
1ER JOUR 
Le long de la plaine côtière
Le matin, vous vous mettez en route le long de la rou-
te panoramique en bord de mer en direction de Sur. 
Vous passez devant de petits villages de pêcheurs et 
visitez le Bimmah Sinkhole. Le Wadi Shab, bordé de 
palmiers, vous invite à faire une randonnée dans ses 
gorges bordées de petites plantations de dattes, le 
long de parois rocheuses abruptes. À la fin de la ran-
donnée, vous atteindrez les piscines remplies d‘eau 
cristalline, où les plus courageux pourront plonger à 
travers une grotte jusqu‘à une cascade. Le voyage se 
poursuit vers la ville portuaire de Sur où, après un 
petit tour de ville, vous visiterez un chantier naval de 
boutres, le seul d‘Oman où les bateaux traditionnels 
sont encore construits aujourd‘hui sans clous ni colle, 
selon une coutume ancestrale.Le soir, vous aurez la 
chance de faire une rencontre d‘un genre particulier. 
Oman est le lieu de nidification d‘espèces connues 
de tortues d‘eau et vous aurez l‘occasion d‘observer 
ces animaux impressionnants en train de pondre leurs 
œufs la nuit.
Nuit à Ras Al Jinz 

2E JOUR 
En route pour le désert !
Après un petit-déjeuner détendu, vous prenez la route en 
direction du désert de Wahiba. Avant de sentir le sable sous 
vos roues, vous ferez une excursion dans le célèbre Wadi 
Bani Khalid.  Bordé de palmiers verts juteux et ombragés, 
vous aurez l›occasion de pique-niquer ou de vous rafraîchir 
dans les piscines naturelles remplies d›eau. Ensuite, la 
partie aventureuse de la journée commence. Profitez du 
trajet à travers les dunes à couper le souffle. À l›arrivée 
au camp, vous grimperez sur une dune isolée pour le cou-
cher du soleil, afin de profiter du jeu de couleurs unique 
dans un calme absolu, loin du stress quotidien.
Nuit dans un camp du désert

3E JOUR 
Châteaux d‘Oman
Aujourd‘hui, nous prenons la direction des montagnes 
Hadjar. Arrêtez-vous pour une courte pause à Mudayrib. 
De loin, on voit déjà les tours de garde sur une petite 
colline autour de laquelle s‘étend le village. On peut en-
core y découvrir quelques constructions en pisé très bien 
conservées. Ce village offre un aperçu particulièrement 
authentique de la vie des autochtones. En route vers les 
montagnes, vous ferez une halte à Nizwa. Nizwa était la 
capitale jusqu‘en 1783 et est encore aujourd‘hui le siège 
principal de l‘imam. Explorez le souk traditionnel, connu 
pour ses magnifiques objets en argent et ses poteries 
Bahla. Le fort de Nizwa offre une magnifique vue à vol 
d‘oiseau sur la ville et les montagnes environnantes. 
Ensuite, vous visiterez Al Hamra. Al Hamra est un village 
qui a été restauré par le gouvernement pour montrer aux 
visiteurs comment les habitants d‘Oman vivaient autre-
fois. Vous terminerez la journée par une promenade dans 
le pittoresque village de montagne de Misfat Al Abriyeen. 
Nuit sur le mont Jebel Shams.

4E JOUR 
Retour à la capitale par des canyons et des 
villages de montagne pittoresques
Ce matin, vous commencerez la journée par une visite 
d‘Al Hoota Cave, l‘un des plus grands systèmes de 
grottes de la planète (fermé le lundi). Vous y trouverez 
un lac souterrain de 800 m de long, dans lequel vi-
vent des poissons aveugles, presque transparents. Les 
grottes ne sont que partiellement explorées jusqu‘à 
une profondeur de 150 m et contiennent des stalacmi-
tes et des stalagmites remarquablement conservées. 
La visite se poursuit par la traversée des montagnes 
occidentales du Hadjar. Bilad Sayt est l‘un des peti-
ts villages qui a conservé son charme traditionnel au 
milieu de palmiers dattiers verdoyants. Le Wadi Bani 
Awf se trouve dans un profond canyon rocheux. Vous 
atteindrez Nakhl, où vous vous arrêterez au château de 
Nakhl, vieux de 350 ans. Continuation vers Mascate, 
où se termine votre circuit à Oman.

Petit circuit d‘Oman
4 jours/3 nuits, autotour en jeep 4×4 

Également disponible en circuit guidé privé Tous les jours 
Départ et arrivée : Mascate
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Kilomètres quotidiens :
jour 1: 260 km   
jour 2: 240 km
jour 3: 270 km
jour 4: 230 km

Services inclus :
• 3 nuits dans des hôtels/camps de classe moyen-

ne 
• 3× petits déjeuners, 3× dîners
• Turtle Watching Ticket

Option autotour :
• voiture de location Toyota Prado (ou équivalent) 

pour 4 jours
• Package autotour pour 4 jours (GPS, E-Travel 

Book, carte routière d‘Oman et téléphone portab-
le)

• 300 kilomètres gratuits par jour
• Assurance selon la loi omanaise
• Livraison et prise en charge à Mascate (hôtel de 

ville ou aéroport)

Option voyage privé :
• Guide privé anglophone
• Tour en jeep 4×4 incl. de l‘eau
• Droits d‘entrée aux sites décrits, y compris 

Nizwah Fort et Al Hoota Cave

Non inclus :
• Visa pour Oman
• Dîner du Nouvel An
• Frais de livraison et de récupération de la voiture 

de location les week-ends (ven/sa), les jours 
fériés et la nuit

• Pourboires
• Billet Nizwah Fort et Al Hoota Cave Ticket (si 

auto-conducteur)

Remarques :
• prix non valables pendant les jours fériés de l‘Aïd
• hôtel/camp et itinéraires sous réserve de modifi-

cations !

Prix hors vol pour Mascate

Petit circuit d‘Oman (en tant qu‘auto-conducteur ou guidé)
4 jours/3 nuits – Départ et arrivée : Mascate

Petit circuit d‘Oman  
Prix p/personne en CHF 
(pour 2 personnes)

Circuit  
autotour

visite guidée 
voyage privé

Double ch. indiv. Double ch. indiv.

01.10–15.12.22 1160 545 1995 445

16.12.22–06.01.23 1410 585 2430 585

07.01–09.02.23 1175 575 2015 445

10.02–23.02.23 1240 595 2015 445

24.02–30.04.23 1175 575 2015 445

01.05–30.09.23 1010 525 1530 505


