OMAN
Circuit Découvrir
Entre mer et désert

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

OMNCTMED

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 17/11/18 AU 26/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et sa
renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche d’un pays,
à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes
• 36 participants maximum

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des
conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions
climatiques et du trafic.
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FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 17/11/18 AU 26/10/2019 Au moment de la réservation,
pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Entre la fraîcheur des oueds émeraude qui irriguent les luxuriantes palmeraies, les canyons escarpés, la mer azur et
le désert infini, Oman, le pays de Sindbad le marin, regorge de trésors cachés. Dans le désert de Wahiba, hypnotisé
par le coucher de soleil sur les grandes dunes orangées, une nuit dans la sérénité d'un camp bédouin sous la voûte
étoilée restera un instant magique.

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Mascate
Départ de Paris à destination de Mascate. Nuit en vol.
Jour 2 : Mascate
Départ pour la visite de Mascate. La capitale offre un fascinant mélange de tradition et de modernité et saura vous séduire
par son cadre enchanteur entre mer et montagne. Visite du musée Bait Al Zubair, c'est un très bel ensemble d'édifices privés
transformés en musée ethnographique. Il présente une riche collection d'objets, de bijoux et de vêtements traditionnels qui
retracent la vie quotidienne au fil des siècles. L’histoire du sultanat y est également représentée, avec notamment la
reconstitution de maisons omanaises ou encore d’un "falaj", système d’irrigation typique du pays. Arrêt photo devant le
palais du sultan, avec sa façade bleu et or flanqué des forts portugais de Jalali et Mirani. Visite du souk de Muttrah haut en
couleurs. Dîner et nuit à l’hôtel Muscat Holiday 3*sup ou similaire à Mascate.
Jour 3 : Mascate – Nakhal – Ain Al Thowarah • (170 km/7h)
Visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, remarquable avec son plus grand tapis au monde tissé main ou encore son
lustre de plus de 14 m de haut. Inauguré en 2001, cet édifice tout de grès et de marbre est chapeauté par un dôme incrusté
de mosaïques en or illuminé le soir. L'intérieur de la salle de prière principale est très impressionnant : suspendu au dôme
central haut de 50 m, un lustre de cristal de Swarovski de 14 m et de 8,5 tonnes irradie la pièce de mille feux avec ses 600
000 cristaux, tandis qu'au sol, un tapis persan d'une seule pièce la recouvre entièrement. D'une surface de 4 263 m², ce tapis
a nécessité 4 années de travail et la contribution de 600 tisserands.
Puis, route sur la côte entre mer et montagne. Vous découvrirez Barka et son marché aux poissons. Vous arriverez ensuite à
Nakhal avec ses plantations de palmiers-dattiers. Vous visiterez son fort, juché sur un éperon rocheux. Passage par les
sources chaudes pleines de minéraux d'Ain Al Thowarah et présentation du système d'irrigation ancestral, les "falaj". Retour
sur Mascate. Dîner et nuit à l’hôtel Muscat Holiday 3*sup ou similaire à Mascate.
Note - Code vestimentaire : une tenue respectueuse de la religion musulmane est requise. Les femmes doivent couvrir leur
corps jusqu’aux chevilles et aux poignets, y compris la tête avec une écharpe, laissant leurs mains et leur visage exposés. La
nourriture, les boissons et le tabac sont strictement interdits à la mosquée.
Jour 4 : Mascate – Bimmah Sinkhole – Wadi Shab – Wadi Tiwi – Sur – Ras El Hadd • (275 km/7h)
Départ par la route côtière vers Ras Al Hadd. Arrêt photo au pittoresque village de Quriyat. Prévoyer maillot de bain et
serviette pour vous baigner dans le cratère de Bimmah Sinkhole rempli d'eau turquoise. Poursuite sur la côte et arrêts à
Wadi Shab et Wadi Tiwi, magnifiques oueds charriant les eaux cristallines venant des montagnes et bordés de falaises. Vous
atteindrez ensuite Sur, où l'on continue à fabriquer le "dhow", boutre en bois, visite d'une petite manufacture. Puis,
installation à votre hôtel à Ras Al Hadd. Dîner à l'hôtel. En début de soirée, départ pour Ras Al Jinz Turtle Reserve, où vous
observerez la ponte des tortues vertes ou, d'avril à septembre, l'éclosion de leurs œufs (visite guidée en anglais). Nuit à
l'hôtel Sur Beach Holiday 3* ou similaire.
Jour 5 : Ras Al Hadd – Wadi Bani Khalid – ¬Désert de Wahiba • (240 km/7h)
Route à travers le désert et les montagnes jusqu'à Wadi Bani Khalid, pour son panorama extraordinaire d'oasis. Après
quelques minutes de marche, vous atteindrez ce bassin naturel turquoise entouré d'un décor désertique montagneux
impressionnant. Route en 4x4 dans le désert de Wahiba Sands, cet océan de dunes ocre orangé vous enchantera par sa
beauté exceptionnelle. À bord de puissants véhicules 4x4, partez pour une chevauchée dans les dunes, sensation forte
assurée ! Arrêt pour admirer l'hypnotique coucher de soleil et retour à votre camp bédouin. Dîner et nuit dans la sérénité du
désert sous le ciel étoilé au camp Arabian Oryx 3* ou similaire.
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Jour 6 : Wahiba – Nizwa – Jabrin – Wadi Gul – Jebel Shams • (220 km/7h)
Vous prendrez la route pour Nizwa où vous visiterez son fort, suivi d'une balade dans son souk où vous aurez l'occasion de
voir des "khanjar", ces dagues incurvées typiques d'Oman. Route et visite du château de Jabrin qui constitue une merveille
d’architecture extérieure et intérieure. Construit à la fin du 17e siècle, vous en remarquerez les magnifiques plafonds peints
de motifs islamiques. Ascension du Jebel Shams, qui est le point culminant de la chaîne de montagnes du Hajar (3 007 m).
En cours de route, vous découvrirez des petits villages au milieu d’un paysage aride et lunaire tel que Wadi Gul, avant
d’atteindre le sommet qui surplombe le grand canyon. Dîner et nuit au camp de montagne Jebel Shams Resort 3* ou
similaire.
Jour 7 : Jebel Shams – Misfat – Al Hamra – ¬Croisière au coucher du soleil • (200 km/2h)
Balade au village de Misfat, le plus bel héritage médiéval du pays. Route par Mascate en passant par le vieux village d'Al
Hamra. ¬En fin d’après-midi, départ vers la marina de Mascate pour une croisière à bord d’un bateau traditionnel "dhow"
(2h, eau et boissons sans alcool à disposition à bord). Dîner et nuit à l'hôtel Muscat Holiday 3*sup ou similaire.
Jour 8 : Mascate – Paris
Départ vers l'aéroport pour votre vol retour à destination de Paris.

Encadrement / Accompagnement :
Les clients du circuit sont toujours accompagnés d'un guide local parlant français. Ayant une large expérience, il vous
permettra de connaître le pays, ses habitants et habitudes et se fera le plaisir de vous faire aimer le pays.

Niveau de difficulté :
Faible

Ports des Bagages :
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels, mais il faut être vigilant à ce que les bagages soient toujours
mis dans le porte-bagages du bus. Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil
photo, protection solaire…)

Transport :
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé selon la taille de groupe.
36 personnes maximum.

Sécurité :

Vous vous sentirez très en sécurité à Oman.

Les types d’hébergements :
Vous serez logés 6 nuits en hôtels de catégorie 3* (normes locales)

Hébergements :
Mascate : Muscat Holiday 3* ou similaire - 3 nuits
Ras Al Hadd : Sur Beach Holiday 3* ou similaire – 1 nuit
Désert de Wahiba : Arabian Oryx Camp 3* ou similaire - 1 nuit
Jebel Shams : Jebel Shams Resort 3* ou similaire - 1 nuit
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Arabian Oryx Camp

Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à vous loger dans des hôtels similaires dans certains endroits. La
liste définitive des hôtels est disponible auprès de votre agence de voyage 15 jours avant le départ.

Repas :
Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Les déjeuners sont pris soit dans un restaurant local ou
quelque fois, sous forme de pique-nique selon l’étape.
L’alcool est rarement proposé sauf dans les hôtels internationaux.

Equipements à prévoir :
Bagages

Vous avez droit à 20 kg de bagages. Privilégiez de préférence une valise à coque rigide fermant à clé.

Vêtements
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (climatisation), Maillot de bain…. Évitez les shorts et Tshirts sans manche pendant les balades en villes. Pour la visite des lieux de culte (toutes croyances), une tenue décente est
nécessaire. Les femmes doivent prévoir un foulard pour se couvrir la tête lors de la visite des mosquées, à éviter les shorts
courts pour les hommes.

Matériel

- lunettes de soleil
- crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
- une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud
- maillot de bain.
- une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
- petite pharmacie personnelle

Informations pratiques :
Formalités
Passeport valide 6 mois après la date retour. Il est obligatoire pour les ressortissants de l’Union Européenne d’obtenir un
visa d’entrée à Oman d’une valeur de 5 OMR/personne (13 $US) pour les séjours de 1 à 10 jours payable. A compter du
21/03/2018, il doit être obtenu sur le portail gouvernemental omanais: https://evisa.rop.gov.om/en/home. Il ne sera plus
délivré à l’arrivée. Celui-ci n’est valable que 30 jours à compter de sa délivrance donc ne pas l’acheter plus de 21 jours avant
le départ.

Contact du consulat à Paris
50 avenue d’ Iéna 75116 Paris
Tél : 01 47 23 01 63 ouvert de 10 h à 12h du lundi au vendredi

Budget
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Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en signe de
remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur.
Prévoir environ 3 euros /jour et par personne.

Voltage
220 / 240 Volts. Prises à trois fiches rondes. Prévoir un adaptateur.

Climat

Eté chaud et sec, hiver doux très faiblement pluvieux au nord et à l'est du Sultanat d'Oman, tropical au sud et à l'ouest,
désertique au centre. L'été dure de mars à octobre et l'hiver de novembre à février. Températures de 30° au nord et au sud
d'octobre à avril, plus basses que l'été.
Janvier
Mascate

26/17

Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif)
Février Mars Avril
Mai
Juin Juillet Août
Sept.
Oct.
26/18

30/20

35/24

40/29

40/30

39/30

36/28

36/27

35/25

Nov.

Déc.

30/21

27/18

Langue
L’arabe est la langue officielle. Langues minoritaires : baloutche, mehri, persan, ourdou, swahili. Langue étrangère : l’anglais
n’est pas rare dans les villes.

Monnaie
La monnaie est le rial omanais (OMR), divisé en 1 000 baizas. . 1 € = 0,438 OMR.
L’Euro peut être changé dans les banques, les hôtels et au souk de Mascate. Attention, le taux de change est souvent
défavorable dans les hôtels. Les principales cartes bancaires, American Express, Visa et Diner's Club sont acceptées dans les
hôtels, les restaurants et certains magasins. Hors de Mascate, les distributeurs bancaires sont plus rares. Les banques sont
ouvertes de 8 h à 12 h du samedi au mercredi et jusqu'à 11 h 30 le jeudi. L'euro ainsi que les chèques de voyage sont
acceptés. Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

Décalage horaire

Lorsqu’il est midi en France, il est 14 heures en été et 15 heures en hiver dans le sultanat d’Oman.

Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Il est
nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en
cause l’organisation des visites prévues.

Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité. Quelques
principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et
shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de
passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de
respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous vous
demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez, sachez faire preuve
de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines attitudes sont perçues
différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous
rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque
les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas
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des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux
structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de
tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous prenez
une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Suivez les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs.
- laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles
élémentaires de prudence. Nouvelles Frontières et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
Nous sommes dans un pays musulman, un certain nombre de règles s’imposent dans le comportement et la tenue
vestimentaire.
Certaines de ces règles sont :
•Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
•Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
•Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
•Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
•Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
•Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
•Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent……

Mini-Lexique :
Les termes de bases
Salut : Assalamou Aalaykoum
Réponse : Wa Aalaykoum Assalam
Au revoir : Ma’assalama
Bonjour (le matin) : Sabah el Kheir
Réponse : Sabah ennour
Bonsoir : Massa’ el Kheir ou Saiidé
Bonne nuit : Tisbah Ala kheir
Bienvenue : Ahlane Wa Sahlane
Enchanté : Foursa Sa’ida
Comment tu t’appelles ? Shou Ismak ?
Je m’appelle…
Ismi …
OK : Zein, Tayyib, Kouayyess
Peut-être : Moumkin
Excusez-moi : Law samaht
Excusez-moi (Sorry) : Ana Asef
Oui : Na’aam
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