
OMAN

Circuit privé CHF 4’790.– 
08 jours / 07 nuits - Etablissements 5* - Guide francophone - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / DUBAI
Vols à destination de Mascate via Dubaï. Nuit en vol.

2E JOUR: DUBAI / MASCATE
Arrivée à Mascate. Accueil à l’aéroport et transfert à 
votre hôtel. Nuit à votre hôtel.

3E JOUR: MASCATE
Découvrez Mascate d’une manière unique, en 
immersion dans le quotidien de ses habitants : la 
majestueuse mosquée où vous pourrez échanger 
avec un imam ; l’association des Femmes à Sidab où 
vous serez attendus pour un moment d’échange et 
de partage. Déjeuner avec une famille omanaise, 
dans le cadre privilégié et intime d’une villa. Dans 
l’après-midi, vous aurez la chance de suivre un cours 
exceptionnel d’orfèvrerie. 

4E JOUR: MASCATE / SUR / DESERT DE WAHIBA
Départ pour le désert du Wahiba. En route, vous 
découvrirez la charmante ville portuaire de Sur. Après un 
repas chez l’habitant et une initiation à la pâtisserie 

locale, vous reprendrez la route jusqu’à apercevoir les 
tentes magnifiques de votre campement pour la nuit, au 
cœur du désert du Wahiba. Randonnée nocturne à dos 
de dromadaire où, accompagnés d’un astronome, vous 
découvrirez tous les secrets de la voie lactée.

5E JOUR: DÉSERT DE WAHIBA / AL MINTARIB 
/ BIRKAT AL MAOUZ / JABAL AKHDAR
Départ pour le village d’Al Mintarib où vous serez initiés 
à l’art du tissage, avant de poursuivre votre route jusqu’à 
Birkat Al Maouz, un village fortifié à flan de colline. 
Déjeuner chez l’habitant et route jusqu’à votre hôtel, 
niché dans le massif de montagnes Jabal Akhdar.

6E JOUR: JABAL AKHDAR / BAHLA / JEBEL 
SHAMS / JABAL AKHDAR
Départ pour la ville de Bahla, une oasis fortifiée 
impressionnante du Moyen-Âge. Vous y visiterez tout 
d’abord une école coranique. Dans cette ville, 
réputée pour son artisanat potier, vous aurez la 
chance de participer à un cours de poterie. Une 
famille locale vous préparera un déjeuner typique, 
installé en haut du Jebel Shams. Depuis ce sommet, 
le plus haut d’Oman, vous jouirez d’une vue 
exceptionnelle. 

7E JOUR: JABAL AKHDAR / SAMAIL / MASCATE
De retour vers Mascate, vous apercevrez le fort de la 
ville de Samail, se dressant au coeur des paysages 
rocheux. Vous pourrez y visiter le fort et la mosquée.
Puis vous reprendrez la route jusqu’à atteindre Mascate.

8E JOUR: MASCATE / DUBAÏ / GENEVE
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport 
pour votre vol retour à destination de Genève.

Derrière une nature fabuleuse et intacte, entre désert incandescent, montagnes escarpées, 
oasis luxuriantes et mer turquoise, vous découvrirez une histoire de plusieurs millénaires où 
spiritualité, tradition et artisanat se mêlent,constituant une culture incroyablement riche. 
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LE PRIX COMPREND :
• Vols internationaux Emirates (Cl. T/L),
• Taxes d’aéroport, 
• Transfert aéroport - hôtel - aéroport avec 

chauffeur anglophone,
• Guide accompagnateur francophone durant les 

excursions,
• Hébergement dans les hôtels sélectionnés,
• Repas indiqués selon programme
• Transport en 4x4 (capacité 4 participants) 
• Tous les frais d’entrées selon le programme
• Excursions & expériences indiquées dans le 

programme,
• Une petite bouteille d’eau dans le véhicule par 

jour par personne 
• Taxes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de visa.
• Les assurances et assistance.
• Les repas non mentionnés, les boissons, les 

pourboires, les dépenses personnelles, les 
taxes de visites pour appareils photos et 
caméras.

• Tout autre service non mentionné au programme.

HOTELS SELECTIONNES :
Mascate: The Chedi Muscat 5*
Wahiba : Magic Camp Wahiba Sands – Glamping
Jabal Akhdar : Alila Jabal Akhdar 5* 
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