
 

 

1ERS REGARDS OMAN & EMIRATS  

 
Art omanais 

Les Points Forts :  
2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  
Une nuit sous tente bédouine, plusieurs contacts avec la population et les traditions locales  
Le contraste entre les animations des souks (marchandage de rigueur) et le silence du désert  
Balade en 4x4 dans le désert  
Dubaï, Abu Dhabi et leur modernité  

 1. Paris - Mascate (dîn)  
Envol à destination de Mascate. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel Al Falaj 4* pour 2 nuits.  

 2. Mascate (pc)  
Transfert (sans guide) pour la marina Al Bandar et embarquement à bord d’un bateau à moteur pour profiter de la baie 
de Mascate. Peux être quelques dauphins pointeront leur rostre. Retour sur la terre ferme pour un tour de la capitale du 
Sultanat avec le palais Al Alam, résidence du Sultan ; les forts de Al Jalalie et Al Mirani, anciennes forteresses et la vieille 
ville pour la visite du musée Bait Al Zubair qui abrite plusieurs collections d’objets représentatifs de la culture omanaise. 
Continuation vers Muttrah pour une balade dans le souk qui a su garder toute son authenticité. Après-midi libre.  

 3. Mascate – Al Hamra – Jebel Shams – Misfah - Nizwa (400 Km – 5h30) (pc)  
La matinée débute par la visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, chef-d’œuvre architectural et point de repère 
spirituel de la ville et se poursuit avec le vieux village d’Al Hamra posé au cœur d’une palmeraie pour la découverte de sa 
maison-musée Bait Al Safah. Rencontre avec les femmes du village qui enseigneront les gestes des métiers d’autrefois. 
Arrêt au Jebl Shams qui offre un panorama sur le Grand Canyon d’Oman. La route jusqu’à Nizwa sera peuplée d’arrêts 
photo et de visites. A l’arrivée à Nizwa, balade dans le souk réputé pour son artisanat. Nuit à l’hôtel Falaj Daris 3*.  

 4. Nizwa – Jabrin – Bahla – Al Mudayrib - Wahiba (320 Km – 4h30) (pc)  
Nizwa, capitale de l’intérieur et berceau de l’Islam à Oman a connu une période prospère entre 1624 et 1744. Départ 
pour un tour de ville dont le fort et sa tour de guet. Continuation vers Jabrin et son château dont les ornements en ont 
fait la réputation, Bahla* et son fort préislamique (en cours de rénovation) et Al Mudayrib, village qui a su garder son 
caractère. Route à travers la montagne pour rejoindre le désert du Wahiba Sands dont certaines dunes peuvent dépasser 
les 100 mètres de hauteur. A Al Mintrib, abandon du bus pour des 4x4 qui nous mènerons directement au campement. 
Accueil par les bédouins, dîner sous les étoiles et nuit sous tente.  

 5. Wahiba – Wadi Bani Khaled – Jaalan - Sur (230 Km – 3h30) (pc)  
Les plus courageux pourront se lever tôt pour assister au lever du soleil dans les dunes. Départ pour le Wadi Bani Khaled, 
région de contrastes avec ses hauts plateaux, ses cultures en terrasse, ses villages pittoresques et ses plantations de 
dattes et de bananes. Déjeuner pique-nique. Sur la route de Sur, arrêt photo pour la mosquée de Jaalan. Arrivée à Sur, 
installation à l’hôtel Ras Al Had Beach Resort 2* (banlieue de Sur). Après le dîner, visite du sanctuaire des tortues (en 
anglais uniquement) à Ras Al Jinz.  

 6. Sur – Wadi Shaab – Bimah Sinkhole - Mascate - Dubaï (220 Km – 2h30) (pc)  
Découverte des chantiers navals de Sur où l’on fabrique les boutres traditionnels avant de prendre la route côtière pour 
le Wadi Shaab, ensemble magnifique de piscines naturelles et de cascades au milieu du désert. Petite randonnée 
d’environ 40 minutes pour accéder au wadi. Continuation vers le gouffre de Bimah Sinkhole rempli par l’eau de mer dans 
lequel la baignade est possible. Traversée de divers petits villages avant d’arriver à Mascate, transfert à l’aéroport et 
envol pour Dubaï. Accueil par notre correspondant et installation à l’hôtel Grandeur 3* pour 4 nuits.  

 7. Dubaï (pc)  
Ancien petit port de pêche et aujourd’hui métropole, Dubaï est l’une des villes les plus puissantes du golfe arabique. 
Journée entièrement dédiée à cette métropole. Tour panoramique avec la mosquée Jumeirah, construite dans la tradition 
médiévale fatimide ; l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile ; Palm Island, archipel artificiel en forme de palmier. Retour 



en monorail. Le tour continue avec le quartier de Bastakya, datant du 19e et situé le long du Creek. Visite du musée de 
Dubaï qui explique les traditions et modes de vie des habitants de la ville, puis traversée de la rivière Creek en bateau-
taxi afin de rejoindre le quartier de Deira réputé pour ses souks. Vient ensuite le quartier moderne de Downtown avec 
l’ascension du Burj Khalifa, qui, du haut de ses 828 m, est la plus haute tour du monde. Temps libre dans le Dubai Mall. 
Dîner à bord d’un dhow, bateau traditionnel en bois (pas de guide).  

 8. Dubaï (pc)  
Matinée libre, ou en option : visite de Sharjah : tour panoramique de la ville avec Coran Square, la lagune, la mosquée, 
la vieille ville et le souk Al Arsah. Temps libre. Visite du musée d’Arts Islamiques (environ 115 Usd/pers. à régler sur 
place). En début d’après-midi, départ en 4x4 (sans guide) vers les dunes de sable pour une virée dans le désert. Soirée 
barbecue avec danses orientales, thé, shisha… Retour sur Dubaï.  

 9. Dubaï & Abu Dhabi (pc)  
Journée de découverte de la capitale de l’Emirat du même nom. Viiste extérieure de la mosquée Sheikh Zayed, la plus 
grande des Emirats et du palais Al Husn, le plus vieux bâtiment de la ville. Continuation avec l’Heritage Village qui 
retrace la vie d’un village traditionnel. Poursuite avec Corniche qui s’étend sur 8 Km ; l’Emirats Palace, un des plus 
fabuleux hôtels ; l’île de Saadyat où les plus grands musées du monde ont ouvert une annexe et l’île de Yas qui abrite 
l’un des circuits automobiles les plus modernes. Retour sur Dubaï.  

 10. Dubaï & Al Ain (pc)  
Départ pour Al Ain*. Oasis posée au cœur des montagnes Hajjar, c’est l’une des plus anciennes villes des Emirats. De par 
sa position, elle était une étape importante des caravanes sur les routes de commerce. Découverte du marché aux 
chameaux ; d’Al Aïn Palace, lieux culturel important ; du fort Jahili d’architecture militaire islamique ; balade dans la 
palmeraie et l’ancien palais du Sheikh Zayed Bil Sultan Al Nahyan. Retour sur Dubaï.  

 11. Dubaï - Paris (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  

 12. Arrivée à Paris  

 Infos vérités :  
Pour la visite des mosquées : habits longs et foulard sur la tête pour les dames ; hommes, jambes et bras couverts (les 
enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés)  
Il est rare de trouver des boissons alcoolisées dans les hôtels et restaurants  
Pour la nuit en campement, prévoir un petit sac à dos, les valises resteront dans le bus  
Selon la saison, la chaleur est très importante  
La visite du sanctuaire des tortues peut être annulée s’il n’y a pas de tortues (visite non remboursée)  
Le dîner-croisière à Dubaï peut être annulée en cas de mauvais temps  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Mascate/Paris sur vols réguliers Qatar Airways, Turkish Airlines, Gulf Air, Etihad Airways avec 
escales ou autres compagnies aériennes  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4X4, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire  
- Le service d’un guide local parlant français  
- Le programme en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11  
- Les taxes aéroport et surcharge carburant, révisables  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les taxes hôtelières à Dubaï (environ 10 Aed/pers/nuit. à régler sur place)  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne)  
- L’obtention et les frais de visa à l’arrivée  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

 Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les 
bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 2 participants.  

 

 

 



 

 

 

 

Diaporama 

 
 
Formalités 
OMAN & EMIRATS 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA  
 
Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

 

 


