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Jour 1: Muscat (arrivée)
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel 
directement en bord de mer, à environ 30 minutes 
de Muscat.

Jour 2 : Muscat
Journée libre en bord de mer.

Jour 3 : Muscat
Le matin, départ pour la visite de Muscat et la 
mosquée Sultan Qaboos. Construite à l’issue d’un 
concours d’architecture, le résultat est absolu-
ment magnifique  ! Aujourd’hui centre religieux 
et de savoirs, son rayonnement scientifique et 
intellectuel est largement reconnu dans le monde 
musulman. Suivront ensuite les visites du Royal 
Opera House, de la corniche et des souks. Puis, 
découverte du Bait Al Zubai Museum présentant 
l’héritage omanais. Depuis le musée, balade à 
pied au cœur de la vieille ville avec ses deux forts 
Jalali et Mirani. Retour à l’hôtel et après-midi libre. 

Jour 4 : Balade en bateau
Le matin, rapide transfert pour le port et croi-
sière (non privée) à la rencontre des dauphins 
qui séjournent au large des côtes omanaises. Le 
bateau fera un ou des arrêts pour vous permettre 
de faire du snorkeling et d’admirer les coraux et 
les poissons multicolores. Retour à l’hôtel et après-
midi libre.

Jour 5 : Nizwa et sa région
Journée de visite de la région de Nizwa avec votre 
chauffeur-guide privé anglophone. Les forts et châ-
teaux à Oman font partie intégrante du paysage et 
on en compte pas moins de 500 dans tout le pays. 
Première étape au village de Birkat Al Mauz où 

vous découvrirez les plantations et le système d’ir-
rigation appelé falaj. Puis route pour la charmante 
ville de Nizwa et visite des souks et de son fort 
datant du VXIIe siècle. Passage devant le fort de 
Bahla, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La journée se termine avec l’extraordinaire village 
de Misfah, construit à flanc de montagnes, avec
ses maisons traditionnelles et ses palmiers. Retour 
en fin d’après-midi à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre
Journée libre en bord de mer.

Jour 7 : Oasis et désert
Départ en 4x4 accompagné de votre chauffeur-
guide privé anglophone. Arrêt au village de Mudai-
rib dominé par son fort. Puis découverte de Wadi 
Bani Khalid. C’est l’un des oasis les plus populaires 
d’Oman avec ses larges piscines d’eau couleur 
émeraude bordées d’énormes rochers blancs 
(possibilité de baignade). Vous atteindrez ensuite 
le désert de Wahiba Sands, encore habité par 
quelques familles de bédouins et où les dunes de 
sable orangé s’élèvent à 150 mètres de hauteur. 
Balade dans les dunes avant le retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.

Jour 8 : Journée libre (départ)
Journée libre à l’hôtel (chambre rendue à midi). 
Dans la soirée, transfert pour l’aéroport et vols 
de retour.

Oman découverte 
8 JOURS / 7 NUITS

UAE

MUSCAT

Nizwa
Birkat 

Al Mauz

Wahiba
Sands

Wadi
Bani Khalib

Salalah

Les + 
n Visites des principaux sites culturels.

n Sortie en mer pour observer les dauphins.

n Alternance de temps libre et d’excursions 
pour des vacances à la fois reposantes et 
enrichissantes.

Dès 2’090.- / pers.
Inclus : transferts aéroport / hôtel / aéro-
port, hébergement à l’hôtel Muscat Hills 
Resort***+, petits déjeuners, visites men-
tionnées au programme avec véhicule privé 
climatisé et chauffeur-guide privé anglophone. 
Base 2 pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Pour une approche alliant découvertes culturelles, paysages 
grandioses et temps libre en séjournant dans un hôtel en bord de 
mer.

CIRCUIT PRIVÉ

https://www.travel360.ch/destination/oman


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/oman
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2709



