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Oman est un grand pays dont Muscat, Nizwa et le désert 
de Wahiba Sands sont les sites essentiels. Tout au sud, 
se trouve la région du Dhofar, méconnue et passionnante 
avec des paysages insolites, des sites historiques 
importants et les fameux arbres à encens. Enfin, le 
Musandam, tout au nord, accueille un véritable paradis 
où les montagnes escarpées tombent dans la mer bleu 
turquoise créant des fjords magnifiques.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un programme complet pour découvrir tous les contrastes d’Oman. 
 ■ Un voyage accompagné par un guide local pour découvrir une histoire et des traditions riches et 

passionnantes.
 ■ Une nuit au cœur du désert de Wahiba Sands.
 ■ Une journée de croisière dans les fjords du Musandam.

CIRCUIT PRIVÉ ANGLOPHONE

Aux confins du sultanat d’Oman
10 JOURS / 9 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Muscat 
Accueil anglophone à l’aéroport et transfert pour votre hôtel. Temps libre pour se reposer ou décou-
vrir la ville. Entourée de montagnes, Muscat est la capitale portuaire d’Oman. Son histoire remontant 
à l’antiquité, elle offre aujourd’hui un témoignage riche que l’on peut découvrir à travers les diffé-
rents monuments et musées. La mosquée Sultan Qaboos est également remarquable. Repas libres 
et nuit en hôtel 3*.

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 ainsi qu’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’hôtel.

Jour 3 | Muscat – Nizwa (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. Départ avec votre guide privé anglophone pour le fort et les sources d’eau chaude 
de Nakhl puis arrêt à Wadi Bani Auf, au cœur du Hajar occidental. Puis visite des villages typiques 
d’Al Hamra et de Misfah. Misfah est un village construit à flanc de montagnes où vous découvrirez 
également le système d’irrigation appelé falaj. Vous découvrez alors des paysages grandioses et des 
villages construits à flanc de montagne. Dîner libre et nuit en hôtel 3*.

Jour 4 | Nizwa - Wahiba Sands (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Visite de la petite ville 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. 
Route en direction du désert Wahiba Sands. En chemin, arrêt à Ibra, l’une des plus anciennes villes 
omanaises et jadis place centrale du commerce, de l’art et de l’éducation. Puis découverte de l’oasis 
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. Vous aurez ici la possibilité de vous baigner 
(prévoir une tenue adaptée). Enfin, parcourez les paysages magnifiques du désert en 4x4. Dîner et 
nuit en hôtel 3*.

Jour 5 | Wahiba Sands - Muscat - Salalah par avion (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Lever de soleil au sommet d’une dune pour apprécier toute la beauté du désert et petit déjeuner. 
Route pour l’aéroport de Muscat et vol pour Salalah, tout au sud d’Oman. A l’arrivée, transfert pour 
l’hôtel Crowne Plaza. Directement en bord de mer, vous séjournez ici dans un bel hôtel 5*. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 6 | Salalah Ouest et centre-ville (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Découvrez la région du Dhofar, véritable paradis tropical, terre de traditions millé-
naires et de l’encens. Accompagné de votre guide privé anglophone, découverte des arbres à encens 
qui font la réputation de la région. Avec ses allures d’olivier, le Boswellia sacra est l’arbre providentiel 
de ces paysages désertiques. Incisé trois fois par an, il donne une sève odorante qui, une fois séchée 
au puissant soleil du désert, se transforme en cristaux d’encens. Arrêt à la baie de Mughsail, l’une 
des plus belles plages de la région où les montagnes tombent dans la mer. Puis vous découvrez la 
tombe du prophète Job, mausolée surmonté d’un dôme, voisin d’une petite mosquée. Personnage 
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Allez plus loin
Découvrez la ville extravagante de Dubaï en séjournant 
quelques nuits dans l’un des hôtels de notre sélec-
tion (voir page 45) : nous consulter.

Dès 3’500.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

commun à trois religions (christianisme, judaïsme et islam) et apparaissant dans de nombreux récits, 
rien ne permet d’expliquer la présence de Job à Salalah en dehors des légendes populaires. La 
journée se poursuit avec la visite du remarquable site archéologique Al Balid, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les ruines dévoilent la présence d’un peuplement datant de l’âge de fer puis 
d’une cité ancienne visitée par Marco Polo en 1925. Puis visite des souks d’or et du musée du Dho-
far. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Salalah Est (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. La journée débute avec la ferme Royal et le Palais Mamura et ses très beaux jardins. 
Puis vous partez en direction des montagnes de Qara et les ruines de Sumhuram à Khor Rori. Ce 
village était à l’époque une ancienne ville d’Arabie du Sud et est aujourd’hui classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. A l’intérieur, vous pourrez trouver les anciens quartiers résidentiels, les an-
ciens magasins ainsi que les zones destinées à la religion. Continuez pour le village de Mirbat, son 
fort et la mosquée Bin Ali puis pour le village de Taqa. Belle oasis noyée de cocotiers, Taqah pos-
sède encore de jolies maisons anciennes ornées de fenêtres en bois sculptés. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi, dîner et nuit. 

Jour 8 | Salalah - Khasab par avion (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vol puis transfert pour l’aéroport. Vol pour 
Khasab, tout au nord d’Oman, avec la compagnie Oman Air. A l’arrivée, transfert pour votre hôtel. 
Repas libres et nuit en hôtel 3*.

Jour 9 | Croisière au cœur du Musandam (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner puis transfert pour le port. Vous embarquez sur un bateau traditionnel (non privé). 
Vous découvrez alors les paysages splendides des fjords omanais, où les montagnes blanches 
tombent à pic dans une eau turquoise. Baignade et snorkeling (matériel fourni) pour observer les 
fonds marins. Il n’est pas rare de voir des dauphins au loin. Retour au port dans l’après-midi et trans-
fert. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 10 | Khasab – Dubaï (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Accompagné de votre chauffeur-guide anglophone, découverte du Jebel Harim avec 
ses pentes arides et ses vues sur les fjords. C’est la montagne la plus haute du Musandam, culmi-
nant à 2090 mètres. Vous visiterez aussi une maison ancienne traditionnelle et le parc naturel de 
Birkat-al-Khaldiyah qui comptent de nombreux acacias magnifiques. Puis transfert pour Dubaï et vol 
de retour.
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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.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 5 déjeuners (hors boissons).
 ■ 4 dîners (hors boissons).
 ■ Les services d’un chauffeur-guide anglophone pour les 

visites et transport en véhicule climatisé.
 ■ Les visites mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ 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.
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