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UAE

MUSCAT

Nizwa

Salalah

Jabal Akhdar

Contrastes, découverte et relaxation sont la signature 
de ce programme Jabal Akhdar « take it easy ». Au-delà 
de ses fantastiques paysages et sa richesse culturelle, 
Oman offre également des hôtels uniques et luxueux. 
Accompagné d’un chauffeur-guide anglophone, partez à 
la découverte de Muscat puis des paysages grandioses 
du Jabal Akhdar avant de vous prélasser le long d’une 
belle plage.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un voyage en 3 étapes pour prendre le temps de se relaxer.
 ■ Des paysages contrastés pour s’émerveiller à chaque instant.
 ■ 2 jours et demi avec guide privé anglophone.
 ■ Des hôtels 5* typiques au charme oriental, au service efficace et à la cuisine gastronomique pour 

un séjour merveilleux.

« Take it Easy » 
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ ANGLOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Muscat 
Accueil anglophone à l’aéroport et transfert pour l’hôtel W Muscat 5*. En bord de plage et proche de 
la ville, cet hôtel contemporain offre des chambres élégamment décorées, une restauration d’excel-
lente qualité et une piscine absolument magnifique. Temps libre pour vous détendre. Repas libres et 
nuit à l’hôtel.

Jour 2 | Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le matin, rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone et départ pour la visite de 
Muscat et la mosquée Sultan Qaboos. Construite à l’issue d’un concours d’architecture, le résultat 
est absolument 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 et aux alentours des 
forts Jalali et Mirani. Retour à l’hôtel en fin de matinée et après-midi libre. Repas libres et nuit à l’hô-
tel.

Jour 3 | Muscat - Jabal Akhdar (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ en 4x4 avec votre guide privé anglophone. Visite du château de Jabreen, de 
la ville historique de Bahla et enfin des villages d’Al Hamra, connu pour ses maisons anciennes, et 
de Misfah, village construit à flanc de montagnes dans un cadre exceptionnel. Arrêt à Birkat Al Mauz 
avec ses maisons d’argile en ruine puis montée vertigineuse en 4x4 sur les pentes du Jabal Akhdar 
pour arriver à votre hôtel. Installation à l’hôtel Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. Construit en bord 
de falaise, cet hôtel 5* est un magnifique établissement offrant une vue incroyable, de nombreuses 
activités, une magnifique piscine et une plateforme transparente au-dessus du vide pour observer la 
vue ou suivre un cours de yoga dans la lumière matinale. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Jabal Akhdar - Nizwa - Jabal Akhdar (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Contemplation du spectacle naturel du lever de soleil sur le Jabal Akhdar. Le matin, 
découverte de ses montagnes arides et des villages typiques. Une vue fantastique sur les mon-
tagnes environnantes s’ouvre devant vous, vous donnant un aperçu instructif de la vie des habitants 
de cette région reculée. Visitez les villages de Saiq, Wadi Bani Habib et Al Ain, chacun donnant sur un 
paysage spectaculaire de pics, de gorges et d’oueds. Puis, descente dans la vallée et visite de Nizwa. 
Autrefois capitale d’Oman, c’est aujourd’hui une charmante ville avec ses souks animés, connus 
pour le travail artisanal de l’argent et du cuivre. Visite également de son très beau fort datant du 
VXIIe siècle avant de remonter à l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jours 5 et 6 | Au cœur du Jabal Akhdar (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter du confort de votre hôtel, des délices concoctés par 
les chefs et de la vue incroyable sur les montagnes environnantes. Le spa est un véritable écrin de 
sérénité, typique de l’architecture omanaise. Humez les parfums d’encens, profitez d’un soin rituel 
au hammam, appréciez les pouvoirs de l’eau de rose et de grenade et détendez-vous lors d’un mas-
sage. Balade à pieds, escalade, yoga, vélo, tennis ; les activités sont nombreuses pour enrichir vos 
journées. Repas libres et nuits à l’hôtel. 

Jour 7 | Jabal Akhdar – Muscat (petit déjeuner)
Dernier petit déjeuner au cœur du Jabal Akhdar puis transfert privé pour Muscat. Installation à l’hô-
tel, directement en bord de mer. Repas libres et nuit à l’hôtel The Chedi.
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Allez plus loin
Envie de vivre des instants magiques, dépaysants, 
uniques ? Envolez-vous pour l’hôtel Six Senses Zighy 
Bay, un établissement exceptionnel, niché entre mer et 
montagnes, tout au nord d’Oman : nous consulter.

Dès 4’755.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport et Anan-

tara Al Jabal Al Akhdar Resort/The Chedi Muscat.
 ■ L’hébergement pour 10 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide anglophone pour 

les visites du jour 2 au jour 4 et transport en véhicule 
climatisé.

 ■ Les visites mentionnées au programme du jour 2 au 
jour 4.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons
 ■ Les repas.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Les frais de visa.

Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités OMAN pour les citoyens suisses et français : Passeport valable 6 mois après la date de retour OBLIGA-
TOIRE et visa valable 10 jours ou 30 jours (15USD ou 52USD par personne / tarif à ce jour donné à titre indicatif) à 
faire à l’avance sur la page E-Visa du Sultanat: https://evisa.rop.gov.om/ Pour un séjour de plus de 30 jours et/ou 
pour toute autre nationalité, vous renseigner auprès du consulat.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Jour 8 à 10 | Plage et détente à Muscat (petits déjeuners)
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées libres en bord de mer. Situé au bord d’une grande plage, cet hôtel 
5* allie design et style traditionnel omanais et invite à la détente dans un cadre épuré et élégant. 
Les divers restaurants et bars proposent des ambiances variées et une cuisine sophistiquée : orien-
tale, méditerranéenne, asiatique ou internationale. De nombreuses activités sont disponibles à l’hô-
tel : piscines, centre de fitness, tennis, spa renommé, cours de yoga et pilate. Repas libres et nuits à 
l’hôtel The Chedi.

Jour 11 | Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre à l’hôtel selon vos horaires de vol (chambre rendue à midi). 
Transfert pour l’aéroport et vols de retour.


