
OMAN
DU LUNDI 6 AU LUNDI 13 MARS 2023 

Jour 1 - Lundi 6 Mars: Perpignan - Barcelone - Abu Dhabi - Muscate
Départ de Perpignan en direction de l'aéroport de Barcelone. Décollage à 9h45 à destination de Muscat,
via Abu Dhabi avec la compagnie Etihad, arrivée sur place à 22h50.
Accueil par notre guide, transfert et installation à l'hôtel.

Jour  2- Mardi 7 Mars: Muscate - Birkat Al Mouz - Jabreen -
Bahla - Nizwa 
Départ vers 8h pour la visite de la Grande Mosquée , réputée pour sa
remarquable architecture. Elle s'affirme comme un centre religieux
et de savoirs dont le rayonnement scientifique et intellectuel
s'étend à l'ensemble du monde musulman. Direction Birkat Al Mouz ,
un village fortifié construit en escaliers à flanc de colline. Quelques
unes de ces maisons de terre ocre ont été restaurées et possèdent
de belles portes en bois sculpté. Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l'après-midi, visite du Fort de Jabrin , une fortification
ancienne qui mérite son titre. Datant du 17ème siècle, ce château
fut bâti comme un palais pour l'Imam Bilarab avant d'être converti
en fort. Vous pourrez visiter les quartiers d'habitation de la famille
et des serviteurs. Arrêt en cours de route à l'Oasis de Bahla qui
offre un exemple de place fortifiée oasienne de l'époque médiévale
islamique, illustrant le savoir-faire des premiers habitants. Dîner et
nuit à l'hôtel. 

Jour 3- Mercredi 8 Mars: Nizwa - Al Hamra - Jabal Shams - Nizwa 
Découverte de l'ancienne capitale omanaise: Nizwa . Située dans une grande oasis irriguée par la rivière
Falaj Daris, Nizwa à toujours contrôlé les voies commerciales. Elle possède l'une des plus anciennes
mosquées au monde (qui ne se visite malheureusement pas). Continuation de la visite par le Fort , construit
entre le IVème et le XVIIème siècle, depuis lequel nous aurons une vue sur les premiers contreforts du
Jabal Akhdar et les palmeraies. Vous visiterez ensuite le Souk qui regorge de fruits secs et de souvenirs.
Vous continuerez la journée par une visite du charmant village Al Hamra , célèbre pour ses maisons
atypiques. En effet les plafonds sont soutenus par les charpentes de palmiers, vous aurez l'occasion de
visiter les maisons traditionnelles. Puis direction Jebel Shams en 4x4 , le plus haut sommet du sultanat
d'Oman puisque cette montagne culmine à 3000m d'altitude. Déjeuner en cours d'excursion. Sur le chemin
du retour, arrêt dans un vieux village omanais typique qui abrite une maison transformée en musée, une
Bait al Safah . Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 - Vendredi 10 Mars: Wahiba - Wadi Bani Khalid - Ras As
Après le petit déjeuner, sortie du camp en 4x4 avant de retrouver le bus
pour partir vers la vallée du Wadi Bani Khalid , le plus connu d'Oman. Au
milieu d'immenses canyons de roches dénudées se dissimule une oasis
verdoyante, formant des bassins de teinte émeraude qui sont d'autant
d'invitation à se baigner. Il faut emprunter le sentier en direction de la
grotte de Moqal pour s'éloigner de la foule et mieux profiter de la beauté
du site. Déjeuner en cours d'excursion. Puis, vous reprendrez la route pour
la ville côtière de Ras Al Hadd . Après le dîner, vous partirez en excursion
nocturne dans la réserve de tortues où vous aurez peut être la chance de
croiser des tortues. Oman a cinq des sept espèces de tortues marines,
puisqu'elles migrent sur les côtes du Sultanat pour pondre leurs œufs. 

Jour  4 - Jeudi 9 Mars : Nizwa - Ibra - Wahiba
Départ pour Ibra , première étape vers la route du désert, où vous
pourrez flâner dans le marché bédouin à l'odeur d'encens et de
henné. Déjeuner en cours de route. Passage obligé pendant votre
voyage à Oman, l'incontournable désert du Wahiba Sands que nous
découvrirons à bord de 4x4. Des dunes, qui peuvent atteindre 100m
de haut, couleur ocre, à perte de vue vous attendent. Vous passerez la
nuit sur le camp pour profiter du coucher de soleil du haut des dunes,
et peut être du levé de soleil pour les plus courageux. Dîner et
logement. 



Tarif sur la base d'un groupe de 20 Participants.

PRIX PAR PERSONNE: 2450 €
 

Supplément pour logement en chambre individuelle: 290€

Comprenant : Les transferts de Perpignan à l'aéroport de Barcelone, les
vols sur la compagnie Etihad, les taxes d'aéroport, le logement en chambre
double pour 2 personnes (hôtels 3* et 4*), tous les repas du petit déjeuner
du jour 2 au dîner du jour 7, les excursions /visites mentionnées au
programme, les taxes et services hôteliers, les services d'un guide
francophone pendant le séjour, l'assistance d'un accompagnateur au
départ de Perpignan.

Ne comprenant pas : les boissons alcoolisées et autres extras, les
pourboires, l'assurance multirisque couvrant le Covid à 70€ par personne.

Formalités : Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour,
vaccination obligatoire contre la Covid.
Réservation : avec un acompte de 750€ par personne , le solde devra être
réglé avant le 06 Février 2023.

Clémenceau Voyages
13 Boulevard Clémenceau

66000 Perpignan

Tel: 04.68.51.50.25  
Email: 

clemvoyages@orange.fr

Jour  8 - Lundi 13 Mars : Abu Dhabi - Barcelone - Perpignan 
Redécollage à 2h25 le matin d'Abu Dhabi, pour une arrivée
prévu à Barcelone à 6h40. Puis transfert vers Perpignan en bus. 

Jour 6 - Samedi 11 Mars: Ras Al Hadd - Sur - Wadi Tiwi - Bimanh Sinkhole - Muscate  
Départ après le petit déjeuner pour Muscate avec quelques arrêts en cours de route, notamment à Sur , la
ville qui symbolise le mieux le Sultanat d'Oman en tant que peuple de marins. Elle est un important
centre de construction navale des boutres selon les méthodes traditionnelles, que vous aurez l'occasion de
voir de plus près. Son atmosphère de village de pêcheurs, son port et ses dhows lui confèrent un air
zanzibarites dans lequel il est agréable de se balader. Ensuite direction Wadi Tiwi par la route cernée de
montagnes qui offre une vue magnifique sur les eaux du Golfe. Vous arriverez sur une oasis féérique,
extrêmement fertile grâce à l'eau des montagnes, offrant une nature prolifique: palmiers, manguiers,
figuiers bananiers... Déjeuner Pique-Nique en cours de route. Arrêt à Bimah Sinkhole , un énorme cratère
rempli d'une eau verte et opaque de 40m de large dans lequel les poissons viennent vous chatouiller les
orteils pour une "fish pédicure" naturelle. Un petit paradis dans une terre aride! Arrivée à Muscate en fin
de journée, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 - Dimanche 12 Mars: Muscate
Dernier jour d'exploration où vous partirez à la découverte des
parcs en bord de mer, des forts perchés notamment celui de Al
Jalali et son voisin Al Mirani (pour des arrêts photos puisque la
visite est interdite) et de tout ce qui fait le charme de Muscate.
Arrêt devant le Palais Al Alam, l'une des résidences officielles
du sultan. Continuation vers le musée Al Zubair qui fait partie
de l'héritage de la ville, vous pourrez y retrouver des armes
traditionnelles, des bijoux et des costumes. Déjeuner en cours
d'excursion. Puis visite du musée national pour une parfaite
explication de l'histoire omanaise, il permet de retracer et de
s'approprier l'histoire et les traditions du pays depuis
l'apparition de l'espère humaine dans la péninsule. Direction
ensuite la corniche pour visiter le fameux souk de Muttrah , un
peu de temps libre vous sera accordé pour flâner dans le vieux
port. En fin d'après-midi, embarquement à bord d'un bateau
pour une sortie en mer le long des côtes de Muscate, puis dîner
d'adieu au restaurant Bastha.
Transfert vers l'aéroport pour prendre le vol retour. Décollage à
23h45 de Muscate pour l'escale à Abu Dhabi.    


