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« CAP SUR L’OMAN » 

CIRCUIT 9 JOURS/6 NUITS  
Oman est un pays tout en contraste, de la ville moderne de Mascate aux dunes de sable doré du désert, jusqu’aux plages 

de la mer d’Arabie. 

LES POINTS FORTS :   

2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). 

Une nuit sous tente bédouine 

Le contraste entre les animations des souks (marchandage de rigueur) et le silence du désert 

Le sanctuaire des tortues 

Balade en 4x4 dans le désert 

 1. FRANCE - MASCATE  
Envol pour Mascate. Nuit en vol.  

 2. MASCATE (DIN)  
À l’arrivée, transfert (anglophone) à l’hôtel. Installation pour 3 nuits. Dîner (selon l'heure d'arrivée).  

 3. MASCATE, BARKHA, NAKHL & AL HAZM (PC)  
Départ pour la région de Batinah, située sur la côte au nord du pays. Arrêt au petit village de Barkha célèbre pour son 

fameux marché aux poissons ; à Nakhl, célèbre pour son fort (arrêt-photo), un des monuments historiques les plus 

importants du Sultanat. Construit sur un piton rocheux, le fort fait corps avec la roche. Déjeuner pique-nique. 

Continuation avec les sources chaudes de Thawara et Al Hazm dont fort militaire construit en 1708, abrite la sépulture de 

son constructeur. Retour sur Mascate. Dîner. 

Note : À la suite d’une décision gouvernementale, le fort de Nakhl est fermé pour rénovation, jusqu'à nouvel ordre.  

 4. MASCATE (PC)  
Matinée dédiée à la découverte de la capitale. Départ (sans guide) pour la marina Al Bandar et embarquement pour une 

croisière (env. 2h) offrant une vue spectaculaire sur la Corniche. La matinée continue avec un arrêt photo (extérieur) au 

palais Al Alam, résidence du Sultan entourée des forts portugais Mirani et Al Jalalie, anciennes forteresses du XVIIe siècle. 

Visite du musée Bait Al Zubair qui abrite plusieurs collections d’objets représentatifs de la culture omanaise. La matinée 

se termine avec Muttrah pour une balade dans le souk. Déjeuner et retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner à l’hôtel. 

 5. MASCATE – AL HAMRA – JEBEL SHAMS - NIZWA (330 KM – 5H) (PC)  
Visite de la grande mosquée du sultan Qaboos, point de repère spirituel de la ville, elle peut accueillir jusqu’à 15 000 

fidèles. Départ pour Al Hamra, réputée pour ses falaj* (réseaux d’irrigation des cultures) et ses anciennes maisons dont 

celle du sheikh Bait Al Safa, transformée en musée. La route continue vers le Wadi Ghul pour arriver au Jebel Shams, 

sommet le plus haut du pays. Ascension du point culminant du Sultanat. Déjeuner. Route pour Nizwa, capitale de 

l’Intérieur et berceau de l’Islam à Oman, qui a connu une période prospère entre 1624 et 1744. Balade dans le souk. 

Dîner. 

 6. NIZWA – JABRIN – BAHLA – WAHIBA SANDS (250 KM – 3H30) (PC)  
Départ pour un tour de ville dont les forts et les châteaux ont été érigés pour défendre Nizwa et ses environs. Visite du 

fort circulaire qui a été construit sur une base rocheuse capable de supporter les vibrations de ses 24 canons. Route vers 

Jabrin pour la visite de son château, érigé au XVIIe siècle et fleuron de l’architecture locale. Déjeuner. Arrêt-photo à 

Bahla*, célèbre pour ses poteries et son fort, puis à Al Manzizifat, cité ancienne, entourée d'un mur défensif. 

Continuation vers Wahiba Sands (changement de véhicule), dont les dunes façonnées par le vent engendrent des 

paysages toujours différents. Arrivée au campement en fin d’après-midi où auront lieu le dîner et la nuit.  

 7. WAHIBA SANDS – WADI BANI KHALED –SUR & RAZ AL JINZ (230 KM – 3H30) (PC)  
Départ en 4x4 vers le Wadi Bani Khaled, vallée verte cernée par la montagne, à la vue incroyable, puis promenade aux 

alentours. Déjeuner pique-nique. Continuation vers Sur, vieux village de pêcheurs dont l’architecture traditionnelle est 

fascinante. Visite des chantiers navals où sont fabriqués les boutres en bois puis des maisons blanches d’Ayga. Dîner à 

l’hôtel, et départ pour Ras Al Jinz, à la découverte du sanctuaire des tortues (en anglais uniquement). C’est ici qu’elles 

viennent pondre dans le sable. Retour à Sur pour la nuit.  
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 8. SUR – WADI SHAAB – BIMAH SIMKHOLE – QURIYAT – MASCATE - FRANCE (220 KM – 3H30) (PDJ – DEJ)  
Direction le Wadi Shaab via la route côtière. À l’arrivée, petite marche d’environ 40 mn à travers les piscines naturelles et  

les cascades. Déjeuner. Continuation vers Bimmah Sinkhole, curiosité naturelle créée par une dépression remplie d’eau 

limpide apparue après un effondrement. Arrivée à Quriyat, petit village de pêcheurs réputé pour sa production de 

paniers. Retour vers Mascate et son aéroport. Dîner libre. Envol pour la France.  

 9. ARRIVEE EN FRANCE.   

 INFOS VERITES :  

Pour la visite des mosquées : habits longs et foulard sur la tête pour les dames ; pour les hommes, jambes et bras 

couverts (les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés) 

Selon la saison, la chaleur peut être importante Les sorties en bateau sous soumises aux conditions climatiques 

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL ) (OU SIMILAIRES) :  

Mascate : Muscat Holiday 4* 

Wahiba Sands : Campement Arabian Oryx 

Nizwa : Falaj Daris 3* 

Sur : Sur Plaza 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Mascate/France, aller et retour sur vols réguliers Oman Air, Qatar Airways, Gulf Air, ou autres 

compagnies régulières, avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services de guides locaux parlant français 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 Usd par jour et par personne) 

- L’obtention et les frais de visa (électronique avant départ) 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 2 à 22 participants. 
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DIAPORAMA 

  

  
 

  
 

  
 

  

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_OM_Muttrah_153557665.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_shutterstock_102352429.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_shutterstock_140772193.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_120702949_profil_ok.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_126854545.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_153558612_profil_ok.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_iStock_000003855372_Large.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_iStock_000040313814_Double.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_527_OM_Chateau_Al_Ayja_155971671.jpg
https://www.lafrancaisedescircuits.biz/images/photo/B_699_OM_Quriyat_shutterstock_1314537875.jpg


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

  
 

 

Formalités OMAN 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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