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25-MARS, MONTPELLIER  MUSCAT 
 Rendez-vous à l’aéroport de Montpellier  

et envol à destination d’Amsterdam, 
d’Abu Dhabi et de Muscat à bord de vols 
KLM et Etihad Airways.

26-MARS : MUSCAT
A r r i vé e  e n  m a t i n é e  à  M u s c a t

(10h05), Obtention du visa omanais et 
passage de douane. Accueil par notre 
guide privatif francophone et départ 
pour le cœur de la capitale où sera pris 
le déjeuner dans un restaurant local. Mise 
à disposition des chambres d’hôtels en 
début d’après-midi et départ pour une 
découverte des lieux emblématiques de 
Muscat. Celle-ci débutera par la visite 
de l’une des plus grande et des plus belle 
mosquée de la Péninsule Arabique, celle 
du ‘Sultan Qaboos’. Nous partirons en-
suite pour le quartier du Palais d’Al Alam 
où se trouve le musée ‘Bait Al Zubair’ situé 
dans une très belle demeure et consacré 
à la culture omanaise. De là nous ne  
serons qu’ à quelques pas du ‘Palais du  
Su l tan ’  où  nous  pour rons  p rendre 
quelques photos (de l’extérieur) avant de 
rejoindre la Corniche et le quartier de 
Muttrah où se trouve le fameux souk 
de Muscat. S’y perdre est un vrai plaisir.  
Le dîner est prévu juste à coté au restau-
rant ‘Bait Al Luban’ où l’on peut savourer 
une délicieuse cuisine omanaise.
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 Exclusif : petit groupe Pension complète Voyage en 6 étapes Prix base double : à partir de 4235 €/pers. - groupe 08 pers. Départ de Montpellier
8/10 pers. max.  KLM + Pourboire inclus  9 jours / 7 nuits 4031 €/pers - groupe 09 pers.//de 3881 €/pers - groupe 10 pers.  (autres villes possibles,

 Accompagnateur agence Etihad Airways Hôtels de qualité et authentiques Niveau randonnée : (tarif chambre indiv. nous consulter) nous consulter )

OMAN
AU CŒUR DU SULTANAT, 
ENTRE RANDONNÉES  
ET DÉCOUVERTES
C i r c u i t  a c c o m p a g n é 

Autres dates nous consulter

27-MARS : MUSCAT
 PLATEAU DE SAYQ  NIZWA
 Départ matinal avec une f lotte 

de véhicules de type 4x4 (2 ou 3 voi-
tures en fonction du nombre de partici-
pants) pour rejoindre le Jebel Akhdar.  
En route arrêt à ‘Fanja’ petit village de 
potiers au cœur d’une palmeraie pour 
escalader une colline sur laquelle se 
trouve une des plus anciennes tours de 
guets de la vallée. En fin de matinée, 
nous atteindrons le plateau de Sayq et 
ses villages situés à une altitude de 2000 
à 2400 m. Cette première randonnée se 
déroulera entre trois villages accrochés 
à flanc de canyon sur un ancien chemin 
qui passe de verger en verger avec des 
vues magnifiques sur le Wadi Muhaydin en 
contrebas. Si le temps le permet, cet itiné-
raire pourra être prolongé jusqu’au village 
de Wadi Bani Habib. En fin d’après-midi, 
avant le coucher de soleil il faudra redes-
cendre du plateau pour rejoindre la capi-
tale cuturelle d’Oman la cité de ‘Nizwa’. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

28-MARS : NIZWA  AL HAMRA
 Départ matinal pour grimper en 4x4 

dans la chaine montagneuse du Hajar 
afin d’atteindre le village de Sharaf AL 
Alamayn situé à 2000 m d’altitude. C’est 
ici que débute l’un des plus beaux itiné-
raires de randonnée de cette région. En 
utilisant ce sentier nous grimperons à 
flanc de montagne jusqu’à 2179 m avant 
de redescendre vers le village de Balad 
Sayt (950 m) réputé pour ses cultures 

en terrasses et situé dans une magnifique 
vallée. Les vues sont spectaculaires tout 
au long de cette balade dans un décor  
quasi lunaire. Dans l’après-midi les véhi-
cules nous attendrons au pied du village 
afin de nous conduire à l’ hôtel situé 
dans la montagne au-dessus de la cité 
d’Al Hamra. Nous y serons pour profiter 
d‘une vue exceptionnelle sur toute la ré-
gion au coucher du soleil. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.

29-MARS : AL HAMRA
En matinée, départ en voiture pour

rejoindre le village de Al Khitaym. D ‘ici 
nous emprunterons à pied un ancien 
chemin utilisé par les ânes sur le flanc 
Ouest du Wadi An Nakhar, aussi appelé 
le Grand Canyon,pour rejoindre le village 
abandonné d’ As Sab. Voilà un autre  
itinéraire avec des vues impressionantes 
sur un chemin accroché au pied de parois 
rocheuses entre ciel et terre. Après voir 
atteint les ruines il faudra rebrousser 
chemin afin de rejoindre le sentier qui 
permettra d’atteindre l’ancien village 
de Wadi Ghul, le plus photographié du 
Sultanat. Cette partie de la randonnée  
se fera en descente et permettra de ma-
gnifiques prises de vues sur les vergers en 
contrebas. En fin d’après-midi, en fonction 
de l’horaire de fin de randonnée, il sera 
possible de monter avec les véhicules au 
sommet du Jebel Shams pour profiter des 
points de vues sur l’un des canyons les 
plus profonds au monde. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 



SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion en classe résa L/N/X,  

 sur les compagnies aériennes KLM,  
 Etihad Airways au départ de Montpellier  
 (A/R), (autres villes de départ possibles)

 les taxes aéroportuaires, 
 l’enregistrement en soute d’un bagage  

 de 20 kg /personne A/R,
 les transferts et transports privatifs,   

 tel que programme,
 véhicules 4x4 et minibus climatisés,
 toutes les visites /excursions et droits  

 d’entrées, tel que programme,
 1 bouteille d’eau/jour/personne  

 dans les transports,
 les services d’un guide francophone  

 privatif à destination,
 les services d’un accompagnateur   

 agence au départ de France,
 le logement dans les hôtels de   

 référence, pour 7 nuits en chambre double,
 la pension complète hors boissons,  

 du petit-déjeuner du 1er jour au dîner  
 du dernier jour tel que programme,

 les pourboires aux chauffeurs,  
 guides et porteurs bagages.

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées,   
 le visa d’entrée à Oman. Coût 13 USD ou 

 5 OMR/pers. pour un séjour de 1 à 10 jours :  
 les assurance annulation-rapatriement 

 -frais médicaux-bagages,  
 (Multirisques Galaxy 5, fascicule  
 des garanties et tarif sur demande).

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES SONT : 
 Mascate / Al Falaj Hotel
 Nizwa / Golden Tulip Nizwa
 Al Hamra / The View
 Wahiba Sands /  Sama Al Wasil
 Sur / Sur Grand Hotel
 Mascate / Al Falaj Hotel   

  

 au 04 67 74 32 19
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BON À SAVOIR :
  La saison la plus propice pour profiter  

 du pays se situe entre décembre et  
 fin mars.

  Devise : Rials omanais /OMR  
 (1 OMR = 2,28 € environ)

  Prévoir deux photos d’identité  
 (non obligatoire mais toujours   
 recommandé en voyage à l’étranger), 

  passeport > 6 mois après la date retour 
  Décalage horaire :  

 + 3 h l’hiver et + 2 h l’été 
  Les trajets sont cahoteux dès que l’on  

 conduit sur piste en montagne, wadis   
 ou désert, 

  Pas de difficulté majeure mais de   
 longues randonnées qui s’adressent   
 à des bons marcheurs, sans aucun   
 problème de mobilité. 
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30-MARS : AL HAMRA  NIZWA  
 WAHIBA SANDS 
 Cest une journée plus culturelle qui 

vous attend aujourd’hui avec les visites 
des forts de Jabreen et Nizwa. Ancien 
palais résidentiel, le fort de Jabreen, 
a fait l’objet d’importants travaux de res-
tauration. Tout y est photogénique, ses 
remparts, crénelures, escaliers, terrasses, 
Bref c’est un vrai plaisir de se perdre dans 
son dédale de pièces et de cours. Après 
un bref arrêt au pied de l’imposante for-
teresse de Bahla, nous rejoindrons le 
cœur de la cité de Nizwa pour découvrir 
son souk réputé pour ses dattes et pour 
découvrir son fort. Les vues sur la cité  
sont très belles, surtout sur le minaret de 
la grande mosquée. Après un déjeuner 
dans un restaurant local, nous ferons 
route en direction du Sud pour rejoindre 
les portes du désert. A Al Mintarab il  
faudra bifurquer à droite pour tomber nez 
à nez avec les dunes du Wahiba Sands. 
La piste balisée permettra d’atteindre le 
campement avant de partir en 4x4 pour 
découvrir la conduite dans les dunes.  

 Dîner et nuit au campement. 

31-MARS : WAHIBA SANDS  
 WADI BANI KHALID  SUR
 Quel plaisir de pouvoir marcher dans 

le désert au lever du soleil, alors que le 
sable est encore ferme suite au froid de 
la nuit, alors que les traçes des animaux 
nous permettent encore de suivre leur 
parcours nocturne. Cette petite randon-
née matinale vous donnera un aperçu de 
la vie dans les grandes étendues déser-
tiques. Après le petit déjeuner on quittera 
le désert pour rejoindre les montagnes du 
Hajar et la vallée du Wadi Bani Khaleed. 
Ici au pied de cet imposant massif mon-
tagneux sont blottis plusieurs petits vil-
lages. Miqil est surtout réputé pour ses 
bassins d’eau douce où plonger est un 
vrai plaisir, Bidah à l’extrémité Sud de la 
vallée, est lui réputé pour ses bananes 
à la peau rouge. De là il faudra rejoindre 
la route en direction de la ville de Sur, 
sur les rives de l’Océan Indien. 
Avant de traverser le bras de mer nous 
vous proposons de vous promener à tra-
vers les petites ruelles de la cité d ‘Al Ayjah 
située aussi au bord de la mer et faisant 
façe à Sur. Certaines de ses maisons dis-
posent de magnifiques portes d’entrées 
et regarder le coucher de soleil au pied 
de son phare est un très beau moment. 

 Dîner dans un restaurant local et nuit 
à l’hôtel. 

01-AVRIL : SUR  MUSCAT
 ‘Sur’ a longtemps été l’un des plus im-

portant centre de construction de boutres 
pour la péninsule arabique. De cette pé-
riode de gloire subsiste encore quelques 
chantiers dont la fonction principale est 
l’entretien et la réparation des navires. Au 
cours de cette découverte vous aurez la 
possibilité de vous approcher au plus près 
des bateaux en cale sèche pour voir les 
charpentiers de marine à l’œuvre. Ensuite 
c’est par la route côtière que se fera le 
trajet en direction de Muscat. A mi-chemin 
nous vous proposons une incursion dans 
le Wadi Tiwi une vallée abrupte qui se 
jette directement dans la mer. Pour accé-
der au début de l’itinéraire de randonnée 
E35 la conduite est délicate et specta-
culaire. C’est un morceau de ce fameux 
trajet à travers le massif du Hajar, que 
nous vous proposons de réaliser en A/R 
pour profiter de ce décor. 
L’arrivée à la capitale est prévu en début 
de soirée. 

 Dîner au restaurant ‘Kargeen’ et nuit à 
l’hôtel. 

02-AVRIL : MUSCAT  BARKA 
  AL THOWARA  RUSTAQ  MUSCAT 

 Il fera encore nuit quand nous quitte-
rons l’hôtel pour rejoindre la base de la 
montagne de Sa’Al dans la banlieue de 
Muscat. Cette courte mais exigeante ran-
donnée permettra de rejoindre au final le 
sommet par un escalier de 700 marches, 
afin de profiter du lever de soleil sur la ca-
pitale. Cette escapade n’est pas longue, 
mais sportive. La vue à 360° est la récom-
pense. Ensuite, direction le marché au 
poisson de la petite ville de ‘Barka’ où l’on 
retrouvera sur les étals des marchands 
les plus beaux spécimens de l ’Océan  
Indien. Dans l’arrière pays au pied des 
montagnes se dresse le fort de ‘Nakhl’. De 
ses tours dressées sur un éperon rocheux, 
vous pourrez profitez d’une vue splendide 
sur la forêt de palmiers dattiers qui l’en-
toure. Un peu plus haut dans la vallée,  
à l’oasis d’Al Thowara, vous découvrirez 
des sources naturelles avant de rejoindre 
un autre magnifique exemplaire de forte-
resse, celle d’Al Hazm à Rustaq. Sur ses 
portes sont gravés des versets du Coran 
et l’un de ses joyaux est la tour des ca-
nons. En fin de journée vous rejoindrez 
l’hôtel où vos chambres sont à disposition 
jusqu’au départ vers l’aéroport. 

 Dîner à l’hôtel avant transfert à l’aéro-
port en soirée, 

 Envol à  destination d’Amsterdam, Paris 
et Montpellier aux alentours de 23h35.

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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