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AVENTURE OFFROAD 
9 jours/8 nuits de/à Mascate

JOUR 1: MASCATE
Arrivée à Mascate, transfert à 
l’hôtel. Ensuite, on viendra vous 
chercher à l’hôtel et visite de la 
vieille ville de Mascate avec un 
arrêt-photos devant le palais de 
travail du Sultan puis visite du 
musée Bait al Zubair et du vieux 
souk. Après le tour de ville, 
prise en charge de votre 4x4 à 
l’hôtel avec un collaborateur 
de l'agence sur place. Nuitée à 
Mascate.

JOUR 2: NIZWA
Visite de la grande mosquée du 
Sultan Qaboos, la plus grande 
du pays. Ensuite poursuite vers 
Nakhl et visite de la forteresse. 
Les sources thermales d’Ain 
Thowarah se rejoignent à tra-
vers les jardins de Nakhl. Juste 
avant d’arriver à Rustaq, vous 
quitterez la route goudronnée 
pour rejoindre l’entrée du Wadi 
Bani Awf. Poursuite de votre 
aventure sur une piste non gou-
dronnée jusqu’à Tanuf (env. 5 
heures de trajet). En route, vous 
visiterez l’idyllique oasis de 
montagne de Bilad Sayt, habitée 
depuis plus de 3000 ans. Une 
fois arrivé à Tanuf continuation 
sur Nizwa. Nuitée à Nizwa.

JOUR 3: NIZWA
Le matin, visite de Nizwa. Les 
curiosités incontournables sont 
la forteresse, le souk ainsi que 
le traditionnel marché aux ani-
maux qui se tient le vendredi. 
Ensuite, vous prendrez la route 
qui mène dans la pittoresque 
oasis de Birkat al Mouz. Balade 
dans les palmeraies et continua-
tion sur le plateau de Sayq dans 
les montagnes de djebel Akhdar. 
Nuitée à Nizwa.

JOUR 4: NIZWA
Route vers Bahla, réputée pour 
ses poteries, et vers Jabrin une 
des plus belles forteresses du 
pays. En passant par Al Hamra 
vous rejoindrez Misfah. Le 
noyau urbain est construit 
entièrement en pierre natu-
relle. A travers le Wadi Ghul, 
vous monterez sur la plus haute 
montagne d’Oman, le djebel 
Sham. Sur le haut plateau à 
2000 m d’altitude, vous jouirez 
d’une vue sublime sur le «Grand 
Canyon» d’Oman. Nuitée à 
Nizwa.

JOUR 5: WAHIBA SANDS
Départ via Sinaw et Al Muday-
bi pour le Wadi Bani Khalid. 

Prévoyez d’arriver à Al Mintrib 
vers 16h00. A la station essence, 
il vous faudra réduire la pres-
sion d’air dans les pneus afin de 
pouvoir traverser le désert. Nui-
tée dans le désert de Wahiba.

JOUR 6: RAS AL JINZ
En route pour l'aventure offroad: 
traversée du désert Wahiba 
pour rallier la côte à Qihayd. Un 
bédouin conduira votre voiture 
à travers le paysage de dunes. 
Continuation sur la route côtière 
jusqu’à l'hôtel à Ras al Jinz. Le 
soir, ne manquez pas de visiter la 
réserve des tortues marines Ras 
al Jinz. Nuitée à Ras al Jinz.

JOUR 7: MASCATE
Trajet jusqu’à Sour puis retour 
à Mascate en longeant la route 
côtière. Nuitée à Mascate.

JOUR 8: MASCATE
Journée de détente à Mascate. 
Restitution de votre voiture 
de location à l’hôtel. Nuitée à 
Mascate.

JOUR 9: RETOUR
Transfert à l’aéroport ou conti-
nuation individuelle de votre 
programme.

Déplacements en:
en 4x4 - circuit 
individuel pour les 
amateurs d’offroad

Remarque: ce circuit 
ne convient pas à 
tout le monde! Nous 
vous avons établi 
une route qui fera 
battre le coeur de 
tout aventurier et 
amateur d’offroad. 
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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… 
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Si 2 personnes Double 2460 Quotidien
Simple  3225 

Si 3 personnes  Double 2080 
Simple  2845 

Si 4 personnes  Double 1970 
Simple  2735 

Circuit privé (en individuel)

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Mascate: Al Falaj, 
Nizwa: Golden Tulip, Wahiba Sands: 1000 Nights Camp (avec DP), Ras Al Jinz: 
Ras Al Jinz Scientific & Research Centre (avec DP)

Inclus: 7 jours Toyota Landcruiser (kilométrage illimité, casco complète, 
assurance passages, carte routière d’Oman, Oman Offroad Explorer-Guide, 
glacière, parasol, matelas, pelle), 8 nuits avec petit déjeuner (+ déjeuner jour 6, 
dîner jours 5/6), transferts, observation des tortues à Ras Al Jinz

Supplément demi-pension pour tout le circuit: CHF 300.– par personne

Supplément 1000 Nights Camp si séjour du 24.12–3.1: CHF 43.– par 
personne/nuit en Double, CHF 86.– par personne/nuit en Simple

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

Conseil : nous vous conseillons les dates de la pleine lune: 
12.11/12.12/10.1/9.2/9.3/8.4/1.10/31.10

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2554



