
Muscat

Nizwa

Wahiba Sands

Jebel Shams

Birkat
Al Mauz

Wadi
Bani Khalid

OMAN

Jabreen Sur

Ras
Al Jinz

LES HAUTS LIEUX D'OMAN
6 jours/5 nuits de/à Mascate

JOUR 1: MASCATE
Arrivée à Mascate. Transfert à 
l'hôtel. Nuitée à Mascate.

JOUR 2: MASCATE
Prise en charge de votre voiture 
de location à l'hôtel. Pour cette 
journée, nous vous recomman-
dons de visiter la capitale de 
Mascate avec ses nombreux 
attraits touristiques, comme 
la grande mosquée du Sultan 
Qaboos. Nuitée à Mascate.

JOUR 3: NIZWA
Voyage à l'intérieur des terres 
afin de rejoindre l'ancienne 
capitale de Nizwa. En route, 
ne manquez pas de visiter la 
ville-oasis de Birkat Al Mauz. 
Nous vous conseillons égale-
ment de visiter la forteresse de 
Jabrin qui ne se trouve pas très 
loin de là et sur le chemin du 
retour de prévoir une halte à 
l'immense forteresse de Bahla. 
Nuitée à Nizwa.

JOUR 4: WAHIBA SANDS
Après le petit déjeuner, vous 
vous rendrez au souk de Nizwa. 
Vous apprécierez de flâner sur 
le marché avec ses stands inté-
ressants où vous pourrez faire 

de belles affaires. Ne manquez 
pas non plus de monter vers 
la forteresse qui offre une vue 
magnifique sur Nizwa et les 
environs. Ensuite, vous avez 
par exemple la possibilité de 
visiter les grottes d'Al Hoota. 
Continuation jusqu'à Al Min-
tirib. Ici, vous pourrez laisser 
votre voiture sur le parking de 
la station service de Shell et 
l’échanger contre un 4x4 pour 
un trajet d'environ 30 km dans 
le désert. Après votre arrivée 
au campement, vous avez la 
possibilité de faire une balade à 
dos de dromadaire et d'admirer 
le coucher du soleil en grimpant 
tout en haut d'une dune. Nuitée 
dans les Wahiba Sands.

JOUR 5: RAS AL JINZ
Après le petit déjeuner, trans-
fert hors du désert jusqu’à 
votre voiture et continuation de 
votre voyage vers le Wadi Bani 
Khalid. Cette oasis magnifique 
vous invitera à faire une pause 
pique-nique et à vous baigner. 
Ensuite, vous prendrez la route 
en direction de la côte jusqu'à 
la ville de Sour qui soigne sa 
longue tradition de ville de 
marins. Ne manquez pas d'aller 

visiter un chantier de construc-
tion de dhows. Ensuite, voyage 
le long de la côte jusqu'à Ras Al 
Jinz. Le soir, vous découvrirez 
la réserve des tortues de mer et 
aurez l'occasion d'observer ces 
immenses animaux en train de 
déposer leurs oeufs (seconde 
possibilité à 4h00 le matin). 
Nuitée à Ras Al Jinz.

JOUR 6: MASCATE
Retour à Mascate en prenant la 
route qui longe la côte spec-
taculaire. En route, visitez le 
mausolée Bibi-Miriam et faites 
une halte au bord du lac de 
cratère «Bimah Sinkhole» ainsi 
que dans la station balnéaire de 
Quriyat. Après votre arrivée à 
Mascate, vol de retour en Suisse 
ou vacances balnéaires.

Déplacements en:
voiture de location - 
circuit en individuel 

Venez découvrir les 
diverses facettes de 
ce magnifique sul-
tanat au volant de 
votre propre voiture 
de location.

Remarque: nous 
recommandons aux 
personnes qui ont 
peu d’expérience 
avec les circuits en 
individuel de réser-
ver un GPS (supplé-
ment voir liste de 
prix).
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https://www.travel360.ch/destination/oman


OMAN

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

jour6 s
5 nuits Dates de départ

de/àLES HAUTS LIEUX D’OMAN 
Page 122 Mascate

Si 2 personnes Double 845 Quotidien
Simple  1330 

Si 1 personne Simple 1555 

Circuit privé (en individuel)

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Al Falaj, 
Nizwa: Falaj Daris, Wahiba Sands: Safari Desert Camp, Ras Al Jinz: Ras Al Jinz 
Scientific & Research Centre

Inclus: transfert d’arrivée, 5 jours voiture de location cat. A, 5 nuits avec petit 
déjeuner (jour 4 dîner inclus dans le camp du désert), transferts Al Mintirib–
camp du désert et retour, observation des tortues et entrée au Turtle Museum 
à Ras Al Jinz

Remarque: pas recommandé pendant le ramadan et les mois d’été

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2555



