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Le  Paradis des oasis  

Mascate – Misfat – Nizwa – Désert de Wahiba    

Ras Al Jinz – Wadi Tiwi  

 

 

  
 

    

   

 

VOS ETAPES :  

Jour 01     PARIS  MASCATE 

Jour 02     MASCATE 

Jour 03     MASCATE – SUR – DESERT DE WAHIBA 

Jour 04     DESERT DE WAHIBA – MISFAT – NIZWA  

Jour 05     NIZWA – JEBEL AKHDAR   

Jour 06     JEBEL AKHDAR – FANJA – MASCATE   

Jour 07     MASCATE  PARIS 

Jour 08     PARIS 

 

 

 

 

 

 

Joyau caché à la pointe de la 

péninsule arabique, Oman est un 

heureux compromis  entre 

patrimoine millénaire et monde 

moderne. La diversité des paysages 

fait d'Oman un petit bijou naturel : 

Hautes montagnes, wadis aux eaux 

cristallines, plages immaculées et 

paysages désertiques comme nulle 

part ailleurs.  

Bienvenue au pays des Princes du 

Désert 

A partir de  

2 250 € / Personne  

Départ  

7 avril  -   20 octobre 2021 



 

PROGRAMME 

 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 13h20. 

Arrivée sur Abu Dhabi à 22h55 

Nuit à l'hôtel - Mascate. 

 

Départ d’Abu Dhabi à 02h05, puis arrivée sur Mascate à 03h10. 

Arrivée et accueil à l'aéroport international de Muscat. 

Transfert à l'hôtel pour finir la nuit. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une excursion d’une journée dans la ville de Mascate. 

Pour commencer, visite de la magnifique mosquée construite de grès et de marbre. 

Particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis persan fait main d'une seule pièce et le plus 

grand chandelier du monde, serti d'or 24 carats. 

Traversée du quartier du Ministère, puis visite de 

l’opéra royal.  

Pause photo au PALAIS AL ALAM, résidence 

officielle du sultan. 

Vous pourrez ensuite admirer les deux forts 

portugais, Al-Jalali et Al-Mirani, qui encadrent le 

port de Mascate. Perchés sur les rochers, ces forts 

dominent les scintillantes eaux bleues de la mer 

d'Oman (visible de l’extérieur uniquement). 

Découverte du musée Bait Al Zubair. Ce musée 

privé, situé dans la vielle ville de Mascate est connu pour sa belle collection de costumes traditionnels, 

de bijoux anciens et d'armes. 

Visite du souk de Matrah, l'un des plus anciens marchés d'Oman. Datant d'environ 200 ans, vous 

apprécierez l’étendue de sa beauté et de sa magie à travers les étals. 

Retour à l’hôtel.  
(Note pour la mosquée : Vous êtes priés de prendre en compte le code vestimentaire pour la visite de la mosquée 

: les femmes doivent avoir les cheveux, bras et jambes totalement couverts. Les hommes doivent porter un 

pantalon long et un tee-shirt manches longues également. Les visites ne sont pas possibles les vendredis).  

Nuit à l'hôtel - Mascate.  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Traversée hors-piste des gorges du wadi Al Arbeieen, l'une des plus grandioses gorge d'Oman. Le wadi 

est situé à environ 90 minutes à l’extérieur de Mascate. Il fournit une bande sonore naturelle 

incroyable, le bruit de l'eau ruisselante, des oiseaux, et du vent qui souffle dans les étroites chaînes.  

Vous ferez route vers le Wadi Tiwi, une spectaculaire, étroite et profonde gorge, sculptée dans la 

montagne, qui serpente entre les hautes falaises jusqu'à la mer. Bien qu'elle compose avec de vieux 

villages traditionnels, elle est surplombée par des plantations de dattes et de bananes. Arrivée dans la 

Jour 1 : France  Oman (Mascate) 

 

Jour 3 : Mascate – Wadi Al Arbeieen – Wadi Tiwi – Visite de Sur – Désert de Wahiba 

 

Jour 2 :  Mascate 

 



 

cité côtière de Sur. Vous visiterez l'usine de boutre (bateau traditionnel) qui renferme une grande 

variété de taille et modèles. Puis vous ferez un arrêt photo au phare d'Al Ayjah.  

Arrivée dans le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes orangées, dont certaines 

dépassent 100m de haut. C’est l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. En cours de route, vous 

découvrirez des petits villages typiques dont certains vous donneront l’impression que le temps s’est 

arrêté (arrêts photos). Vous pourrez vous aventurer dans les hautes dunes et admirer l'inoubliable 

coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant doucement dans les dunes de sable pour rejoindre 

le camp. 

Nuit EN BIVOUAC sur un camp dans le désert.  

 

 

Petit déjeuner dans le camp. 

Vous visiterez le village d'Al Hamra, l'une des vielles villes les mieux préservées du pays. Vous 

déambulerez entre les anciennes constructions abandonnées et les maisons de terre. Vous profiterez 

d'un arrêt photo à Misfat pour découvrir un village avec d'impressionnantes terrasses agricoles, de 

somptueuses vallées et de vielles constructions. Les maisons traditionnelles de Misfat ont été 

construites dans la pierre avec un toit en feuille de palmier. Vous admirerez ici le système d'irrigation 

traditionnel omanais : le falaj, classé à l'Unesco. L'eau est puisée dans des sources souterraines pour 

irriguer les jardins agricoles et pour l'usage domestique. 

Arrivée à Jebel Shams, le point le plus haut d'Oman à 3009 mètres. Avec son panorama impressionnant 

à n'importe quelle heure de la journée, vous profiterez d'une vue spectaculaire sur le grand canyon. 

Nuit à l’hôtel de Nizwa. 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Vous profiterez d'un arrêt photo au fort de Bahla, 

classé à l'Unesco, qui fut construit au troisième 

millénaire avant notre ère. La longueur de sa façade 

sud est d’environ 112 m, et sa façade est de 114 m. Le 

mur du fort de Bahla, long de 12 km, avec ses terrasses 

pour ouvrir le feu et ses maisons de garde, fut construit 

pour des questions de défenses.  

Vous visiterez le château de Jibrin, grand bâtiment 

rectangulaire constitué de 5 étages et contenant 55 chambres. Ce château est caractérisé par les 

inscriptions et les fresques qui ornent ses pièces. Les plafonds sont décorés de peintures et 

d'inscriptions de style islamiques. Ses portes sont également magnifiquement sculptées. Un système 

d'irrigation traditionnel serpente à travers le château. 

Vous profiterez d'un arrêt photo dans le village de Birkat Al Mouz, l'un des villages en ruine les plus 

réputés du sultanat d'Oman avec une immense plantation de bananier et un environnement 

pittoresque. Vous y admirerez le falaj, canal d'irrigation traditionnel toujours utilisé et classé au 

Jour 4 : Désert de Wahiba – Village d’Al Hamra –Misfat – Canyon de Jebel Shams 

 

Jour 5 : Nizwa – Fort de Bahla – Château de Jibrin – Birkat Al Mouz – Jebel Akhdar 

 



 

patrimoine mondial de l'Unesco. Cette petite halte vous fera voyager dans le temps. Nuit à l'hôtel de 

Jebel Akhdar.  

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Vous découvrirez les montagnes de Jebel Akhdar (« montagne verte »). C'est un immense massif 

vert/marron qui recouvre plus de 1800 km carré avec plusieurs crêtes qui peuvent culminer jusqu'à 

3050 mètres. La chaîne de montagne est pointillée de petits villages Omanais et dans beaucoup 

d'endroits, les villageois ont creusé des terrasses dans certaines parties de la montagne pour cultiver 

des plantes. 

Le Wadi Bani Habib est l'un des nombreux villages situés sur l'immense plateau de Jebel Akhdar. Jebel 

Akhdar est connu pour la distillation de son eau de rose parmi le millier de variétés de roses, seules 

quelques-unes peuvent produire l'huile parfumée nécessaire pour la fabrication. La damasquina est 

l'une des plus connues de ces variétés très prisées. La saison des roses commence mi-mars et se 

termine en mai. 

Vous profiterez d'un arrêt photo dans le village de Fanja, qui est doté d'un riche patrimoine culturel 

et de spectaculaires paysages naturels. 

Nuit à l'hôtel de Mascate. 

 

Jour  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre à Mascate. Elle vous permettra de vagabonder à travers la ville, de faire du shopping 

ou de profiter des plages  

 

Transfert en fin de journée à l'aéroport de Mascate avec votre guide pour le vol retour sur Paris. 

Envol à 23h45. Arrivée sur Abu Dhabi à 00h50 le jour suivant. 

 

 

Départ d’Abu Dhabi à 02h20. Arrivée sur Paris à 07h45. 

 

DATES de départ 2021  

PRIX par PERSONNE* 
en chambre double  

à partir de 

Départ 7 avril – 20 octobre 

2 250 € 

 

* exemple de prix pour un voyage réunissant un minimum  de 8 participants. Tarifs promotionnels 

sur la compagnie EY selon disponibilités. 

 Départ à la carte possible aux dates de votre choix  

 (4 participants : + 260 €/ personne ; 2 participants : +480€/ personne) hors supplément aérien éventuel 

A noter : nous déconseillons la destination pendant la période du RAMADAN (12 avril au 12 mai 2021 environ) 

 

Notre sélection d’hôtels pendant le voyage (ou similaires, sujets à disponibilité lors de la réservation)  

MUSCAT : Hôtel Garden Inn Muscat al Khuwair 4* King Twin Guest Room 

WAHIBA : Sama al Wasil Camp by Desert Palm – Standard Chalet 

NIZWA : Al Diyar hotel 3* chambre standard 

JABAL AKHDAR : Sama Jabal Akhdar hotel 3* chambre standard  

Jour 6 : Jebel Akhdar – Fanja - Mascate 

 

Jour 7 : Mascate - France 

Fort de Rustaq – Ayn Al Kasfah  

 

 

Jour 8 : vol de nuit - Paris 

 



 

Oman  
Le  Paradis des oasis  

Mascate – Misfat – Nizwa – Désert de Wahiba    
Ras Al Jinz – Wadi Tiwi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prix basés sur des achats en dollar. 1 euro = 0.89 USD.  

Part réajustable 60 %. Tarifs préliminaires établis au20/01/20 

Selon les conditions économiques en vigueur 

 

 

VOTRE CIRCUIT COMPREND : 

 Le vol régulier EY ou similaire au départ de Paris (départ possible des grandes villes de province avec supplément) 

 Tous les transferts et transport selon le programme quotidien avec chauffeur guide de langue anglaise 6 nuits 
d’hébergement selon programme, hôtel 3 ou 4 * et une nuit en camp dans le désert    Tous les petits déjeuners, 

les dîners des jours 3, 4 et 5   le transport en jeep climatisée selon programme ( maximum 4 personnes par véhicule)   
Les entrées aux différent sites selon le programme   Toutes les diverses taxes de service et frais aéroportuaires 
et de sécurité (350 € à ce jour révisables)  L’assurance rapatriement (avec option COVID 19) et responsabilité 
civile pour tous les voyageurs  votre carnet de voyage 

 

NE SONT PAS COMPRIS : 
  Les assurances bagage, annulation, fortement recommandées  les déjeuners, 2 dîners  et  Les dépenses d’ordre 

personnel  Les pourboires  d’usage  à la fin du voyage pour votre chauffeur guide (compter 8 à 10 

$/jour/personne) le supplément chambre individuelle + 870 €/ personne  les frais de visa obligatoires (35 € à ce jour)  

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS 

FRANCAIS: Passeport valide six mois 

après la date de retour 

Visa obligatoire  

 

Test 

 

. Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation 

Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST •15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et 

professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • 

Location Voitures • Tourisme 

 


