Sultanat d’OMAN
Circuit de 9 jours / 7 nuits

Du 10/03/2019 au 18/03/2019

GULLIV’AIR Tournai (Corinne)
Oman
Groupe de 16 à 24 personnes

 www.travel-sensations.com 

Circuit au Sultanat d’Oman
Programme détaillé

10 MARS - ENVOL VERS MUSCAT
Envol vers Muscat. Accueil par notre équipe locale et transfert vers votre hôtel à Muscat.
Installation et nuit à l’hôtel à Muscat.
HOLIDAY INN SEEB HOTEL 4* - chambres standards

11 MARS - MUSCAT
(B, L, D)
Le matin, départ avec votre guide francophone pour une première découverte de la culture
omanaise. Visite de la Grande mosquée du Sultan Qaboos, célèbre pour son architecture aux
influences nombreuses. Découverte de l’Opera House et de son architecture empruntée aux
Milles et Une Nuits . Visite du National Museum, ouvert depuis le mois d’octobre et consacré
à l’histoire et à la culture omanaise. Déjeuner et arrêt devant l’étonnant palais du Sultan
entouré par ses deux forts portugais datant du 16e siècle.
Retour à votre hôtel à Muscat. Nuit à l’hôtel à Muscat.

12 MARS – MUSCAT- NAKHAL - WADI BANI AWF – AL HAMRA
BLD
Vous partez pour une découverte originale à travers les somptueux paysages omanais. Par son
expérience et sa connaissance du terrain, Sensations a élaboré un itinéraire varié avec de
nombreuses étapes ludiques dans les plus beaux sites, souvent méconnus du tourisme.
Départ en 4x4 de grand confort (Toyota Land Cruiser moderne et très confortables).
Voitures avec chauffeurs. Un guide francophone pour le groupe.
Route dans la plaine de la Batinah pour rejoindre Nakhal (environ 1h de route). Visite du fort
de Nakhal, perché sur un éperon rocheux dominant une palmeraie, et dont les premières
constructions remontent au IXe siècle. Vous quitterez ensuite la plaine pour pénétrer dans les
paysages de montagne sur les pistes du Wadi Ban Awf, merveille géologique qui offre l'un
des plus beaux décors du pays. Incontournable ! Découverte des premières oasis de
montagnes et du village caractéristique de Balat Sayt. Déjeuner pique-nique au coeur du
splendide décor du Wadi Bani Awf.

Arrivée dans l’oasis de Al Hamra où vous rejoindrez votre très beau lodge de charme.
Installation, dîner et nuit au lodge The View à 1200 mètres d’altitude avec une vue
imprenable sur toute la région. Hôtel à Al Hamra : THE VIEW
Le lodge compte 30 chambres. Dîner avec vue panoramique sur la région.

13 MARS – AL HAMRA – MISFAH - JABRIN – BAHLA - NIZWA (B L D)
Départ en 4x4 vers le petit village de Misfat al Arbeein. Promenade dans ce village
absolument charmant où les maisons traditionnelles accrochées à la falaise côtoient une
palmeraie luxuriante et les falajs séculaires. Retour vers la vallée de Al Hamra et arrêt pour
découvrir le rocher du Hasat Bint Sult sur lequel furent gravés d’étranges pétroglyphes à
l’époque préislamique.
Visite du fort de Jabrin, modèle d'architecture traditionnelle qui a conservé quelques peintures
sur de superbes plafonds en bois. Passage devant l’oasis et le fort de Bahla (Unesco).
Nuit à Nizwa : FALAJ DARIS HOTEL

14 MARS – AL HAMRA - NIZWA - JEBEL AKHDAR - WAHIBA SANDS (B, D)
Visite de Nizwa, l'ancienne capitale et place forte de la région où régnèrent les imams pendant
des siècles. Découverte du souk et de l’imposante forteresse circulaire, la plus grande de la
péninsule arabique. Continuation vers le village en pisé abandonné de Birkat al Mauz et
ascension du Jebel Akhdar jusqu'au plateau de Sayq qui offre l'un des paysages les plus
spectaculaires et emblématiques du Sultanat, avec ses cultures en terrasses et ses villages
perchés à 2000 mètres d’altitude. De la montagne verte, vous continuerez ensuite vers les
dunes de sable ocre du désert de Wahbia Sands. Tour en 4x4 dans les dunes pour découvrir le
royaume des bédouins jusqu'à votre camp. Logement au 1000 NIGHTS CAMP (tente avec
salle de bain privé).

15 MARS – BILAD BANI BU HASSAN/ALI - SUR – RAS AL JINZ B L D
Route vers le Sud en direction des villages jumeaux de Bilad Bani Bu Hasan et Bilad Bani Bu
Ali, presque complètement ignorés des circuits touristiques malgré l'intérêt remarquable des
leurs monuments. La mosquée de Al Samooda (Al Hamuda), dont l'origine remonterait au 11e
siècle, présente une architecture d'inspiration omeyyade tout à fait unique avec ses 52 petits
dômes permettant la ventillation à l'intérieur de l'édifice. Vous y découvrirez également les
deux forts et les vestiges de maisons en pisé et en briques de la ville ancienne. En reprenant la
route vesr le désert de Wahiba Sands, vous traverserez les forêts d'acacias du parc national de
Al Saleel qui abrite de nombreuses espèces animales rares telles que des gazelles arabes, des
chats sauvages d’Oman, des renards rouges... Il n'est pas rare d'y observer des gazelles. Route
jusqu’à Ras al Jinz dont la petite plage nichée entre les falaises accueille chaque année des
milliers de tortues venues pondre. Observation nocturne des tortues et nuit à Ras Al Jinz.
RAS AL JINZ TURTLE CENTER
16 MARS - SUR - WADI TIWI - BIMAH - SUWAYH - DAYQAH – MUSCAT (B, L D)
Visite à Sur du chantier de construction de boutres, navires traditionnels encore fabriqués de
manière artisanale. Vous prendrez ensuite la route vers Muscat en longeant la côte et la chaîne
orientale de l'Ajjar. Arrêt rapide au cratère de Bimah (Dibab) et découverte des contreforts
escarpés du Wadi Tiwi. Peu de touristes s’aventurent jusqu’au petit village préservé de
Mibam qui offre une vue splendide sur toute la vallée. Passage par le barrage de Wadi
Dayqah et le très peu fréquenté Wadi Suwaih qui offre une longue piscine d’eau claire
propice à la baignade. Installation à votre hôtel près de Muscat.
SIFAWY BOUTIQUE HOTEL – Standard Room.

17 MARS – MUSCAT
(B)
Le matin, croisière en speedboat pendant laquelle vous aurez l’occasion d’observer un grand
nombre de dauphins dans le Golfe d’Oman. Déjeuner libre et après-midi libre.
18 MARS – ENVOL
Transfert à l’aéroport de Muscat et envol pour Bruxelles.

Voyage au Sultanat d’Oman
Offre de prix
VOYAGEURS
TBA*
* Noms exacts tels qu’ils apparaissent sur le passeport. Toute erreur est de la responsabilité des voyageurs.



VOLS

KL 1722 10/03/19 BRUSSELS – AMSTERDAM
KL 421 10/03/19 AMSTERDAM - MUSCAT
KL 422 17/03/19 MUSCAT – AMSTERDAM
KL 1723 L 18/03/19 AMSTERDAM- BRUSSELS

€

08:05 09:05
10:05 22:00
23:25 06:30
09:25 10:10

PRIX – par personne sur base de 20 à 24 personnes :

Prix par personne en chambre double ou twin : 2.960 €
Supplément single : 680 €
Tarifs sur base de 20 à 24 adultes en chambres doubles. Sous réserve de disponibilité et de tarifs au moment de
la réservation. Taux de change EUR/USD au 06/06/2018.

INCLUS
Les vols internationaux et taxes d’aéroport tes que mentionnés
Les nuitées (7) dans les hôtels mentionnés
Les repas comme mentionnés (B=Breakfast, L=Lunch, D=Dinner)
Les transferts privés aéroport – hôtel - aéroport
Les déplacements mentionnés en voiture 4x4 climatisées avec chauffeur en dehors de Muscat
Les déplacements en bus climatisé à Muscat
L’accompagnement par un guide francophone
Toutes les activités mentionnées dans le programme.
Les visites et droits d’entrée aux sites mentionnés
L’eau et les soft drinks pendant les déplacements
Les roadbooks, documents de voyages et les frais d’agence
NON INCLUS
Les dépenses personnelles et les boissons
Les frais de visa (20 OMR par personne, à obtenir à l’avance en ligne).
Les repas non mentionnés
Les pourboires éventuels
Les assurances personnelles
Tout ce qui n'est pas explicitement mentionné dans les inclus
Conditions générales : www.travel-sensations.com
© Travel-Sensations 2016 – lic. 5626

