larges piscines d’eau couleur émeraude bor-
dées d’énormes rochers blancs (possibilité de 
baignade). Continuation pour Sur, célèbre pour 
l’architecture fascinante de sa vieille ville et ses 
chantiers navals où des dhows traditionnels ont 
été construits pendant des siècles. Visite rapide 
de la ville puis route pour la plage de Ras Al Jinz. 
En soirée, marche d’environ 15 minutes jusqu’à 
la plage où vous aurez certainement l’occasion 
d’observer la ponte de tortues géantes. 

Jour 5: Ras Al Jinz - Muscat
Départ pour Qalhat, la plus ancienne ville d’Oman 
puis pour les Wadi Shab et Wadi Tiwi pour un 
moment au cœur des oasis. Continuation en direc-
tion de Muscat par la route côtière et petite pause 
en bord de mer à la plage de sable blanc de Finns 
où vous pourrez vous rafraîchir dans les eaux bleu 
turquoise. Dernier arrêt au Bimmah Sinkhole, éton-
nante piscine naturelle dans un décor désertique, 
puis retour à Muscat.

Prolongez votre circuit en bord de mer : voir notre 
sélection d’hôtels page 7.
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Les + 
n Découverte des nombreux villages authentiques 

d’Oman.

n Nuit au cœur du désert.

n Observation de la ponte des tortues.

Dès 1’825.- / pers.
Inclus : transport en véhicule privé climatisé, 
chauffeur-guide anglophone, hébergement en 
hôtels ou camp de catégorie standard, petits 
déjeuners, 3 dîners, visites mentionnées au 
programme. Base 2 pers.
Sup. chauffeur-guide francophone :  
CHF 295.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Des montagnes arides du Mont Hajar au désert de Wahiba Sands, 
découvrez l’essentiel de ce pays fabuleux, authentique et plein de 
contrastes.

CIRCUIT PRIVÉ

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2707



