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Jour 1 : Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel W*****, en bord de mer.

Jour 2 : Muscat
Le matin, visite de Muscat et la mosquée Sultan 
Qaboos avec votre chauffeur-guide anglophone. 
Suivront ensuite les visites du Royal Opera House, 
de la corniche et des souks. Puis, découverte du 
Bait Al Zubai Museum présentant l’héritage oma-
nais. Depuis le musée, balade à pied au cœur de 
la vieille ville avec ses deux forts Jalali et Mirani. 
Retour à l’hôtel et après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Muscat - Sur - Ras Al Jinz
Départ par la route côtière et arrêt au Bimmah 
Sinkhole, étonnante piscine naturelle dans un 
décor désertique puis aux oasis de Wadi Shab et 
Wadi Tiwi. Arrivée à Sur et visite de la ville, célèbre 
pour l’architecture fascinante de sa vieille ville et 
ses chantiers navals. Route pour Ras Al Jinz et 
installation à l’hôtel Ras Al jinz Turtle Reserve***. 
En soirée, marche d’environ 15 minutes jusqu’à 
la plage où vous aurez certainement l’occasion 
d’observer la ponte de tortues géantes. Nuit en 
« éco-tente » (confort simple).

Jour 4 : Ras Al Jinz - Wadi Bani Khalid - 
Wahiba Sands
Tôt le matin, nouvelle balade sur la plage pour 
observer les tortues dans la lumière magique du 
matin. Départ pour Wadi Bani Khalid. C’est l’un 
des oasis les plus populaires d’Oman avec ses 
larges piscines d’eau couleur émeraude bordées 
d’énormes rochers blancs (possibilité de bai-
gnade). Arrivée dans le désert de Wahiba Sands, 
balade en véhicule 4x4 et coucher de soleil depuis 

le sommet d’une dune. Dîner typique et nuit en 
tente de luxe au Desert Nights Camp****.

Jour 5 : Wahiba Sands - Jabal Akhdar
Réveil au cœur du désert et départ en direction du 
Jabal Akhdar. Visite de Nizwa, charmante ville avec 
ses souks et son très beau fort datant du XVIIe
siècle. Arrêt à Birkat Al Mauz, village aux maisons 
d’argile en ruine encore partiellement habitées et 
découverte des plantations et du système d’irriga-
tion appelé falaj. Puis montée vertigineuse en 4x4 
sur les pentes du Jabal Akhdar. Balade à pied et 
visite de villages typiques. Arrivée à l’hôtel Anan-
tara Al Jabal Al Akhdar Resort*****, magnifique 
établissement offrant une vue incroyable ! 

Jour 6 : Jabal Akhdar - Jebel Shams
Contemplation du spectacle naturel du lever de 
soleil sur le Jabal Akhdar puis descente vers la 
vallée. Visite du château de Jabreen puis de la ville 
historique de Bahla. Continuation pour les villages 
d’Al Hamra puis de Misfah, construit à flanc de 
montagnes, avec ses habitations traditionnelles 
et ses palmiers. Visite de l’une des plus anciennes 
maisons.  Installation à l’hôtel The View***+ d’où 
vous profiterez d’une vue époustouflante.

Jour 7 : Jebel Shams - Muscat
Départ pour le mystique village de montagne de 
Misfah, connu pour son architecture extraordinaire 
avec ses vieilles maisons en pierre et ses tilleuls. 
Continuation à travers les montagnes des monts 
Hajar. Arrêt au fort et aux sources d’eau chaude de 
Nakhl puis continuation jusqu’à Muscat que vous 
atteindrez dans l’après-midi. 
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n Découverte complète de Muscat et sa région.

n Hébergement dans des hôtels originaux.

n Etape au splendide hôtel Anantara Jabal Akhdar 
Resort .

Prolongez votre circuit… 
Six Senses Zighy Bay 

Un établissement exceptionnel, niché entre mer et 
montagnes, où intimité, bien-être et dépaysement 
raviront les voyageurs. Accessible par avion depuis 
Muscat ou par la route depuis Dubaï, l’hôtel est 
conçu comme un village omanais avec 79 villas 
traditionnelles toutes avec piscine privée dans une 
ambiance chaleureuse et paisible.

Dès 3’250.- / pers.
Inclus : transport en véhicule privé climatisé, 
chauffeur-guide anglophone, hébergement 
dans les hôtels mentionnés, petits déjeuners, 
4 dîners, visites mentionnées au programme. 
Base 2 pers.
Sup. chauffeur-guide francophone :  
CHF 425.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Au-delà de ses fantastiques paysages et sa richesse culturelle, Oman 
offre également des établissements uniques pour découvrir Muscat 
et sa région tout en profitant d’une hôtellerie de qualité.

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=2708



