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GRAND CIRCUIT D'OMAN

8 jours/7 nuits de/à Mascate

JOUR 1: MASCATE
Transfert à l'hôtel et nuitée à 
Mascate.

JOUR 2: MASCATE
Le matin tour de ville de Mascate 
avec notamment le palais du 
sultan et la vieille ville. Flâ-
nerie dans le souk de Muttrah 
sans manquer de passer par le 
marché aux poissons. Nuitée à 
Mascate.

JOUR 3: NAKHL / RUSTAQ / 
MASCATE
Par Barka à l'intérieur du pays 
vous rejoindrez Nakhl et les 
sources thermales de Towarah. 
Puis via Rustaq et Al Hazm, 
la route vous reconduit sur la 
côte. Déjeuner pique-nique en 

route. Retour à Mascate. Nuitée 
à Mascate.

JOUR 4: RAS AL JINZ
En 4x4, vous prendrez la route 
du littoral en bon état pour re-
joindre Ras al Jinz. Pique-nique 
en route. Le soir, visite de la ré-
serve des tortues de mer. Nuitée 
à Ras al Jinz.

JOUR 5: NIZWA
Votre voyage se poursuit en 4x4 
à travers les Wahiba Sands, un 
désert connu pour ses hautes 
dunes. Trajet jusqu'à Nizwa. 
Déjeuner en route. Nuitée à 
Nizwa.

JOUR 6: SALALAH
Le matin, visite du fort et du 
souk de Nizwa. Ensuite, départ 
pour Jabreen et visite de l'un 
des plus beaux forts du sulta-
nat. Continuation sur Mascate 
et transfert à l'aéroport. Envol 
pour Salalah. Nuitée à Salalah.

JOUR 7: SALALAH
Voyage à travers les montagnes 
de Qara jusqu'au site archéo-
logique de Sumhuram à Khor 
Ruri. Visite des villages de 
Mirbat et Taqa. L'après-midi, 
tour de ville de Salalah. Nuitée 
à Salalah.

JOUR 8: SALALAH / 
MASCATE
Le matin, vous verrez les arbres 
d'encens et le tombeau de Job. 
Voyage à travers un paysage 
sublime en direction du Yémen. 
L'après-midi est à votre dispo-
sition. Le soir, envol pour Mas-
cate (ou possibilité de prolonger 
votre séjour à Salalah). Après 
votre arrivée, transfert à l'hôtel. 
Prolongation dans l’hôtel de 
votre choix à Mascate.

Déplacements en: 
van/minibus, 
4x4

A bord d'un confor-

table véhicule, 

parfois en 4x4, vous 

partirez accompa-

gné d'un guide à 

la découverte des 

hauts lieux d'Oman. 

Le circuit «Mu-

sundam, enclave 

omanaise» est un 

programme d'exten-

sion idéal à ce 

circuit.
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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

de/à
Mascate

Double 3235 Quotidien
Simple  3875 
Double 2795 
Simple  3435 
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Si 2 personnes 

Si 3 personnes 

Si 4 personnes Double 2500 
Simple  3140 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais 
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Al Falaj, Ras 
Al Jinz: Ras Al Jinz Scientific & Research Centre, Nizwa: Golden Tulip, Salalah: 
Juweira
Inclus: véhicule avec chauffeur/guide parlant anglais, 7 nuits avec petit 
déjeuner (et 3x déjeuner jours 3 – 5), transferts, vols internes Mascate–Sala-
lah–Mascate avec Oman Air, droits d’entrée, observation des tortues à Ras Al 
Jinz, eau minérale et softdrinks pendant le circuit
Dîner de gala obligatoire 24.12/31.12: supplément selon l’hôtel, où vous 
logez les 24.12 et 31.12
En option: Supplément pour guide parlant allemand pour toute le circuit 
CHF 1250.– par guide
Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan
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Dates/Prix 2021 - Sur demande
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