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OMAN – DUBAÏ : 

Terres d’encens à terres de mirages 
 

Circuit 12 jours / 10 nuits 
Octobre - novembre 2020 

 
                                 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Bienvenue au Sultanat d’Oman, un bijou discret situé à l’extrémité de la péninsule arabique, classé quatrième 
pays le plus sûr du monde pour les visiteurs en 2017 par le Forum économique mondial de Davos. 

Le charme unique du Sultanat réside en grande partie dans l’hospitalité de ses habitants.  
Les visiteurs et les aventuriers à la recherche d’une expérience unique pourront découvrir toutes les merveilles 

offertes par Oman : hautes montagnes, gorges profondes, wadis emplis d’eau et longues plages de sable, la 
beauté variée d’Oman se révèle sur dans chaque route du pays. 

Votre voyage vous amènera ensuite à Dubaï, la ville des superlatifs, la plus haute tour au monde, le plus grand 
aquarium…Ici tout semble possible ! 

Dubaï est une ville qu'il faut voir pour y croire, une architecture sans égal côtoie les quartiers traditionnels 
tandis que les îles artificielles poussent le long de la côte ; une ville cosmopolite qui a su allier traditions et 

modernité. 
Un voyage inoubliable !  



 

Les points forts du voyage 
 

 Balade et baignade dans les Wadi 

 Randonnée 4*4 à Wadiba Sands 

 Campement dans le désert 

 Découverte des villages et traditions omanaises 

 Un patrimoine classé UNESCO : Bahla, les Falaj… 

 Journée complète à l’Exposition Universelle de Dubaï 

 Journée découverte Abu Dhabi et Louvre 
 
 
 

Le circuit 
 

Jour 1 : Paris  Mascate 

Jour 2 : Mascate 

Jour 3 : Mascate / Ouriyat / Wadi Tiwi / Sur 

Jour 4 : Sur / Wadi Bani Khalid / Wahiba  

Jour 5 : Wahiba Sands / Al Manzifat / Nizwa  

Jour 6 : Nizwa / Birkat Al Maouz / Nizwa 

Jour 7 :  Nizwa / Misfat / Wadi Ghul / Jebel 

Shams canyons / Mascate 

Jour 8 : Mascate  Dubaï 

Jour 9 : Dubaï – Exposition Universelle 

Jour 10 : Dubaï 

Jour 11 : Dubaï / Abu Dhabi / Dubaï 

Jour 11 : Dubaï  Paris 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



JOUR 1 : PARIS  MASCATE 
 

Rendez-vous à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle pour prendre votre vol à destination de Mascate  
 
Horaire de principe avec la compagnie Emirates :  
PARIS CDG 21H55 / Escale à DUBAI de 06H35 à 08H25 / MASCATE 09H40 (le jour 2) 
 
Dîner & nuit à bord. 
 

OPTION : possibilité de mettre en place une assistance aéroport à Paris (accueil personnalisé, aide à 
l’enregistrement du groupe) : + 110 € / groupe 

 
JOUR 2 : MASCATE           60 km 
 

Arrivée à Mascate. Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone. 
 

Départ vers le centre-ville pour la visite de la ville.  
Vous découvrirez la magnifique mosquée construite de grès et de marbre. Particulièrement 
connue pour avoir le plus grand tapis fait main d'une seule pièce et le plus grand chandelier du 
monde, serti d'or 24 carats. Après une grande compétition pour sélectionner la meilleure 
conception pour le sultan Qabos, la construction a durée 6 ans.  
 
Visite de l'opéra royal de Mascate, magnifique œuvre architecturale alliant modernité et 
patrimoine. L’œuvre a été conçue selon le style architectural arabo-islamique, ainsi, la forme 
extérieure est inspirée par le style des châteaux omanais. La visite comprendra L'Opéra Royal de 
Mascate et la maison des Arts Musicaux. La beauté et les secrets de l'opéra royal vous seront 
révélés lors d'une visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez des décorations à couper le 
souffle ainsi qu'une collection d'instruments rares.  
 
Transfert à l'hôtel et installation dans les chambres.  

Déjeuner à l’hôtel et temps libre.  

L’après-midi, continuation de la visite de la ville de Mascate : 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. Passage par le quartier de l'ambassade et 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). 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. 
 
Diner au restaurant Kargeen ou similaire à Mascate.  Nuit à l'hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR 3 : MASCATE / OURIYAT / WADI TIWI / SUR      240 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Pause photo au village de pêcheur d’Ouriyat, ce site représente depuis longtemps dans l'histoire 
d'Oman, un port maritime vital. C'est également connu pour son stock impressionnant de kingfish et 
de thon. 
 
Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie d'eau. Les locaux disent qu'une météorite 
est tombée à cet endroit, ce qui a créé cette dépression naturelle et ce petit lac. 
 
En route pour Wadi Tiwi, une spectaculaire, étroite et profonde gorge, sculptée dans la montagne, 
qui serpente entre les hautes falaises jusqu'à la mer. Bien qu'il compose avec de vieux villages 
traditionnels, il est surplombé par des plantations de dattes et de bananes. 
Déjeuner au Wadi Shab Resort ou similaire. 
 
Arrivé dans la citée côtière de Sûr. Visite d'une usine de boutre (type de voilier arabe), avec une 
grande variété de taille et modèles. Puis nous feront une pause photo à la maison lumineuse d Aiya. 
 
Visite de la réserve de tortues de Ras Al Jinz, de renommée mondiale pour la nidification de l’espèce 
en voie de disparition qu’est la tortue verte, Chelonia Mydas. Sûrement la plus importante 
concentration de nid de tout l’océan indien. 
 
Diner et nuit à l'hôtel de Sûr. 
 

  
 
 
 

JOUR 4 : SUR / WADI BANI KHALID / WAHIBA      180 km 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite du Wadi Bani khalid. Traversée du village avec ses interminables plantations de dattiers pour 
atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les piscines sont profondes et étourdissantes. Sentez-
vous libre en plongeant dedans et expérimentez ses eaux cristalline. 
Déjeuner en cours de route. 
 
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 pouvez vous aventurer dans les hautes dunes et 
témoigner de l'inoubliable coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant doucement dans les 
dunes de sable pour rejoindre le camp. Si vous voyagez en bus vous serez transféré en jeep 
jusqu’aux camps.  



 
20 Minutes de Dune bashing en véhicules 4X4 au coucher du soleil.  
Sur les dunes de Wahiba, vous dégusterez l’une des spécialités du pays, le café omanais. 
Diner et nuit dans un camp dans le désert. 

 
 
JOUR 5 : WAHIBA SANDS / AL MANZIFAT / NIZWA        200 km 
 

Petit déjeuner au campement.  
 
Visite d’Al Manzifat, village en ruine où vous pourrez déambuler dans les allées étroites. 
Pause photo au fort de Bahla (UNESCO) qui fut construit au troisième millénaire avant notre ère. 
Construit pour défendre la région ses dimensions sont impressionnates : sa façade sud de 12km , ses 
3 tours, 5 niveaux et de ses 7 portes d’accès. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite du chateau de Jabrin, un grand bâtiment rectangulaire constitué de 5 étages et contenant 55 
chambres. Ce château est caractérisé par les inscriptions et les fresques qui ornent ces pièces. Les 
plafonds du château sont décorés des peintures et d'inscriptions de style islamique, tout comme les 
porte du château. Vous pourrez également voir le système d'irrigation omanais, les falaj. Ces canaux 
d'irrigation traditionnels, classé UNESCO et toujours en activité serpente à travers le pays pour 
irriger champ, habitation… 
Diner et nuit à l’hôtel à Nizwa. 

 
 
 

JOUR 6 : NIZWA / BIRKAT AL MAOUZ / JEBEL AKDAR / NIZWA         60 km 
Petit déjeuner. 
 
 



Pause photo dans le village de Birkat Al Maouz, l'un des plus villages les plus connus du sultanat 
d'Oman. Vous découvriez l’immense plantation de bananiers, ses falaj…  
 
Découverte des montagnes de Djebel Akhdar (montagne "verte"). La chaîne de montagne recouvre 
plus de 1800 km carré avec plusieurs crêtes qui peuvent culminer à 3050 mètres. On y trouve de 
nombreux petits villages. Les habitants cultivent en terrasse comme autrefois. 
Djebel Akhdar est aussi connu pour la distillation de son eau de rose pour produire l'huile parfumée 
nécessaire pour fabriquer l'eau de rose. La saison des roses commence mi-mars et se termine en 
mai. 
 
Déjeuner dans une maison locale Omanaise dans la montagne Jebel Akhdar.  
Diner et nuit à l’hôtel Nizwa.  
 

 

JOUR 7 : NIZWA / MISFAT / WADI GHUL / JEBEL SHAMS / MASCATE        120 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Visite de Nizwa et de son célèbre fort. 
Le fort de Nizwa a été construit au 17ème siècle par l'Imam sultan Bin Saif Al Arabi. Ce fort comporte 
de nombreuses allées et se distingue par une vaste tour qui domine le souk et l'oasis. Puis visite du 
souk, présent dans la ville depuis des centaines d'années. Vous y trouverez des dagues Omanaises, 
de l'argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes mais aussi tout l'artisanat local.  
 
Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines persanes abandonnées.  
Arrivée à Jebel Shams, le point le plus élevé d'Oman à 3009 mètres. Vous serez impressionnés par le 
panorama et la vue spectaculaire sur l’immense canyon.  
Déjeuner à Djebel Shams. 
 
Visite du village de Al Hamra, l'une des anciennes villes les mieux préservées du pays. Déambulez 
entre les vielles constructions et les maisons de terre. Entrez dans le musée où quelques personnes 
du village vêtues de leurs atours traditionnels, s'attachent à reproduire les gestes et métiers 
d'autrefois.  
Pause photos à Misfat. Village avec d’impressionnantes terrasses agricoles, de somptueuses vallées 
et de vielles constructions. Les maisons de Misfat sont des maisons traditionnelles avec le toit en 
feuille de palmier, elles ont été construites dans la pierre. Vous pourrez voir à nouveau le système 
des Falaj. L'eau est puisée dans des sources souterraines pour irriguer les jardins agricoles et pour 
l'usage domestique.  
 
Diner et nuit à l'hôtel Mascate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR 8 : MASCATE / BARKA  DUBAI          80 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du traditionnel marché aux poissons 
omanais situé à Barka. Vous pourrez y 
découvrir de nombreuses variétés de poissons.  
Visite du fort de Hazm, l'un des plus beaux et 
imposant du sultanat d'Oman, édifié en 1711 par 
l'Imam sultan Bin Saif. 
Vous continuerez votre journée par la source 
d’Al Kasfah. Il s’agit d’un ensemble de sources 
d’eau chaudes naturelles irrigant plusieurs 
cours d'eau pour les vergers. Possibilité de 
baignade.  
 
Déjeuner pique-nique. 
Enfin, vous visiterez une fabrique du gâteau 
traditionnel omanais, le halwa. Ce gâteau à 
base de sucre, de safran, d’eau de rose et un 
des symboles de la culture et du patrimoine 
omanais. 
 
Retour à Mascate en fin de journée et transfert pour l’aéroport. 
Vol à destination de Dubaï : 19h05 Mascate  arrivée à Dubaï à 20h15 
 
Arrivée et accueil par votre guide. 
Transfert à l’hôtel, diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : DUBAI - Exposition Universelle 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert privée à l’exposition Universelle 2020. 
Grâce à votre pass, vous pourrez profiter d’une journée entière à l’exposition.  
Déjeuner sous forme de Lunch Box. 
En fin de journée, transfert retour à votre hôtel. 
Le soir vous vous rendrez à la Marina pour un diner croisière en dhow, navire en bois traditionnel. 
 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR 10 : DUBAI – journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre pour profiter de Dubaï à votre rythme ! 
Déjeuner, diner et nuit à l’hôtel. 
 
 

OPTION : Visite guidée du Vieux Dubai – 31€ / personne 
Dubaï est une ville unique et spectaculaire où l’ancien et le modernisme se côtoient. Promenez-vous 
dans les rues étroites du quartier  historique de Bastakiya avec ses tours de vent; Découvrez l'histoire et 
les traditions de Dubaï au musée situé au fort historique d'Al Fahidi; Traversez le creek de Dubaï sur un 
«Abra» (taxi-navette local) pour rejoindre les souks épicés et dorés où vous pourriez montrer vos 
talents de négociateur. Profitez d'une visite panoramique des gratte-ciels le long de la célèbre route 
"Sheik Zayed", découvrez Burj Khalifa et continuez par la route des palais "Jumeirah Road" pour un 
arrêt photo à la Mosquée Jumeirah et à l'hôtel de luxe Burj Al Arab. 

 
 
 

JOUR 11 : DUBAI / ABU DHABI / DUBAI       120 km 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à Abu Dhabi avec votre guide. Cette journée sera consacrée à la découverte d’Abu Dhabi. 
Visitez la mosquée Sheikh Zayed, l'une des plus grandes mosquées du monde. Continuez à travers la 
belle zone résidentielle bordée de palmiers, arrêt photo à l’Al Husn Palace (de l'extérieur).  
 
Déjeuner local. 
L’après midi, visite du magnifique Musée du Louvre Abu Dhabi – (visite libre, Guide avec 
supplément). Transfert retour à Dubai.  
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 12 : DUBAI  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Temps libre et déjeuner libre (déjeuner hôtel en supplément = 20€/personne).  
Transfert vers l’aéroport avec votre guide pour prendre votre vol retour direct vers Paris.  
Horaire de principe avec Emirates : DUBAI 14H40 / PARIS CDG 20H00 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  

 
 

 
 



VOS HOTELS ou SIMILAIRES :  
 
MASCATE - MAJAN CONTINENTAL HOTEL 4* NL 

https://www.majanhotel.com/ 
 

SUR – RESORT SUR BEACH HOLIDAY 3* NL 

http://surhotelsoman.com/sur.html 

 

WAHIBA – ARABIAN ORYX CAMP  

https://oryx-camp.com/ 
 

NIZWA – AL DIYAR HOTEL 3* NL 

https://urlz.fr/b9EO 
 

DUBAI – HAMPTON BY HILTON AL BARSHA 3* NL  

https://urlz.fr/b9EW 

 

 

 
 
 

INFOS PRATIQUES : 
 

QUELLES FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ? 

Oman : Passeport valide 6 mois après la date de retour.  
Visa obligatoire. Le visa s’obtient en ligne sur ce site : https://evisa.rop.gov.om 
Le paiement s’effectue en ligne : 5 rials pour un visa de 10 jours et 10 rials pour un visa de 30 jours 
La réponse sera donnée par mail au demandeur, qui devra l'imprimer et la présenter avec son passeport à 
l'arrivée en Oman. La validité du e-visa étant d'un mois à partir de la date d'émission, la demande doit se faire au 
plus tôt 30 jours avant la date d'arrivée à Oman. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/oman/#entree 
 
Dubaï : Passeport validité minimale de 6 mois à la date de retour, avoir 2 pages libres et ne doit pas comporter 
de tampon israéliens (entrée directe ou via une frontière égyptienne ou jordanienne). 
Visa : Pour un séjour de 30 jours maximum, un simple tampon « visa » est mis sur le passeport au moment du 
passage en douane. Cela ne nécessite aucune formalité et c’est gratuit. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-
unis/#entree 
 
Autres nationalités : Merci de consulter votre ambassade. 
 
QUELLE MONNAIE ? 

La monnaie nationale est le rial omanais (OMR), divisé en 1 000 baïzas. 

En mars 2019 : 1 EUR = 0,434111 OMR et 1 OMR = 2,30356 EUR  

DUBAI : DIRAHM DES EMIRATS  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

- 3 heures de décalage en hiver (lorsqu’il est 12h00 à Paris, il est 15h00 à Mascate) ; - 2 heures de décalage en été 
(lorsqu’il est 12h00 à Paris, il est 14h00 à Dubaï). 

 

 

https://www.majanhotel.com/
http://surhotelsoman.com/sur.html
https://oryx-camp.com/
https://urlz.fr/b9EO
https://urlz.fr/b9EW
https://evisa.rop.gov.om/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/oman/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/#entree


SANTE 

Pas de vaccination obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de zones infectées. 
Comme pour tout voyage, soyez à jour de tous les vaccins recommandés en France : tétanos, polio, diphtérie, 
hépatite B.  

 
CLIMAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLS 

Ouverture des vols Emirates le 18 décembre prochain. 
Nous vous avons fait une estimation tarifaire sur septembre 2020. Le tarif peut donc varier à la 
hausse comme à la baisse. 
 
 

INFORMATIONS SEJOUR 
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, 
conditions climatiques ou naturelles etc...). 
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des 
impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le 
cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 
 
TARIF 
Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation et d’augmentation des prix du 
carburant ou du transport aérien. Les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés jusqu’à 20 jours de l’arrivée. 
Prix du $ à ce jour (25/11/2019) : 1 USD = 0.90 EUR  
 
 
 



TARIF TTC PAR PERSONNE 
Base 30 participants minimum 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

2 125€ / personne 
 
NOTRE PRIX COMPREND  
- Une réunion d’informations pré voyage 
- Le transport aérien Paris/Mascate et Dubaï/Paris, en classe éco sur vols réguliers Emirates ou 
similaire selon les disponibilités au moment de la réservation  
- Le vol intérieur Mascate/Dubaï, en classe éco sur vols réguliers Emirates ou similaire selon les 
disponibilités au moment de la réservation  
- Les taxes aéroport 120€ à ce jour et soumis à variation 
- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
- L'hébergement dans des hôtels de catégorie 3* & 4* NL comme mentionnés ou similaire, chambres 
doubles à partager 
- La pension complète (du déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 12ème jour), eau incluse 
- Une bouteille d’eau dans le véhicule chaque jour 
- Un guide/accompagnateur francophone durant vos excursions 
- Les transferts en bus (ou minibus selon la taille du groupe) selon programme 
- Les excursions, visites et droit d’entrée comme mentionnées au programme 
 - Jeep 4*4 climatisé selon le programme (4 personnes / véhicule) pour : Wahiba Sands, Wadi Bani, 
Jebel Shams 
- Un pass une journée pour l’Exposition Universelle de Dubaï 
- Les taxes locales  
- L’assistance de notre agence locale sur place et l’astreinte ATC Routes du monde  
- L’assurance assistance et rapatriement  
- L’adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour 
- L’assistance ATC durant votre séjour 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  
- Le supplément en chambre individuelle : + 370€ / personne 
- Les frais de visa 
- Les dépenses personnelles 
- Guide durant le vol domestique Mascate / Dubaï 
- Les repas et boissons non incluses sauf mention contraire 
- L’assurance annulation, bagage : +2.5% du montant total 
- Les pourboires et les ports des bagages, nous recommandons comme suit : guide 6-8 
$USD/pax/jour & Chauffeur 4-6 $USD/pax/jour) 
- La taxe de séjour à Dubaï, à régler à l’hôtel directement : 10 aed / chambre / nuit (environ 3€) 
- Une pochette voyage par couple ou par personne seule incluant les documents de voyages imprimés, 
une étiquette bagage et un petit guide : +10€ / pochette (généralement 1 par chambre) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
 

Proposition non contractuelle, aucune option posée.  
Hors ponts, fêtes et jours fériés, fêtes et jours fériés en France et à destination.  

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 25/11/2019 à partir 
des tarifs communiqués par les prestataires de services, du cout du dollar (à ce jour :  1 USD = 0,90 EUR) et sont susceptibles d’être 
modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant 

intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 

 
 
 


