
Les montagnes, le désert et la mer d'Oman

Accompagneznous  dans  notre  voyage  le  plus  complet  à  Oman,  une  destination  surprenante  qui  vous  laissera  sans  voix  pour  son  authenticité,  sa
beauté,  son  histoire  reflétée  dans  les  forteresses  et  les  palais,  pour  l'imposante  nature  qu'elle  abrite,  pour  ses  traditions  préservées.  Découvrez  la
fascinante Mascate,  la magnifique  côte  omanaise  jusqu'aux Wahiba  Sands,  où  le  désert  est  le  protagoniste,  l'ancienne  capitale  de Nizwa  et,  enfin,
détendezvous sur les incroyables plages de Mussanah, dans l'océan Indien... Allezvous vraiment passer à côté de cela ?

Départs:

décembre 2019

Destinations Visitées:

Muscate, Nizwa, Bahla et Barka.

Catégories:

Archéologiques.

Jour 1: Ville de départ  Muscat

Arrivée  à  l'aéroport  de Mascate. Reçu  par  notre  représentant. Transfert  à  votre  hôtel  par  véhicule  climatisé. Enregistrement  à  partir  de  14.00  hrs.
Nuitée à Mascate.

Jour 2: Muscat

Petitdéjeuner a l’hôtel, puis départ pour la 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. Comme édifice, il 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 Muscat. Déjeuner dans un  restaurant  local. Nous
visiterons ensuite le vieux Muscat. Cachée entre les montagnes, la ville historique comprend deux forts identiques du 16e siècle « Jalali » et « Mirani ».
Arrêt photo au palais Al Alam, qui est la résidence du Sultan Qaboos. Passage par le musée Bait Al Zubair qui fait partie de l'héritage de Muscat. Sheikh
Al Zubair, qui a servi autrefois trois Sultans, a fondé la maison en 1914 et son fils Mohammad 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 Maţrah    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…. Après  ce  long  périple,  nous  retournerons  à  l'hôtel.  Dîner  dans  un  restaurant  oriental  traditionnel,  où  les  odeurs  de
grillades mêlées aux pommes et aux pétales de roses émanant des « ShiSha » confirmeront seulement l'atmosphère de détente dont jouissent l’Orient
et les Omanais. Hébergement à Mascate.

Jour 3: Muscat  Şūr  Wahiba Sands

Après le petitdéjeuner, départ pour un voyage d'aventure. Notre première escale sera à Quriyat, un petit village de pêcheurs. Nous continuerons notre
promenade  en  traversant  une  des  parties  les  plus  excitantes  de  la  côte  de  1  700 KM d'Oman  pour  arriver  à  la  célèbre Sinkhole,  une  partie  d'une
montagne qui s'est effondrée, et qui s’est remplie d’eau. Un simple déjeuner sera servi en arrivant a Sur, une ville de caractère maritime avec un port de
commerce très actif tout au long de l'année. Célèbre pour l'architecture fascinante de sa vieille ville et les chantiers navals où les traditionnels dhows y
sont construit depuis des siècles. Ensuite, nous nous dirigerons vers Wahiba Sands –  l’une des  régions  les plus  fascinantes et  les plus mystérieuses
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sont construit depuis des siècles. Ensuite, nous nous dirigerons vers Wahiba Sands –  l’une des  régions  les plus  fascinantes et  les plus mystérieuses
d'Oman. Les vastes dunes qui changent en permanence abritent une faune variée et préservent une flore et une faune hétérogènes. Les changements
rapides que subissent les dunes sont un ravissement pour les photographes. Wahiba Sands est également le lieu où habitent quelque mille Bédouins,
qui habitent notoirement cette  région  inhospitalière depuis au moins 7 000 ans. Escalader  les dunes, comme nos pilotes expérimentés, qui montrent
leurs compétences, est une expérience passionnante... Nous atteindrons notre camp situé dans le désert en fin d'aprèsmidi. Le souper sera servi au
camp et nous passerons la nuit à Wahiba Sands.

Jour 4: Wahiba Sands  Nizwa

Petitdéjeuner. Tôt le matin vous pourrez admirer le lever du soleil et faire une ballade dans le désert puis nous partirons vers Wadi Bani Khalid  une
vallée verte entourée de montagnes escarpées. Nous profiterons d’une vue incroyable  une chance de saisir la beauté du paysage avec votre appareil
photo. Exploration des alentours à pied. Un déjeuner sera organisé dans la Wadi autour des cours d’eau et des arbres. Ensuite, nous nous dirigerons
vers NIZWA. À l’arrivée visite de la région d’AL HAMRA avec ses Falaj et ses anciennes maisons. On visitera une des plus anciennes maisons du Shaikh
« Bait al Safa » qui a été restaurée et transformée en musée vivant . Enregistrement. Dîner. Hébergement à Nizwa.

Jour 5: Nizwa  Mussanah

Après le petitdéjeuner à l'hôtel, départ vers Nizwa. Les forts et châteaux sont les lieux culturels les plus intéressants d'Oman et avec leurs tours et les
murs de la ville, ils ont historiquement été utilisés comme points de vigie défensive. On estime qu'il y a plus de 500 forts, châteaux et tours à Oman, nous
en visiterons aujourd'hui quelquesuns qui sont les plus remarquables et étonnants grâce à leurs architecture et leurs style. L'ancienne capitale d'Oman,
Nizwa était un siège de l'apprentissage et le lieu de naissance de l'Islam ou d’Oman. Les forts circulaires du XVIIe siècle et le souk célèbre pour les bijoux
d'argent  sont  la  principale  attraction  de  Nizwa,  sans  parler  de  la  vente  aux  enchères  de  bovins  populaire  et  intéressante,  qui  se  déroule  chaque
vendredi. Construite sur une base rocheuse, la très grande tour a été conçue pour supporter les vibrations de 24 canons. Déjeuner à Nizwa avant de
passer 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 ici
est  en  cours de  rénovation et  n'est  pas ouvert  au public. Construit  comme un bastion défensif,  le  Jabreen est  peutêtre  le  plus beau des  châteaux
Omanais. Le château a des donjons, des passages, des chambres et des plafonds décorés de sculptures fines et de peintures. Puis nous partirons vers
Barka et Mussanah. À l’arrivée dîner à votre resort. Hébergement.

Jour 6: Mussanah  Nakhl  Mussanah

Petit Déjeuner a l’hôtel. Le matin nous profiterons des côtes et des plages de l’océan Indien. Déjeuner au resort. L’aprèsmidi nous visiterons l’ancien
fort  de  Nakhl  qui  a  été  érigé  durant  la  période  préislamique.  Entouré  de  palmiers  et  protégé  par  les  montagnes,  il  s’agit  d’une  base  de  défense
extraordinaire. Nous continuerons  la visite avec  le Nakhl hot springs, des sources d’eaux chaudes naturelles avant de retourner à notre hôtel. Dîner.
Hébergement.

Jour 7: Mussanah  Mascate  Ville de départ

Petitdéjeuner dans votre hôtel. Libération des chambres à 12 H 00. Profitez de la matinée ou de la journée sur la plage. Déjeuner au resort .Plus tard
au cours de la journée, vous serez transféré à l'aéroport de Mascate en fonction de l’horaire de votre vol de retour vers la ville de départ.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux de langue française.
Régime selon le programme.
Assurance voyage.

Services non inclus

Visa d'entrée en Oman.
Pourboires pour le guide et chauffeur (nous suggérons 3 USD par personne et par jour pour le guide et 2 USD par personne et par jour pour
le chauffeur).
Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Oman est un pays musulman et le mois de Ramadan est d’une grande importance pour ses habitants. Pendant le ramadan, le divertissement
et l’alcool sont limités dans la majeure partie du pays. La vente d’alcool est limitée dans de nombreux endroits, bien que certains établissements
en proposent  tout de même à  la vente pour  les  touristes. De  la même manière,  les entreprises  locales peuvent, au cours de cette période,
réduire les heures d’ouverture au public..
    Les  chambres  triples  en Asie  sont  généralement  des  chambres  de  deux  lits  simples  ou  un  lit  double,  où  est  installé  un  canapélit  pour
accueillir  la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut  impliquer, nous vous déconseillons son usage dans  la mesure du
possible..
  Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Asie..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
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   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
  Dans certains cas, selon l’horaire du vol de retour, la durée du voyage peut être d’un jour de plus..
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