
1

UAE

MUSCAT

Nizwa

Mussanah

Wahiba
Sands

Wadi
Bani Khalib

Salalah

Sur

Des richesses de Muscat aux dunes du désert de 
Wahiba Sands en passant par les villages pittoresques 
et les paysages montagneux du Jabal Akhdar et du Jebel 
Shams, découvrez un pays passionnant et contrasté. 
Voyagez en toute liberté à bord de votre véhicule 4x4. 
A l’arrivée, vous serez accueillis par votre interlocuteur 
anglophone pour ensuite partir en toute tranquillité.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Un itinéraire complet pour découvrir Muscat et sa région.
 ■ Des paysages grandioses et contrastés.
 ■ Un voyage en liberté et en toute sérénité.
 ■ 2 jours en bord de mer à Mussanah.

Oman Liberté
9 JOURS / 8 NUITS ROAD TRIP 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Muscat
Arrivée à Muscat et accueil anglophone. Notre correspondant vous assistera pour la prise en charge 
de votre véhicule de location (4x4) auprès du loueur. Puis route pour la ville. Repas libres et nuit en 
hôtel 3*.

Jour 2 | Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner. A 8h30, rencontre avec notre représentant qui vous remettra une carte détaillée et 
vous fournira des explications quant aux visites recommandées, la conduite à Oman et répondra à 
vos questions. Journée libre à Muscat pour découvrir 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 différents monuments et musées. La mosquée Sultan 
Qaboos est particulièrement remarquable. Le Royal Opera House, la corniche, les souks, la vieille 
ville et les forts Jalali et Mirani sont également des incontournables. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Muscat – Sur (petit déjeuner – environ 3h00 de route hors visites)
Petit déjeuner. Longez la côte jusqu’à Sur en passant par le cratère de Bimma Sinkhole et son éton-
nante piscine naturelle, la belle plage de sable blanc de Finns et les oasis Wadi Shab et Wadi Tiwi 
(l’accès n’est pas aisé et il est préférable de se garer en amont et poursuivre à pieds). Vous arriverez 
ensuite dans la ville de Sur, célèbre pour l’architecture fascinante de sa vieille ville et ses chantiers 
navals où des dhows traditionnels ont été construits pendant des siècles. En réservant à l’avance, 
il est possible de faire une excursion organisée sur la plage pour observer la ponte des tortues en 
soirée. Repas libres et nuit en hôtel 3* à Sur. 

Jour 4 | Sur - Wahiba Sands (petit déjeuner et dîner – environ 4h30 de route hors visites)
Petit déjeuner. Départ pour l’oasis Wadi Bani Khalid, l’un des plus populaires d’Oman, avec ses 
larges piscines d’eau couleur émeraude bordées d’énormes rochers blancs. Vous aurez ici la pos-
sibilité de vous baigner (prévoir une tenue adaptée). Puis continuation pour le désert où les dunes 
de sable orangé s’élèvent à 150 mètres de hauteur. Pour rejoindre votre hôtel, suivez les panneaux 
et les indications de notre correspondant et ne sortez pas de la piste. Des excursions en 4x4 avec 
un conducteur expérimenté sont proposés par l’hôtel. Nous vous conseillons d’arriver en milieu 
d’après-midi au camp pour pouvoir ensuite observer le coucher de soleil depuis le sommet d’une 
dune. Dîner et nuit en camp standard au cœur du désert.

Jour 5 | Wahiba Sands – Nizwa (petit déjeuner – environ 3h00 de route hors visites)
Réveil au cœur du désert et petit déjeuner. Possibilité d’excursion en 4x4 à réserver auprès du camp 
le matin. Puis départ pour Nizwa. En chemin, possibilité de faire un stop à Ibra, l’une des plus an-
ciennes villes omanaises et autrefois place centrale du commerce, de l’art et de l’éducation et un 
arrêt à Birkat Al Mauz pour découvrir des maisons d’argile en ruine. Arrivée à Nizwa dans l’après-mi-
di. Repas libres et nuit en hôtel 3*.

Jour 6 | Forts et villages typiques (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Grande journée de découverte des magnifiques paysages de montagnes, des forts de 
Jabreen et Bahla, des villages pittoresques 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. Repas libres 
et nuit en hôtel 3*.
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Jour 7 | Nizwa – Mussanah (petit déjeuner – environ 2h30 de route hors visites)
Petit déjeuner. Visite libre de la petite ville de Nizwa. Autrefois capitale d’Oman, c’est aujourd’hui une 
charmante ville avec et son très beau fort datant du XVIIe siècle, ses souks animés, connus pour le 
travail artisanal de l’argent et du cuivre. Puis route en direction de la petite ville paisible de Mussa-
nah, en bord de mer, à 100 km au nord de Muscat. En chemin, prenez le temps de voir les forts de 
Bakhl et de Rustaq. Arrivée dans l’après-midi. Repas libres et nuit en hôtel 3* en bord de mer. 

Jour 8 | Mussanah (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la piscine, de la très belle plage devant l’hôtel ou décou-
vrir les fonds marins au large. Repas libres et nuit. 

Jour 9 | Mussanah – Muscat (petit déjeuner – environ 1h30 de route hors visites)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol et retour sur Muscat. Remise du véhicule et vol 
de retour.

Allez plus loin
Envie d’une journée ou de quelques jours de randon-
née accompagnés par un guide local pour découvrir 
des villages isolés et des paysages spectaculaires: 
nous consulter.

Dès 1’765.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

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.

Road trip : les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable 
et une empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate 
(conduite de nuit en dehors des villes, excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des 
pistes, passage de gai non sécurisé, etc…) ne sont couverts par aucune assurance, l’ensemble des frais sera à la 
charge des voyageurs.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ La rencontre avec notre correspondant pour le briefing 

avant de prendre la route et la remise d’une carte 
détaillée.

 ■ La location d’un véhicule catégorie E, type Toyota 
Prado ou Mitsubishi Pajero, kilométrage illimité, assu-
rances standard, 1 conducteur.

 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 
selon programme.

 ■ Les petits déjeuners. 
 ■ 1 dîner (hors boissons).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Le carburant, les éventuelles frais de parking et de 

péages, les prestations supplémentaires à régler au 
loueur (GPS, 2nd conducteur, siège enfant…).

 ■ Les boissons.
 ■ Les repas sauf celui mentionné.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les visites, activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Les frais de visa.
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