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OMAN À VTT
10 jours/9 nuits de/à Mascate

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

JOUR 2: MASCATE
Matinée consacrée à la visite 
de la capitale. L’après-midi, 
première petite étape en VTT. 
Nuitée à Mascate.

JOUR 3: MONTS HAJAR 
Trajet en 4x4 jusqu’au fort 
d’Awabi. Continuation à VTT 
jusqu’au Wadi Bani Awf et à 
travers d’imposantes gorges 
jusqu’au bivouac au cœur des 
montagnes. Nuitée sous tente.

JOUR 4: MUSSANAH
A travers la cuvette du Wadi 

es pittoresques, vous rejoindrez 
le bas de la vallée. Transfert 
avec les véhicules 
d’accompagne-ment jusqu’à la 
côte. Nuitée à Mussanah.

JOUR 5: JEBEL MISHT Les 
véhicules emmèneront le 
groupe à Murri, lieu de départ 
pour un tour à travers le long 
wadi. Le camp de tente sera 
monté pour la nuit au pied du 
djebel Misht. Nuitée sous tente.

JOUR 6: JABREEN 
Aujourd’hui, vous vivrez la plus 
longue montée de ce tour. Le 
trajet vous mènera dans la 
cuvette de Sint et pédalerez 
à travers les beaux jardins du 
Wadi Al Ala. Ensuite, trajet 
jusqu’à Jabreen. Nuitée à  
Jabreen. 

JOUR 7: MISFAT AL 
ABRIYEEN
Visite de la forteresse de Ja-
breen. Puis continuation à VTT 

en passant par l’imposante for-
teresse de Bahla et Al  Hamra. 
Nuitée à Misfat.

JOUR 8: NIZWA
Trajet vers Al Hamra et Bait 
al Safa puis continuation pour 
Nizwa en passant par Tanuf. 
Nuitée à Nizwa. 

JOUR 9: WAHIBA SANDS
Visite de l’ancienne capitale 
de Nizwa et poursuite de votre 
voyage jusqu’au bord du désert 
de Wahiba Sands. Départ pour 
une étape à VTT jusqu’à votre 
camp dans le désert. Vous 
pouvez également vous faire 
conduire en voiture. Nuitée 
dans le désert de Wahiba.

JOUR 10: MASCATE
Randonnée dans le désert pour 
assister au lever du soleil. En-
suite retour à Mascate. Prolon-
gation à Mascate, programme 
d’extension de votre choix ou 
vol de retour en Suisse. 

Déplacements en:
voiture/ van/mini-
bus/4x4/ guide VTT

Venez découvrir 

sur votre VTT les 

paysages sublimes 

d’Oman.
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Si 2 personnes Double 4155 Quotidien
Simple  4555 

Si 3 personnes Double 3195 
Simple  3595 

Si 4 personnes Double 3105 
Simple  3495 

CIRCUITS 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Circuit privé avec guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Ramee 
Guestline, Mussanah: Guest House, Jabreen: Jabreen Hotel, Misfat: Omani Old 
House,Nizwa: Al Diyar: Wahiba Sands: Nomadic ou Desert Retreat Camp

Inclus: guide de vélo parlant anglais , véhicule 4x4 avec chauffeur parlant 
anglais, véhicule d’accompagnement/remorques pour les vélos, 7 nuits dans 
des hôtels/maisons d’hôtes/camp et 2 nuits dans des hôtels petit déjeuner 
inclus, déjeuner jours 2 – 10, dîner jours 2 – 9, transferts, droits d’entrée, eau 
minérale pendant le circuit

Remarque: un VTT Univega Alpina SL-1 peut être loué moyennant un 
supplément de CHF 240.– par personne/circuit

Remarque: nous vous recommandons d’avoir votre propre sac de couchage 
& matelas

Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2564



