
A la Rencontre d’Oman
7 jours - dès CHF 2'670.-

Ce programme est idéal pour découvrir les diérentes facettes du Sultanat dʼOman. Mascate et sa magnifique mosquée du
Sultan Qaboos, ses souks colorés, une jolie croisière pour voir les dauphins, puis le Wadi Bani Khaled, lʼune des régions les
plus impressionnantes dʼOman, le merveilleux désert de Wahiba Sands, avec 1 nuit sous les étoiles dans un campement,
Nizwa puis la montagne de Jebel Shams, des forts, des wadis etc… autant de moments intenses, pour un séjour
inoubliable dans un pays de rêve! 

Jour 1, dimanche: Genève – Mascate 

Vol de ligne Genève – Mascate avec SWISS (via Zurich) ou QATAR AIRWAYS (via Doha). Arrivée à l a̓éroport, puis formalités

dʼimmigration pour lʼobtention de votre visa. Accueil et transfert avec chaueur anglophone, puis installation à votre hôtel. Dîner

libre et nuit à lʼhôtel.

Jour 2, lundi: Mascate – Barkha – Nakhl – Al Hazm – Mascate (env. 325 km) 

Petit déjeuner à lʼhôtel. Visite du traditionnel marché aux poissons omanais situé à Barka, réputé pour  ses nombreuses variétés

de poissons (thon, crevettes, kingfish,etc.). Arrêt photo près du fort de Nakhal, situé au pied dʼune palmeraie et ore une vue

superbe sur les contreforts du mont Hajar. Construit au 16eme siècle, ce fort est certainement lʼun des plus beaux du sultanat. Le

village de Nakhal est connu pour ses dattiers et ses sources chaudes. Puis visite des sources chaudes de Thawara. Puis vous

visiterez le fort de Hazm, lʼun des plus beaux du sultanat dʼOman. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 3, mardi: croisière et visite de Mascate (env. 75 km)

Petit déjeuner. Transfert (sans guide) à la marina «Al Bandar» de Mascate et embarquement à bord dʼun bateau à moteur pour une

croisière dʼenv. 2h, avec vue sur la corniche de Mascate. Possibilité de voir des dauphins. Continuation pour la découverte de
la capitale du Sultanat. Départ vers le palais Al-Alam, résidence du Sultan (vue ext. uniquement). Il est entouré des 2 forts

portugais, Jalali et Mirani. Continuation vers la vieille ville et arrêt pour la visite du musée Baït Al Zubair (abritant des objets

représentatifs de la culture omanaise). Départ pour Muttrah et balade dans le souk, qui a gardé toute son ambiance orientale.

Déjeuner dans un restaurant local. Retour à lʼhôtel. Après midi libre. Dîner et nuit à lʼhôtel.

A la Rencontre 
d’Oman

Circuit francophone
7 jours
dès CHF 2’670.-



JJoouurr  44,,  mmeerrccrreeddii::  mmoossqquuééee  ddee  MMaassccaattee  ––  AAll  HHaammrraa  ––  JJeebbeell  SShhaammss  ––  NNiizzwwaa  ((eennvv..  334400  kkmm))

Petit déjeuner. Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos*, véritable chef dʼoeuvre architectural. Continuation vers le vieux 
village dʼAl Hamra, pour la découverte de sa palmeraie et de sa maison-musée Bait Al Safah, où au coeur du hameau vous 
découvrirez une maison traditionnelle. Poursuite vers Wadi Ghul, arrêt photo, puis ascension du Jebel Shams, pour voir le grand 
canyon dʼOman. Pause déjeuner au camping. Route pour à Nizwa, capitale de lʼintérieur. Balade dans son souk, réputé pour son 
artisanat: khanjars (poignards recourbés), poteries, vanneries… Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 5, jeudi: Nizwa – Jabrin – Bahla –Al Manzifat – Wahiba Sands (env. 295 km)

Petit déjeuner. Visite de Nizwa, son fort et la coupole bleue et or de la mosquée. Départ vers Jabrin, pour la visite de son château, 
construit en 1675, réputé pour ses plafonds peints, ses murs décorés d a̓rabesques, ses moucharabiehs en stuc ou en bois. Déjeuner 

dans un restaurant local. Route vers Bahla pour un arrêt photos devant son fort préislamique. Départ pour Al Manzifat, dont les 
ruines sont très intéressantes. Continuation à travers les montagnes pour atteindre le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 100 m de haut. A Al Mintrib, des chau eurs et leurs 4×4 vous attendent pour 
vous conduire au camp, à travers le désert. Au campement, accueil avec le café omanais, des fruits frais et des sodas. Dîner sous les 

étoiles et nuit au campement.

Jour 6, vendredi: Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – Sur – Ras Al Jinz (env. 230 km)

Tôt le matin, lever du soleil sur les dunes. Petit déjeuner, puis départ en 4×4 pour rejoindre le Wadi Bani Khaled, dans le massif du 
Hajjar, lʼune des régions les plus impressionnantes du Sultanat dʼOman, avec ses hauts plateaux, ses cultures en terrasse et ses 
wadis, jalonnés de villages pittoresques. Vous verrez de nombreux dattiers et des plantations de bananes en abondance. Ce lieu 
est très approprié pour une courte randonnée. Déjeuner pique-nique. Continuation vers Sur, située en bord de mer, bourgade 
entourée de collines, surplombées de tours de guets et construites de part et d a̓utre dʼune lagune. Visite des chantiers navals, où 
lʼon fabrique les fameux boutres en bois (voiliers traditionnel originaire dʼorigine arabe). Dîner à votre hôtel. Puis départ pour le 
sanctuaire des tortues* à Ras Al Jinz, où elles viennent, la nuit, pondre leurs oeufs dans le sable. Retour à Sur pour la nuit à lʼhôtel.

* Tortues à Ras Al Jinz:

– Les visites sont guidées en langue anglaise uniquement. Il y a seulement 2 visites par jour: la première, le soir vers 21h30 

– Le nombre de visiteurs par visite est limité à max. 100 personnes et la durée est d e̓nv. 1h50-2h par visite 

– Nous réservons la visite du sanctuaire des tortues à l a̓vance car ce site est très demandé surtout lors des vacances et des week-
ends 

– Le nombre de tortues à voir dépend du mois, de la lune et de l é̓tat de la mer. Il peut varier d e̓nv. 1 à 5 tortues par tour 

– La meilleure saison est de mai à septembre 

– Important: au cas où il nʼy a pas de tortues, la visite peut être annulée sur place et aucun remboursement ne sera eectué 

– Les clients sont invités à marcher sans lampe de poche et à garder le silence 

– Il n e̓st pas permis de faire des photos

Jour 7, samedi: Sur – Wadi Shaab – Bimah Sinkhole – Quriyat – Mascate – Genève (env. 250 km)

Petit déjeuner. Départ le long de la côte pour le Wadi Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu 
du désert, et tout cela avec une eau turquoise. L a̓ccès au wadi se fait par une marche d e̓nv. 40 min. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. 
Poursuite vers Bimah Sinkhole, le gou re de Bimah est un e ondrement dʼune circonférence de 100 m dans la crête dʼun cratère, 
rempli par la mer. Puis Quriyat, petit village typique de pêcheurs. Retour vers Mascate et transfert votre hôtel pour vous reposer. 
Dîner libre, En fin de soirée, transfert pour l a̓éroport, assistance de notre représentant local, puis vol de ligne Mascate – Genève 

avec SWISS (via Zurich) ou QATAR AIRWAYS (via Doha).

A savoir

Vous pouvez prolonger votre circuit par un séjour balnéaire à Mascate, par  une extension (en privatif) dans le Dhofar (Salalah) ou 
au Musandam (Khasab), ou encore un séjour à Dubaï

Départ garanti dès 2 pers. (en groupe francophone)
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canyon dʼOman. Pause déjeuner au camping. Route pour à Nizwa, capitale de lʼintérieur. Balade dans son souk, réputé pour son 
artisanat: khanjars (poignards recourbés), poteries, vanneries… Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 5, jeudi: Nizwa – Jabrin – Bahla –Al Manzifat – Wahiba Sands (env. 295 km)

Petit déjeuner. Visite de Nizwa, son fort et la coupole bleue et or de la mosquée. Départ vers Jabrin, pour la visite de son château, 
construit en 1675, réputé pour ses plafonds peints, ses murs décorés d a̓rabesques, ses moucharabiehs en stuc ou en bois. Déjeuner 

dans un restaurant local. Route vers Bahla pour un arrêt photos devant son fort préislamique. Départ pour Al Manzifat, dont les 
ruines sont très intéressantes. Continuation à travers les montagnes pour atteindre le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 100 m de haut. A Al Mintrib, des chau eurs et leurs 4×4 vous attendent pour 
vous conduire au camp, à travers le désert. Au campement, accueil avec le café omanais, des fruits frais et des sodas. Dîner sous les 

étoiles et nuit au campement.

Jour 6, vendredi: Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – Sur – Ras Al Jinz (env. 230 km)

Tôt le matin, lever du soleil sur les dunes. Petit déjeuner, puis départ en 4×4 pour rejoindre le Wadi Bani Khaled, dans le massif du 
Hajjar, lʼune des régions les plus impressionnantes du Sultanat dʼOman, avec ses hauts plateaux, ses cultures en terrasse et ses 
wadis, jalonnés de villages pittoresques. Vous verrez de nombreux dattiers et des plantations de bananes en abondance. Ce lieu 
est très approprié pour une courte randonnée. Déjeuner pique-nique. Continuation vers Sur, située en bord de mer, bourgade 
entourée de collines, surplombées de tours de guets et construites de part et d a̓utre dʼune lagune. Visite des chantiers navals, où 
lʼon fabrique les fameux boutres en bois (voiliers traditionnel originaire dʼorigine arabe). Dîner à votre hôtel. Puis départ pour le 
sanctuaire des tortues* à Ras Al Jinz, où elles viennent, la nuit, pondre leurs oeufs dans le sable. Retour à Sur pour la nuit à lʼhôtel.

* Tortues à Ras Al Jinz:

– Les visites sont guidées en langue anglaise uniquement. Il y a seulement 2 visites par jour: la première, le soir vers 21h30 

– Le nombre de visiteurs par visite est limité à max. 100 personnes et la durée est d e̓nv. 1h50-2h par visite 

– Nous réservons la visite du sanctuaire des tortues à l a̓vance car ce site est très demandé surtout lors des vacances et des week-
ends 

– Le nombre de tortues à voir dépend du mois, de la lune et de l é̓tat de la mer. Il peut varier d e̓nv. 1 à 5 tortues par tour 

– La meilleure saison est de mai à septembre 

– Important: au cas où il nʼy a pas de tortues, la visite peut être annulée sur place et aucun remboursement ne sera eectué 

– Les clients sont invités à marcher sans lampe de poche et à garder le silence 

– Il n e̓st pas permis de faire des photos

Jour 7, samedi: Sur – Wadi Shaab – Bimah Sinkhole – Quriyat – Mascate – Genève (env. 250 km)

Petit déjeuner. Départ le long de la côte pour le Wadi Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu 
du désert, et tout cela avec une eau turquoise. L a̓ccès au wadi se fait par une marche d e̓nv. 40 min. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. 
Poursuite vers Bimah Sinkhole, le gou re de Bimah est un e ondrement dʼune circonférence de 100 m dans la crête dʼun cratère, 
rempli par la mer. Puis Quriyat, petit village typique de pêcheurs. Retour vers Mascate et transfert votre hôtel pour vous reposer. 
Dîner libre, En fin de soirée, transfert pour l a̓éroport, assistance de notre représentant local, puis vol de ligne Mascate – Genève 

avec SWISS (via Zurich) ou QATAR AIRWAYS (via Doha).

A savoir

Vous pouvez prolonger votre circuit par un séjour balnéaire à Mascate, par  une extension (en privatif) dans le Dhofar (Salalah) ou 
au Musandam (Khasab), ou encore un séjour à Dubaï

Départ garanti dès 2 pers. (en groupe francophone)



Prix et prestations par personne

Départs garantis dès 2 personnes

Prix par pers. en chambre double 
En hôtels de catégorie standard: dès CHF 2ʼ670.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 520.- 
En hôtels de catégorie supérieure: dès CHF 3ʼ290.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 760.-

Hôtels retenus (ou similaires):

Catégorie Standard 
A Mascate: Muscat Holiday 4* ou Al Falaj 4* 

A Nizwa: Falaj Daris 3* ou Al Diyar Hotel 3* 

A Wahiba Sands: campement Arabian Oryx 

Sur: Sur Plaza 3*

Catégorie Supérieure 
A Mascate: Grand Millenium Hotel 5* 

A Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4* (situé à 20 km de Nizwa) 

A Wahiba Sands: campement Desert Nights Camp (Deluxe) 

Sur: Sur Plaza 3* Sup. 

Noms des hôtels donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications (catégorie identique)

Inclus:

Les vols de ligne SWISS de Genève à Mascate et retour (via Zurich et stop à Dubaï), en classe économique K

Les taxes d a̓éroport et la surtaxe carburant (valeur CHF 385.- / état juin 20)

Lʼhébergement en chambre double, avec petit déjeuner, selon catégorie choisie

Tous les transferts mentionnés en véhicule climatisé (en 4×4 dans le désert à Wahiba Sands et au Jebel Shams)

Un guide francophone (sauf lors des transferts)

la pension complète (hors boissons)

Le̓au minérale (à volonté) durant les visites

Toutes les visites mentionnées au programme, incluant les entrées aux monuments visités

La documentation de voyage

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


