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« FABULEUX OMAN ET EMIRATS » 

CIRCUIT 12 JOURS/9 NUITS  
Oman est un pays tout en contraste, de la ville moderne de Mascate aux dunes de sable doré du désert. Dubaï tranche 

par son futurisme. Un voyage plein de diversités. 

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 

Ascension de la tour Burj Khalifa 

3 catégories d’hôtel au choix à Dubaï 

Toute la modernité, l’extravagance et la démesure des villes des Emirats Arabes Unis 

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

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

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

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

 4. 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, qui 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.  

 5. 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 construit sur une base rocheuse capable de supporter les vibrations de ses 24 canons. Route vers Jabrin 

pour la visite de son château du XVIIe siècle, fleuron de l’architecture locale. Déjeuner. Arrêt-photo à Bahla*, célèbre 

pour ses poteries et son fort, puis Al Manzifat, 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.  

 6. 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 les 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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 7. SUR – WADI SHAAB – BIMAH SINKHOLE – QURIYAT – MASCATE  DUBAÏ (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. Envol pour Dubaï. À l’arrivée, transfert (anglophone) à l’hôtel et 

installation pour 4 nuits. Dîner libre. 

 8. DUBAÏ (PC)  
Journée consacrée à la découverte de Dubaï. Métropole spectaculaire et animée, elle s’est développée aux portes du 

désert à partir d’un petit village de pêcheurs situé sur le ruisseau de Dubaï. La ville présente aujourd’hui des gratte-ciels 

démesurés et de gigantesques centres commerciaux qui impressionnent les visiteurs. Arrêt photo devant la grande 

mosquée de Jumeirah, construite dans la tradition médiévale des Fatimid, avant d’arriver dans la vieille ville et le quartier 

de Bastakyia. Visite du musée de Dubaï installé dans le fort Al Fahidi. Traversée en abras (bateau-taxi) pour rejoindre le 

quartier de Deira connu pour son marché aux épices. Déjeuner. La journée se poursuit avec le quartier de Downtown. 

Ascension au 124/125ème étages de la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde avec ses 828 mètres, puis balade dans le 

Dubaï Mall pour découvrir l’aquarium (extérieur). La journée se termine avec le Burj Al Arab en forme de voile et Palm 

Island, île totalement artificielle en forme de palmier, où ont été construits des complexes hôteliers, notamment l’Atlantis 

et des maisons particulières. Retour en monorail qui offre une vue grandiose sur la ville. Dîner-croisière à bord d’un 

dhow, boutre traditionnel, à Dubaï Marina (sans guide).  

 9. DUBAÏ (PDJ - DIN)  
Matinée et déjeuner libres.  

En option : visite de Sharjah, capitale culturelle des Emirats. Tour panoramique de la ville avec le souk Bleu, le grand 

lagon, la grande mosquée, la vieille ville et le souk Al Arash. Visite du musée d’art islamique qui retrace plus de 1000 ans 

d’Histoire (90 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable).  

En début d’après-midi, départ pour un safari dans le désert en 4x4 (sans guide) pour rejoindre les dunes de sable doré. 

L’immensité du désert impose une sensation de liberté comme nulle part ailleurs et offre de magnifiques panoramas et 

un coucher de soleil inoubliable. Dîner-barbecue dans le désert avec spectacle. Retour vers Dubaï. En option : Il est 

possible d’être déposé dans le quartier du Burj Khalifa pour assister au spectacle des fontaines. Dans ce cas, le retour à 

l’hôtel se fait par vos propres moyens.  

 10. DUBAÏ & ABU DHABI (250 KM – 3H) (PDJ - DEJ)  
Abu Dhabi dont le nom signifie père de la Gazelle est la ville la plus étendue et la capitale des Émirats Arabes Unis. La 

journée débute avec la découverte de la mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats pouvant recevoir près de 40 

000 fidèles. Complètement recouverte de marbre et le Qasr Al Hosn, elle est un des emblèmes de la ville. Déjeuner. 

Après avoir longé la Corniche, direction l’île de Saadiyat pour la visite du Louvre (visite libre sans guide - 1h30). Retour à 

Dubaï. Dîner libre.  

 11. DUBAÏ - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert (anglophone) à l’aéroport et envol pour la France. (En cas de vol de nuit, programme 

en 12 jours avec une arrivée en France le jour 12).  

 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  

La visite du sanctuaire des tortues peut être annulée s’il n’y a pas de tortues (visite non remboursée)  

Les sorties en bateau sous soumises aux conditions climatiques  

Musée du Louvre : audio-guide en français disponible – à prendre et régler à l’entrée – 21 Aed –prix révisable  

À Dubaï : Les transferts et visites sont partagés pour les 3 catégories d’hébergement (plusieurs arrêts)  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Selon les dates de départ, la durée du programme sera de 11 ou 12 jours. 11 jours quand le vol retour est un vol de jour 

et 12 jours quand le vol retour est un vol de nuit  

Le départ du 4 avril tombe pendant la période du Ramadan 

 

 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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 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

POSSIBILITE DE LOGER DANS DES HÔTELS 4* OU 5* NOUS INTERROGER  

Mascate : Muscat Holiday 4* 

Wahiba Sands : Campement Arabian Oryx 

Nizwa : Falaj Daris 3* 

Sur : Sur Plaza 3*  

Dubaï : Hampton by Hilton Dubaï Al Barsha 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1)/Mascate - Dubaï/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 en relais 

- 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 dîner du jour 8 (-1 repas) et en demi-pension du petit déjeuner du jour 9 au 

petit déjeuner du jour 11 

- 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 

- Le dîner du jour 7 

- 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) 

- Les taxes de séjour hôtelières à Dubaï (12 Aed/chambre/nuit - révisables) 

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

- L’obtention et les frais de visa à Dubaï (gratuit à l’arrivée à ce jour) 

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

- Les assurances 

 
DIAPORAMA 
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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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