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OMAN

COMBINÉ CIRCUIT ET PLAGE
9 JOURS / 7 NUITS

Dès 2’850.- /pers.*

VALIDITÉ: DU 02.05.22 AU 30.06.22
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités.  

Prix à reconfirmer selon dates de voyage.

CIRCUIT «OMAN EMOTIONS» - 4 NUITS
Le majestueux Djebel Shams, le souk et le fort 
de Nizwa, une nuit dans le désert, des oasis et 
luxuriantes palmeraies, découvrez les contrastes 
d’Oman lors de ce circuit privé.

PLAGE DE MUSCAT - 3 NUITS
Profitez de trois jours de détente en bord de mer, 
dans un hôtel de charme, avec logement en mai-
sonnette locale, restaurant et centre de plongée.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich - Dubaï - Muscat
Envol avec Emirates à destination d’Oman via Dubaï. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Muscat (petit déjeuner)
Arrivée avant le lever du soleil et transfert pour votre hôtel. Chambre à disposition dès l’arrivée pour 
quelques heures de repos. Petit déjeuner puis rencontre avec votre guide anglophone pour la visite 
de Muscat. Entourée de montagnes, Muscat est la capitale portuaire d’Oman. Son histoire remon-
tant à l’antiquité, elle offre aujourd’hui un témoignage riche que l’on peut découvrir à travers les 
différents monuments et musées. Découverte du Royal Opera House puis de 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. Balade au marché aux poissons et dans les souks avant de 
terminer par le Bait Al Zubai Museum présentant l’héritage omanais. Depuis le musée, balade à pied 
jusqu’aux forts Jalali et Mirani. Retour à l’hôtel en fin de matinée et après-midi libre. Repas libres et 
nuit en hôtel 3*.

Jour 3 | Muscat - Mont Hajar - Nizwa (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone à la réception de l’hôtel et départ 
pour une grande journée de découverte. Arrêt photo au fort de Nakhl, le plus haut du pays, et aux 
sources d’eau chaude. Route à travers la chaîne des monts Hajar avec ses maisons anciennes 
nichées sur les pentes rocheuses. Visite de Wadi Bani Auf puis de l’oasis et des habitations en argile 
de Bilad Sayt. C’est l’occasion de contempler toute la splendeur sauvage d’Oman. Arrêt aux villages 
d’Al Hamra et Misfah offrant une belle vue panoramique. Misfah est un village construit à flanc de 
montagnes où vous découvrirez également le système d’irrigation appelé falaj. Dîner et nuit en hôtel
3*.

Jour 4 | Nizwa - Birkat Al Mauz - Wahiba Sands (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ pour Birkat Al Mauz et ses maisons d’argile en ruine encore partiellement ha-
bitées. Ensuite, tour de ville de Nizwa avec ses souks et son très beau fort datant du XVIIe siècle.
Puis, direction Wahiba Sands où les dunes de sable orangé s’élèvent à 150 mètres de hauteur. En
chemin, arrêt à Ibra, l’une des plus anciennes villes omanaises et autrefois place centrale du com-
merce, de l’art et de l’éducation. En arrivant dans le désert, visite d’une maison bédouine et possibi-
lité de faire une balade à dos de chameaux. Découverte de paysages magnifiques en 4x4 et nuit en 
camp au cœur du désert. Dîner et nuit en hôtel 3*.

Jour 5 | Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Sur - Ras Al Jinz (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Réveil dans la lumière si particulière du désert puis départ pour 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). Continuation pour Sur, célèbre pour l’architecture fascinante de sa vieille ville et 
ses chantiers navals où des dhows traditionnels ont été construits pendant des siècles. Visite rapide 
de la ville puis route pour la plage de Ras Al Jinz. En soirée, marche d’environ 15 minutes jusqu’à la 
plage où vous aurez certainement l’occasion d’observer la ponte de tortues géantes. Dîner et nuit en
hôtel 3*.

Jour 6 | Ras Al Jinz - Muscat côté plage (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Départ pour Qalhat, la plus ancienne ville d’Oman puis pour les Wadi Shab et Wadi
Tiwi pour un moment au coeur des oasis. Continuation en direction de Muscat par la route côtière et



3

petite pause en bord de mer à la plage de sable blanc de Finns où vous pourrez vous rafraîchir dans
les eaux bleu turquoise. Dernier arrêt au Bimmah Sinkhole, étonnante piscine naturelle dans un 
décor désertique, puis retour à Muscat. Installation dans votre hôtel 3* directement en bord de mer. 
Dîner et nuit en hôtel 3*.

Jours 7 et 8| Muscat côté plage (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées et repas libres pour profiter de la plage et des services de l’hôtel.

Jour 9| Muscat - Dubaï - Genève ou Zurich
Au milieu de la nuit, transfert pour l’aéroport

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec Emirates en classe économique au départ de 

Genève ou Zurich.
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin selon 

programme en hôtels de catégorie standard et chambre à 
disposition dès l’arrivée.

 ■ Les petits déjeuners
 ■ 3 dîners (hors boissons).
 ■ Les services d’un chauffeur-guide anglophone du jour 2 au 

jour 6 et transport en véhicule climatisé.
 ■ Les visites mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ 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 réser-

vation.

VOLS INTERNATIONAUX 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class. 

FORMALITÉS OMAN 

Pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour + schéma vaccinal complet 
(QR code valable dans le pays d’origine). 

COVID 19 

Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées - nous vous 
les indiquerons à la réservation et vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des docu-
ments de voyage.


