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OMAN

SÉJOUR DÉCOUVERTE
9 JOURS / 7 NUITS

Dès 2’995.- /pers.
VALIDITÉ: 01.09.22 AU 15.12.22

Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Sup. du 01 au 21.10.22 et du 01 au 14.11.22  : CHF 65.- 
par personne et par nuit.
Sup. du 22.10.22 au 31.10.22 du 15.11 au 15.12.22 : CHF 95.- par personne et par nuit.
Prix du forfait à reconfirmer selon dates de voyage. Autres catégories de chambre, autres hôtels, autres périodes ou circuits : nous consulter.

SÉJOUR À L’HÔTEL JUMEIRAH  
MUSCAT BAY*****

Niché entre les montagnes escarpées et 
l’océan, ce tout nouvel établissement luxueux 
offre sérénité et émerveillement. L’eau bleu 
scintille, le sable est doux et chaud, les par-
fums sont partout, détendez-vous. 

4 EXCURSIONS POUR DÉCOUVRIR OMAN

Une demi-journée pour visiter la belle Muscat 
et la fabuleuse mosquée Sultan Qaboos, une 
journée au cœur des villages authentiques de 
Nizwa, Misfah et Al Hamra et des spectacu-
laires montagnes du Jebel Shams, une jour-
née pour admirer le magnifique Wadi Bani 
Khalid et le désert de Wahiba Sands et une 
demi-journée en mer pour observer les dau-
phins et les fonds marins.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Abu Dhabi - Muscat
Envol avec Etihad Airways à destination d’Oman via Abu Dhabi. Arrivée dans la soirée. Accueil et 
transfert pour votre hôtel, à 45 kilomètres de l’aéroport. Nuit à l’hôtel Jumeirah Muscat Bay*****.

Jour 2 | Journée libre à l’hôtel (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée et repas libres à l’hôtel. L’hôtel Jumeirah Muscat Bay est un tout nouvel 
établissement de luxe, situé entre montagnes et océan, dans un décor typiquement omanais. L’archi-
tecture et la décoration sont très réussies et offre un séjour confortable et serein. La plage offre des 
instants de relaxation uniques tout comme les 2 belles piscines, dont une est réservée aux adultes. 
Un très beau spa est aussi à votre disposition ainsi que des courts de tennis, une salle de remise en 
forme, des cours de yoga, des canoés et possibilité de snorkelling. Un club enfant (4-12 ans) et une 
pataugeoire raviront les plus petits. Les chefs des restaurants proposent une cuisine raffinée d’inspi-
ration méditerranéenne, internationale et de la mer. Nuit à l’hôtel Jumeirah Muscat Bay*****.

Jour 3 | Tour de ville de Muscat (petit déjeuner)
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 remontant à l’antiquité, elle offre 
aujourd’hui un témoignage riche que l’on peut découvrir à travers les différents monuments et mu-
sées. 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 sa-
voirs, 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 début d’après-midi. Temps libre pour profiter de la plage et de l’hôtel. Repas libres et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 | Nizwa, villages authentiques et paysages spectaculaires (petit déjeuner)
Petit déjeuner et rencontre avec votre guide anglophone à 8h30. Départ pour Nizwa et rapide visite 
des souks et du fort. Puis route pour les monts du Hajar Occidental qui culmine à 2000 mètres d’al-
titude. Visite du beau village de Misfah connu pour ses vieilles bâtisses, sa tour fortifiée, son splen-
dide décor de falaises quasiment verticales. Découverte également du vieux village d’Al Hamra éga-
lement réputé pour ses extraordinaires anciennes maisons en terre. Visite de l’une d’entre elles qui a 
été rénové pour offrir un musée vivant aux visiteurs. Continuation vers le Jebel Shams, aussi appelé 
la montagne du soleil. C’est le plus haut sommet d’Oman, à 3010 mètres d’altitude. Les villages sont 
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traditionnels et les paysages spectaculaires. Retour à l’hôtel en toute fin de journée. Repas libres et 
nuit à l’hôtel.

Jour 5 | Croisière à la rencontre des dauphins et snorkelling (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Transfert et embarquement à 10h00 pour une croisière de 3 heures. C’est l’occasion 
d’admirer les beaux paysages côtiers, d’observer les dauphins qui sont nombreux au large de Muscat 
et de découvrir les fonds marins avec un masque et un tuba. Retour à l’hôtel en début d’après-midi. 
Temps libre pour profiter de la plage et de l’hôtel. Repas libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 | Wadi Bani Khalid et désert de Wahiba Sands
Petit déjeuner et rencontre avec votre guide anglophone à 8h30. Départ l’oasis Wadi Bani
Khalid. C’est l’un des oasis les plus populaires d’Oman, avec ses larges piscines d’eau couleur éme-
raude bordées d’énormes rochers blancs. Vous aurez ici la possibilité de vous baigner (prévoir une 
tenue adaptée). Continuation pour le désert où les dunes de sable orangé s’élèvent à 150 mètres 
de hauteur. Les vastes dunes en constante évolution abritent une étonnante variété de faune et de 
flore. Le Wahiba abrite également quelques milliers de bédouins, connus pour avoir habité cette 
région inhospitalière depuis au moins 7000 ans. Retour à l’hôtel en toute fin de journée. Repas libres 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Journée libre à l’hôtel (petit déjeuner)
Petit déjeuner et journée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. Repas libre et nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 | Journée libre à l’hôtel - Muscat - Abu Dhabi (petit déjeuner)
Petit déjeuner et journée libre à l’hôtel. Chambre rendue à 12h00 (possibilité de rendre la chambre 
en fin d’après-midi : nous consulter.) Transfert pour l’aéroport en fin d’après-midi et enregistrement 
sur le vol de retour. Départ de Muscat pour Abu Dhabi puis continuation pour Genève.

Jour 9 | Abu Dhabi - Genève
Arrivée en Suisse le matin.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec Etihad Airways en classe économique au départ 

de Genève les vendredis, dimanches et lundis (autre jour : 
nous consulter)

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Jumeirah Muscat 

Bay***** en chambre double/twin « deluxe ocean ».
 ■ Les petits déjeuners
 ■ Les 4 excursions mentionnées au programme. 

Ce prix ne comprend pas :
 ■ 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 réser-

vation.

Dès 2’995.- /pers.
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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 

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. A ce jour, aucune restriction ne s’applique pour l’entrée à Oman et pour le retour en Suisse.


