
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/OMAN 

 
COULEURS DE L’ORIENT 

 
 

 

 

 Rencontre avec les Bédouins et une nuit en 
campement 

 Balade en 4x4 dans le désert 

 Découverte de la modernité de Dubaï 

 

 Départs garantis dès 2 participants sous 
réserve de disponibilité (groupe max. 45 
pers.)

 
 
 

À partir de 

1  9 5 9   € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
13 jours / 11 nuits 

 
 

 
 

Le Sultanat d’Oman et les Emirats arabes unis vous feront voyager entre modernité et 
tradition. Les Émirats arabes unis avec ses infrastructures démesurées et ses villes 
ultramodernes vous enchanteront par ses contrastes. Oman avec son passé prestigieux, 
ses villages authentiques et son milieu naturel protégé vous ravira par sa tranquillité. 

 

Alors et si vous partiez à Oman et aux Emirats Arabe Unis avec Routes du Monde 
ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

29 Avril 2019 
2049€ 

13 Mai 2019 
2049€ 

27 Mai 2019 
1959 € 

10 Juin 2019 
2049€ 

24 Juin 2019 
2049€ 

08 Juillet 2019 
2049€ 

22 Juillet 2019 
1959 € 

05 Août 2019 
1959 € 

19 Août 2019 
2049€ 

02 Septembre 2019 
2049€ 

16 Septembre 2019 
2049€ 

30 Septembre 2019 
2299 € 

14 Octobre 2019 
2299 € 

28 Octobre 2019 
1959 € 

11 Novembre 2019 
2299 € 

25 Novembre 2019 
2299 € 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / DUBAÏ 
Départ pour Dubaï. Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : DUBAÏ 
Arrivée à l’aéroport de Dubaï. Accueil par notre représentant local et transfert à l’hôtel en véhicule climatisé. Installation 
à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : DUBAÏ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Dubaï. Vous aurez l’occasion de découvrir la métropole 
spectaculaire et animée de Dubaï. La ville, développée à partir d’un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se 
présente aujourd’hui comme une métropole glamour dans le golfe Arabique. Les gratte-ciels distinctifs et les 
gigantesques centres commerciaux impressionneront chaque visiteur. Arrêt photo devant l’impressionnante Grande 
Mosquée de Jumeirah. Construite dans la tradition médiévale des Fatimid, cette structure en pierre est un hommage à 
l’architecture islamique moderne. Continuation vers Bastakyia, la vieille ville de Dubaï. Vous allez tout apprendre sur 
l’histoire locale et la géographie de la ville en visitant le Musée de Dubaï, situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. 
Traversée du « Creek » de Dubaï en taxis maritimes locaux appelés « Abras ». Profitez de la vue spectaculaire de la 
ville tout en vous dirigeant vers le district de Deira où vous serez ravis d’observer la grande variété d’épices exotiques 
dans le fameux Souk des épices. Vous pourrez obtenir un souvenir unique à un prix abordable, lorsque vous visiterez le 
Souk d’or. Ensuite, direction Jumeirah pour un arrêt photo devant l’hôtel Burj Al Arab, puis passage devant l’Hôtel 
Atlantis situé au croisement de Palm Jumeirah. Déjeuner en ville. L’après-midi, vous partirez pour une excursion dans le 
désert. Vous allez parcourir avec des véhicules 4x4 climatisés l’interminable et spectaculaire désert de sable. En soirée, 
vous arriverez à un camp traditionnel de Bédouins où un diner barbecue vous sera servi au crépuscule et au rythme de 
la musique arabe traditionnelle, une expérience inoubliable. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 



    

JOUR 4 : DUBAÏ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Abu Dhabi. En arrivant, tour panoramique d’une des métropoles les plus modernes 
du golfe arabique : Abu Dhabi, le plus grand État des sept Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi, ville dite « Père de la 
Gazelle », est aussi la capitale du pays. Visite extérieure de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande 
Mosquée des Émirats arabes unis. Elle compte quatre minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de 
sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour 
les tapis, d’Inde, d’Allemagne… Continuation vers le Vieil Abu Dhabi, et passage près de la Fondation Culturelle (en 
rénovation pour le moment) et du palais d’Al Husn, le plus vieux bâtiment en ville. Arrêt à l’Heritage Village, qui abrite un 
petit musée qui dépeint les activités quotidiennes traditionnelles de la communauté arabe avant la découverte du 
pétrole. Déjeuner. Visite du célèbre projet géant de l’île de Saadiyat où le Musée du Louvre et des musées Guggenheim 
ont été construits pour compléter l’image de ville culturelle d’Abu Dhabi. Continuation vers la célèbre île Yas qui abrite le 
circuit de Formule 1 YAS et le premier parc d’attraction Ferrari dans le monde. Ce dernier est le plus grand parc couvert 
avec air conditionné dans le monde avec un énorme panneau rouge Ferrari comme point de repère. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 5 : ABU DHABI / AL AIN / DUBAÏ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le tour d’Al Ain. Al Ain est l’une des plus anciennes villes des Émirats, riche en 
tradition. Pendant des milliers d’années, l’oasis d’Al Ain a été un arrêt caravanier important sur les anciennes routes 
commerciales à travers l’Arabie. Vous visiterez le marché aux chameaux le plus important des Émirats arabes unis. 
Visite du fort Jahili, l’un des plus grands châteaux à Al Ain et l’un des meilleurs exemples en termes d’architecture 
militaire islamique locale. Déjeuner. Visite du Musée national d’Al Ain où vous apprendrez tout sur l’histoire de cette 
région. Puis, visite du jardin Hilli, célèbre pour ses fouilles archéologiques du troisième millénaire avant JC. Retour à 
Dubaï dans la soirée, transfert pour un dîner-croisière à bord d’un boutre Arabe traditionnel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : DUBAÏ – MASCATE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mascate via Hatta. Hatta est un village pittoresque situé à 115 km à l’Est de Dubaï, 
à la frontière avec le sultanat d’Oman, dans les montagnes Hajar. Passage des formalités. Déjeuner à Sohar. 
Continuations vers Mascate en passant par Barka et Seeb. Arrivée à Mascate. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : MASCATE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour sa remarquable architecture. Ce 
lieu religieux est un point de repère spirituel de l’Oman moderne et reflète ses valeurs. L’architecture de cet édifice 
maintient l’équilibre entre l’esthétique, la culture et la tradition Islamique. Après la visite de la mosquée, visite du musée 
Bait Al Baranda, qui retrace l’histoire de Mascate. Déjeuner. Visite du vieux Mascate. Cachée entre les montagnes, la 
ville historique comprend deux forts identiques du 16ème siècle : « Jalali » et « Mirani ». Arrêt photo au palais Al Alam, 
la résidence du Sultan Qaboos. Passage par le musée Bait Al Zubair qui fait partie de l’héritage de Mascate. Sheikh Al 
Zubair, qui a servi autrefois trois Sultans, a fondé la maison en 1914 puis son fils Mohammed Al Zubair l’a transformée 
en musée en 1998. Les portes de ce musée, gravées d’une manière artistique, mènent vers une forteresse utilisée 
comme salle de réception. Le musée comprend des armes traditionnelles du pays, des bijoux, des costumes, des 
ustensiles domestiques ainsi que des environnements urbains et ruraux qui y ont été recréés. Passage le long de la 
corniche pour admirer la beauté du paysage. Arrêt à Matrah, le principal port et centre commercial où vous découvrirez 
un véritable souk historique et pittoresque avec des petits magasins vendant toutes sortes de textiles, des bijoux, des 
parfums traditionnels (bakhoor), des souvenirs et des antiquités… Dîner dans un restaurant oriental traditionnel, où les 
odeurs de grillades mêlées aux pommes et aux pétales de roses émanant des « Shi-Sha » confirmeront seulement 
l’atmosphère de détente dont jouit l’Orient et les Omanais. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MASCATE / SUR / WAHIBA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Wahiba Sands. Arrêt à Quriyat, un petit village de pêcheurs. Puis traversée d’une 
des parties les plus exaltantes de la côte d’Oman jusqu’à arriver à la célèbre Sinkhole, partie d’une montagne qui s’est 
effondrée, et qui s’est remplie d’eau. Arrivée à Sur, une ville de caractère maritime avec un port de commerce plein 
d’activité tout au long de l’année. Elle est aussi célèbre pour l’architecture fascinante de sa vieille ville et les chantiers 
navals où les traditionnels dhows y sont construits depuis des siècles. Déjeuner. Continuation vers Wahiba Sands, l’une 



    

des régions les plus fascinantes et les plus mystérieuses d’Oman, pour une excursion en 4x4. Les vastes dunes, 
toujours changeantes prennent en charge une étonnante variété de la faune et préservent les différentes sortes de la 
faune et de la flore. Les Wahiba Sands sont également le domicile de quelque mille Bédouins, qui sont connus pour 
avoir habité cette région inhospitalière depuis au moins 7 000 ans. Escalader les dunes est une expérience 
passionnante. Arrivée au camp. Dîner. Nuit dans les sables de Wahiba. 
 
JOUR 9 : WAHIBA SANDS / NIZWA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, vous pourrez profiter du lever du soleil et d’une ballade dans le désert. Puis, départ 
vers Wadi Bani Khalid, une vallée verte entourée de montagnes escarpées. Nous bénéficierons d’une vue incroyable, 
une chance de saisir la beauté du paysage avec votre appareil photo. Exploration des alentours à pied. Déjeuner. 
Route vers Nizwa. À l’arrivée, visite de la région d’Al Hamra avec ses Falaj et ses anciennes maisons. Visite d’une des 
plus anciennes maisons du Shaikh « Bait al Safa », qui a été restaurée et transformée en musée vivant. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 10 : NIZWA / MASCATE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nizwa. Ancienne capitale d’Oman, Nizwa était un siège de l’apprentissage et le lieu 
de naissance de l’Islam à Oman. Les forts circulaires du XVIIème siècle et le souk célèbre pour les bijoux d’argent sont 
les principales attractions de Nizwa, sans parler de la vente aux enchères de bovins, qui se déroule chaque vendredi. 
Construite sur une base rocheuse, l’imposante tour a été conçue pour supporter la vibration de 24 canons. Déjeuner. 
Passage à Bahla, célèbre pour ses poteries faites à la main. Bahla est répertoriée à l’UNESCO comme un site du 
patrimoine mondial, toutefois le fort est en cours de rénovation et n’est pas ouvert au public. Construit comme un 
bastion défensif, le Jabreen est un des plus beaux châteaux Omanais. Le château a des donjons, des passages, des 
chambres et des plafonds décorés de sculptures fines et de peintures. Continuation vers Mascate. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : MASCATE / MUSANDAM (FERRY) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le port. Enregistrement à bord. Départ en ferry pour Khasab, une façon unique 
d’approcher cette ville par la mer. Khasab, capitale locale de la péninsule du Musandam, est une ville située dans 
l’enclave d’Oman. Khasab est située à 500 km de Mascate et on la surnomme « La Norvège de l’Arabie ». Les 
Portugais ont construit cette ville au début du XVIIème siècle à l’apogée de leur présence navale dans la région. Le port 
naturel a donné un abri contre les mers difficiles. Contrairement à de nombreux forts qui ont été construits sur les 
hautes terres à des fins défensives, Khasab a été conçu comme un point d’approvisionnement pour les navires 
Portugais naviguant à travers le détroit. Aujourd’hui, elle est protégée contre les inondations par trois grands barrages. 
Déjeuner en ville ou à bord. Arrivée à Khasab. Après les formalités de visas et d’immigration, accueil par notre 
représentant local. Transfert vers l’hôtel en véhicule climatisé. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : KHASAB / RAS AL KHAIMAH / SHARJAH / DUBAÏ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Après la visite de Khasab, direction les Émirats. Après les formalités à la frontière, nous arrivons 
à Ras Al Khaimah, le plus nordique des 7 Émirats. Passage par les plus petits émirats d’Umm Al Quwain et Ajman. 
Arrêt à Sharjah. Déjeuner en route. Visite de la ville de Sharjah, bien connue comme « capitale culturelle des Émirats ». 
Vous visiterez le célèbre Souk Al Arsa, le plus ancien souk des Émirats arabes unis. Un des points forts de la journée 
est le passionnant Souk bleu, où plus de 600 marchands locaux proposent leurs marchandises. Promenade le long de 
la spectaculaire corniche. Continuation vers Dubaï. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : DUBAÏ / France 
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Départ pour la France. 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT OMAN 
 

Lors de votre circuit à Oman, vous serez logés durant 13 jours et 11 nuits  en hôtel 4* (normes locales), sur la base 
d'une chambre double/twin à partager** (Base hôtel Holiday Inn DFC ou similaire à Dubaï, hôtel Holiday Inn ou similaire 
à Abu Dhabi, hôtel City Seasons Premier ou similaire à Mascate, hôtel Golden Tulip ou similaire à Nizwa, camp Arabian 
Oryx ou similaire à Wahiba, hôtel Atana Hôtel ou similaire à Khasab). 
 

− La formule de restauration est en pension complète. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le 
cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 
ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

DÉTAIL PRIX 
 
LE PRIX COMPREND : 

− Le transport aérien France – Dubaï – France sur vols réguliers avec escales 
− Les taxes aéroport et frais de service (révisables) : 350€ de Paris 450 € de province dont respectivement 175€ et 

275 € non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ etc.).* 
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
− Le transport terrestre en véhicule équipé climatisé 
− L'hébergement en hôtel 4* (normes locales), sur la base d'une chambre double/twin à partager** avec petits 

déjeuners (Base hôtel Holiday Inn DFC ou similaire à Dubaï, hôtel Holiday Inn ou similaire à Abu Dhabi, hôtel 
City Seasons Premier ou similaire à Mascate, hôtel Golden Tulip ou similaire à Nizwa, camp Arabian Oryx ou 
similaire à Wahiba, hôtel Atana Hôtel ou similaire à Khasab) 

− La pension complète du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 13 
− Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides locaux parlant français 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

− Les repas non mentionnés au programme 
− Les boissons, les pourboires éventuels et les dépenses personnelles 
− L’obtention et les frais de visa 
− Le supplément chambre individuelle : Nous consulter. 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de nous consulter.  
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 
− Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
− En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter.  

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter 
sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où 
ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique  
« Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 



    

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
 
TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 
du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de 
départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne 
dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
  
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 45 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 
transport impossible. 
  
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  (1) 
Police : Passeport valide au moins 6 mois après la date de sortie du territoire ; visa (e-visa). 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de votre passeport.  
 

SANTE (1) : Vaccin obligatoire : si avez séjourné dans l'un des pays de la zone à risque, fièvre jaune. Vaccins conseillés 
: vaccinations universelles (DTCP, hépatite B) ; dans les régions isolées de la province du Musandam (à l'extrême nord 
du pays), pendant la saison des pluies : traitement antipaludique. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr  . 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/


    

 
 

RÈGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES  
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation : Si le désistement a lieu : 

− Annulation 50 jours et plus avant le départ entraine une retenue de 62€ par personne à titre de constitution du 
dossier. 

− Annulation entre 49 et 30 jours avant la date de départ : 20% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 29 et 21 jours avant la date de départ : 50% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 20 et 15 jours avant la date de départ : 80% du montant du voyage TTC. 
− Annulation entre 14 et 0 jours avant la date de départ : 100% du montant du voyage TTC. 

 
(1) Informations en date du 02 Avril  2019  – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internet notés dans 

cette fiche « Informations pratiques ». 
 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com  
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	Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mascate via Hatta. Hatta est un village pittoresque situé à 115 km à l’Est de Dubaï, à la frontière avec le sultanat d’Oman, dans les montagnes Hajar. Passage des formalités. Déjeuner à Sohar. Continuations vers M...
	JOUR 7 : MASCATE
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, connue pour sa remarquable architecture. Ce lieu religieux est un point de repère spirituel de l’Oman moderne et reflète ses valeurs. L’architecture de cet édifice maintient l’équ...
	JOUR 8 : MASCATE / SUR / WAHIBA
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Wahiba Sands. Arrêt à Quriyat, un petit village de pêcheurs. Puis traversée d’une des parties les plus exaltantes de la côte d’Oman jusqu’à arriver à la célèbre Sinkhole, partie d’une montagne qui s’est effondrée,...
	JOUR 9 : WAHIBA SANDS / NIZWA
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, vous pourrez profiter du lever du soleil et d’une ballade dans le désert. Puis, départ vers Wadi Bani Khalid, une vallée verte entourée de montagnes escarpées. Nous bénéficierons d’une vue incroyable, une chance...
	JOUR 10 : NIZWA / MASCATE
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nizwa. Ancienne capitale d’Oman, Nizwa était un siège de l’apprentissage et le lieu de naissance de l’Islam à Oman. Les forts circulaires du XVIIème siècle et le souk célèbre pour les bijoux d’argent sont les prin...
	JOUR 11 : MASCATE / MUSANDAM (FERRY)
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le port. Enregistrement à bord. Départ en ferry pour Khasab, une façon unique d’approcher cette ville par la mer. Khasab, capitale locale de la péninsule du Musandam, est une ville située dans l’enclave d’Oman....
	JOUR 12 : KHASAB / RAS AL KHAIMAH / SHARJAH / DUBAÏ
	Petit-déjeuner à l’hôtel. Après la visite de Khasab, direction les Émirats. Après les formalités à la frontière, nous arrivons à Ras Al Khaimah, le plus nordique des 7 Émirats. Passage par les plus petits émirats d’Umm Al Quwain et Ajman. Arrêt à Shar...
	JOUR 13 : DUBAÏ / France
	Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Départ pour la France.
	VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT OMAN
	Lors de votre circuit à Oman, vous serez logés durant 13 jours et 11 nuits  en hôtel 4* (normes locales), sur la base d'une chambre double/twin à partager** (Base hôtel Holiday Inn DFC ou similaire à Dubaï, hôtel Holiday Inn ou similaire à Abu Dhabi, ...
	 La formule de restauration est en pension complète.
	**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulière...
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