
Le Sultanat d'Oman en petit groupe – 11 jours / 10 nuits

Participants : minimum 6, maximum 10

Mascate – Quriyat – Wadi Shab Wadi Tiwi – Sour - Wadi Bani Khaled – Wahiba - Jabal Akhdar - 

Birkat al Mouz - Nizwa - Bahla – Misfat Al Abreyeen – Mascate – Nakhal – 

Ain Al Thowarah – Al Mussanah - Mascate

Date de début de circuit Date de fin de circuit

Dimanche 18 septembre 2022 Mercredi 28 septembre 2022

Dimanche 20 novembre 2022 Mercredi 30 novembre 2022

Jour 1 : France – Mascate

Vol à destination de Mascate (vol non inclus dans ce forfait). Nuit à bord ou à l’hôtel selon les horaires de

vols.

Jour 2 : Mascate (PDJ ; DEJ ; DIN)

Visite de Mascate, très ancien petit port et capitale actuelle du Sultanat d’Oman. Découverte du palais du

Sultan (Qasr Al Alam), flanqué de deux forts datant de l’époque portugaise : les forts Al Jalali  et Al

Mirani. Ensuite, visite du souk Mutrah, l’un des plus anciens du Moyen-Orient. Nuit à l’hôtel  Ramada

Encore Muscat Al-Ghubra 4* ou similaire. 

Jour 3 : Mascate – Quriyat – Wadi Shab Wadi Tiwi – Sour (PDJ ; DEJ ; DIN)

Visite de la grande mosquée du sultan Qaboos, l’une des plus grandes du monde. Départ pour Sour par la

route côtière, arrêt à Quriyat, ville de pêcheurs. Poursuite sur la côte et arrêt à Wadi Shab. Balade autour

de Wadi Tiwi, charriant les eaux cristallines venant des montagnes et bordés de falaises. Découverte de la

ville de Sour, port commercial et de pêche. Nuit à l’hotel à Sur Plaza Hotel 3 * ou similaire. 

https://www.omanhotels.com/surplaza/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/muscat-oman/ramada-encore-muscat-al-ghubra/overview
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/muscat-oman/ramada-encore-muscat-al-ghubra/overview


Jour 4 : Sour - Wadi Bani Khaled – Wahiba (PDJ ; DEJ ; DIN)

Départ pour Wahiba. En route, arrêt à Wadi Bani Khaled, l’une des plus belles oasis d’Oman au milieu

d’immenses canyons de roches dénudées. Départ pour Tanuf, très ancien village qui fut bombardé par les

britanniques en 1950. Continuation vers le désert du Wahiba Sands. « Dune bashing » en 4x4, un sport

national qui consiste à monter et dévaler les dunes. Nuit au campement dans le désert. Sharqiyah Desert

Arabian Oryx Camp 4* ou similaire. 

Jour 5 : Wahiba - Jabal Akhdar - Nizwa (PDJ ; DEJ ; DIN)



Route pour une journée de découverte du sud du Jabal Akhdar. Depuis le plateau, vous redescendez sur

Birkat al Mouz avec son vieux village en pierre et sa grande palmeraie. Puis le Wadi Tanuf est l'occasion

d'une petite randonnée hors des sentiers battus. Continuation vers Nizwa, visite de la ville réputée pour

son souk et son imposant fort. Nuit à l’hotel Al Diyar 3* ou similaire. 

Jour 6 : Nizwa - Bahla – Misfat Al Abreyeen - Mascate (PDJ ; DEJ ; DIN)

Départ de Nizwa vers Mascate, arrêt photo au fort préislamique de Bahla, inscrit au patrimoine mondial

de l’Unesco. Puis découverte du château de Jabrine, l’un des plus beaux et pittoresques forts du Sultanat

d’Oman. Route vers le beau village de Misfat al Abreyeen. Ce village est situé dans le district d’Al Hamra,

dans la région d’Ad Dhakhiliyah. Il se distingue par ses ruelles étroites, ses maisons traditionnelles et ses

hautes constructions d’argile.  Ses belles cultures en terrasses et ses bâtiments  anciens enserrent  la

montagne. Les habitants de ce village qui est situé à environ 1000m d’altitude vivent au sommet de la

montagne, au pied de laquelle s’étalent leurs cultures. Leurs maisons décorées montent et descendent en

gradins,  en épousant le  relief  de la  montagne, offrant  au visiteur  un spectacle unique.  La première

maison de Misfat Al Abreyeen y aurait été bâtie il y a plus de deux cents ans. En contemplant de loin ce

village, on a l’impression que la montagne a fait pousser des maisons et des fortins au milieu des arbres

et des fleurs. Les hommes qui y ont extrait des rochers et des pierres réduites en poudre pour en faire

une terre fertile propice à la culture, ont dompté l’eau et l’ont faite couler dans des rigoles en colimaçon

afin d’abreuver autant la terre que les humains. Nuit à l’hôtel Ramada Encore Muscat Al-Ghubra 4* ou

similaire. 

Jour 7 : Mascate - Nakhal - Ain Al Thowarah – Al Mussanah (PDJ ; DEJ ; DIN)

Route le long de la côte, entre mer et montagne. Découverte de Barka et son marché aux poissons. Vous

arriverez ensuite à Nakhal. Visite du fort, juché sur un éperon rocheux. Passage par les sources chaudes

pleines de minéraux d'Ain Al Thowarah et présentation du système d'irrigation ancestral des "falaj". En

soirée, arrivée à Al Mussanah et installation à l’hôtel Barcelo Mussanah Resort 4* ou similaire.

Jour 8 : Barcelo Mussanah Resort (PDJ ; DEJ ; DIN)

Journée libre en repos balnéaire. Nuit à l’hôtel Barcelo Mussanah Resort 4* ou similaire. 

Jour 9 : Barcelo Mussanah Resort (PDJ ; DEJ ; DIN)

Journée libre en repos balnéaire. Balnéaire. Nuit à l’hôtel Barcelo Mussanah Resort 4* ou similaire.

https://www.barcelo.com/en-ae/barcelo-mussanah-resort/
https://www.barcelo.com/en-ae/barcelo-mussanah-resort/
http://www.aldiyarhotel.com/


Jour 10 : Barcelo Mussanah Resort (PDJ ; DEJ ; DIN)

Journée libre en repos balnéaire. Nuit à l’hôtel Barcelo Mussanah Resort 4* ou similaire.

Jour 11 : Al Mussanah - Mascate – France (PDJ)

Petit-déjeuner, temps libre et transfert vers l'aéroport de Mascate. Vol pour la France (vol non inclus dans

ce forfait).

Nous vous souhaitons un agréable vol de retour, avec de jolis souvenirs en tête !



TARIFS HORS VOLS. 
Sur la base de 6 voyageurs minimum et 10 maximum, en chambre double/twin. 

-Circuit en regroupé base chambre double départ 18 septembre : 2290 EUR par personne.

Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul : 285 EUR.

Ce circuit peut aussi s'effectuer en version privative, à la même date :

Tarif base 2 participants en privatif : 2975 EUR par personne.

Tarif base 4 participants en privatif : 2515 EUR par personne.

Pour un séjour à d'autres dates, nous consulter.

-Circuit en regroupé base chambre double départ 20 novembre : 2390 EUR par personne.

Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul : 285 EUR.

Ce circuit peut aussi s'effectuer en version privative, à la même date.

Tarif base 2 participants en privatif : 3075 EUR par personne.

Tarif base 4 participants en privatif : 2615 EUR par personne.

Pour un séjour à d'autres dates, nous consulter.

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 1 mois avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

  Ce tarif comprend :

 Les hôtels mentionnés, en chambre double / twin, avec petit-déjeuner 

 Guide francophone sauf durant votre extension balnéaire

 Véhicule privatif

 Les repas mentionnés dans votre programme

 Les frais de visites indiquées au sein de votre programme

 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes. 

 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés)

    Ce tarif ne comprend pas :

    Les vols d'acheminement vers Mascate (proposition tarifaire sur demande)

    Le supplément chambre individuelle

    Les assurances de voyage

    Les frais de visa

    Les pourboires 

 Les dépenses personnelles et boissons

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
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