
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Bien loin des tourments que traversent bon nombre de pays musulmans, OMAN 

est un monde à part, un joyau paisible qui enchante tous ses visiteurs : c'est 
‘l'Arabie heureuse’ à laquelle nous vous convions pour ce circuit d'exception. 

 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions 

de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 14/07/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

Oasis chatoyantes, 
montagnes impénétrables, 

paysages minéraux à couper 
le souffle, bédouins 

accueillants, souks féeriques, 
forts extraordinaires, côte 

sauvage constellée de plages 
de sable blanc, de tortues 

marines, boutres mythiques, 

le Sultanat d’Oman est un 
condensé de beautés et un 

voyage permanent entre 
passé et présent. 

Nous vous offrons l'itinéraire 
le plus complet jamais 

proposé au pays des mille et 
une nuits sur les traces de 

Sindbad le marin.  
 

Les conditions sont très confortables : 4x4 luxueux, bons hôtels, dont certains au cadre 
« magique », restaurants et quelques pique-niques « nature », accompagnement par un 

guide local expérimenté francophone, ou/et un accompagnateur/conducteur de notre 
agence (selon taille du groupe). 

 

Vous partez à une bonne période peu fréquentée, où il fera chaud, mais raisonnablement, 
où la température de l'eau de mer (turquoise) et des wadi sera très agréable pour se 

baigner (22 à 26°). Ainsi vous profiterez pleinement des plages paradisiaques de l'île de 
Massirah. 

Decouverte de l’Arabie heureuse 

 



 

J1/Ma19 Novembre Europe > Mascate (vol) 
Départ depuis votre aéroport de prédilection. Vol avec escale, ou direct depuis Paris. 

Arrivée généralement tard dans la soirée. 2 nuits sur place à Mascate. 
 

J2/Me20  Mascate  
Visite de la ville. Une partie des 

visites se fera en véhicule, pour voir 

la grande mosquée du Sultan Qaboos 
où se situe le plus grand tapis du 

monde, mais aussi le centre 
historique (palais du sultan...). Le 

reste de la journée sera libre, vous 
pourrez accéder au souk ou au front 

de mer selon vos goûts.  
Nuit dans le centre de Mutrah, le 

centre historique. Possibilité d’une 
promenade de 2h en pleine nature.  

 
J3/J21  Mascate > Wadi 

Tiwi > Sur (2h30) 
Départ avec nos 4x4 vers le Wadi Tiwi (ou Wadi Shab, juste à côté), un des plus beaux 

du pays. Marche (2h A/R + pique-nique) et baignade. Ce sera la marche la plus 

« technique » car vous suivrez le lit d’une rivière avec de gros galets/cailloux à franchir. 

Programme 



Ceux qui n’iraient pas jusqu’au bout 
peuvent sans problème rester au milieu 

sous un palmier… 
Continuation vers la cité portuaire de Sur. 

2 nuits dans un appartement/hôtel. 
En soirée vous profiterez du souk et d’un 

dîner en terrasse.  

 
Possibilité d’aller dans la nuit au centre de 

protection des tortues marines. Ce ne sera 
pas la pleine saison de ponte, mais il y a 

souvent quelques spécimens de tortues 
vertes géantes qui viennent chaque soir. 

Si cela vous intéresse, et sous réserve que 
le centre qui sera ce jour-là joint au téléphone prédise une nuit avec tortue, vous ferez 

un aller-retour à Raz Al Hadd, la pointe orientale de la péninsule arabique, à 45 minutes 
de Sur. Oman étant le plus grand site de reproduction de ces tortues dans l'Océan Indien, 

l'observation de tortues est presque garantie. La période de ponte s’achève en septembre, 

ensuite seules quelques tortues (une demi-douzaine maximum) continuent de fréquenter 
la plage. Suspense !  

 
J4/V22  Sur 

Journée tranquille à Sur. Belles photos devant le vieux phare, à l’embouchure de la lagune, 
puis visite de l’atelier de fabrication de boutre, le dernier d’Arabie. 

Possibilité de baignade en mer, et de découverte des environs. 
 

J5/S23  Sur > Wadi Bani Khalid > Désert du Wahiba  
Départ matinal vers le wadi le plus 

célèbre du pays. Environ 2h de trajet, 

puis 2 à 3h sur place. Pique-nique ou 
snack sur place. Baignade obligatoire 

dans une eau cristalline et non froide. Un 

must ! Puis continuation vers le désert. Vous 

avez RDV avec le Wahiba et ses dunes de 



sables… Traversée de 40 km de sable avant de parvenir au 1000 Nights, le plus beau 
campement du désert. 

Coucher de soleil au sommet d’une dune que vous gravirez à pied. Tente bédouine avec 
sanitaires à partager. Dîner. 2 nuits dans un cadre magique.  

 
J6/D24   Désert du 

Wahiba 

Une journée entière sur place 
afin de profiter des dunes qui 

vous entourent. En 4x4, 
chameau, cheval... ou encore 

mieux : à pied ! Le désert sera 
à vous, dans une atmosphère 

reposante, car les touristes ne 
restent jamais plus d'une nuit, 

et repartent au petit matin par 
la même piste. Piscine... 

Souvent le soir méchoui, 
danses et musiques bédouines 

(organisés par le lodge).  
 

J7/L25  Désert du Wahiba > Massirah (5h) 

Voici une exclusivité : la traversée intégrale des 200 km du désert de sable dorée du 
désert au sable blanc de l’île de Massirah. Un bédouin ouvrira la voie, afin de s’orienter 

correctement dans ce dédale de dunes. Quelques arrêts photos, et des rencontres de 
campements bédouins. Final prodigieux… lorsque la dernière dune s’efface devant la mer… 

Court trajet en ferry. 2 nuits au Danat Hôtel. De 45 min à 1h30 de traversée, selon 
l’embarcation. Coucher de soleil sur la plage devant l’hôtel. Dîner en ville.  

 
J8/Ma26     Massirah 

Tour de l'île, baignade dans des eaux turquoise, pique-nique en bord de mer, journée 

« détente ». Vous pourrez flâner en fin 
de journée dans les rues de Hilf, où les 

gens sont très accueillants et où vous 
pourriez faire des rencontres. Journée 

détente. Dîner en ville au restaurant. 
 

J9/Me27   Massirah > Nizwa 
Retour sur le continent puis longue 

route vers Nizwa. 2 nuits dans un hôtel 
ou appartement/hôtel en périphérie de 

cette ancienne capitale historique du 
pays qui jouit encore d'un important 

prestige culturel et religieux. Très 

grande oasis.  



J10/J28  Nizwa > Plateau de Saïq  
Montée impressionnante vers le plateau de Saïq qui culmine à 2000m d'altitude. Petit 

détour pour admirer un panorama de la palmeraie de Birkat Al Mouz.  
Marche d'une bonne heure le long de la falaise afin d'admirer les cultures en terrasse et 

de jolis villages. 
Sur ce plateau sont produits toutes les roses, abricots et autres fleurs ou fruits qui 

poussent sur les terres tempérées. Pique-nique nature, sans doute devant le wadi Bani 

Habib. Coucher de soleil au Diana’s point. Vous dormirez sans doute sur place (à 2000 m 
d’altitude) ou de retour à Nizwa. 

 
J11/V29  Nizwa (marché, châteaux, palmeraies, vieux villages...) >  

Incontournable visite du marché de Nizwa, et de ses fameuses ventes de bestiaux à la 
criée, ou aux enchères. Charmante ville. Beaucoup d'artisanat, de superbes ruelles version 

souk arabe, et un imposant château (le plus important de la péninsule arabique) que vous 
visiterez. Ce marché est unique. Il existe même un coin où l’on vend et s’échange des 

armes (fusils, couteaux arabes…) !  
Vous partirez tôt de l’hôtel afin de profiter au mieux de cette grande journée. Puis 

continuation vers Bahla et son imposante forteresse.  
L’après-midi, magnifique balade 

dans les jardins de l’oasis de 
Misfat-Al-Muz. Vue spectaculaire 

sur le village accroché à la 

montagne, au-dessus d’une 
palmeraie. 2h de promenade et de 

visite.  
Redescente et passage dans les 

anciennes rues d’Al Hamra. La 
plupart des anciennes maisons en 

pisé tombent en ruine. Balade dans 
ce dédale jusqu’à la tombée de la 

nuit. 
Très belle journée alliant à la fois 

culture et paysages. 
Nuitée en direction de Jebbel 

Shams. 
 

J12/S30  Jabrin > Jebbel Shams > nuit dans un col de montagne 

Dernière journée pleine autour de Nizwa. Visite du château de Jabrin, puis direction le 
plus haut sommet du pays. Vous le gravirez en bonne partie, avant d’admirer (balade 

possible) le plus grand canyon du pays. Beaux paysages, villages fantômes accrochés à 
la montagne… Retour à Al Hamra, puis début de la route qui traverse les montagnes en 

direction de la mer. La fameuse piste de Balad Sayt. Pour y passer plus de temps, nous 
avons choisi de vous faire dormir au col de cette route, à l’hôtel Shorfet Al Alamin, situé 

à 2000 m d’altitude ! Pour une fois, vous aurez froid… (la nuit).  
 

J13/Dimanche 1er décembre  Balad Saït > Mascate (vol) 
Vous continuerez de franchir la chaîne de montagnes qui vous sépare de la côte par la 

plus belle piste du pays. Une descente vertigineuse à couper le souffle avec des arrêts 
multiples afin de profiter du paysage tourmenté et minéral. Arrêt dans le plus beau village 

du pays : Balad Saït, traversée d'un « siq » les pieds dans l'eau, pique-nique puis descente 
par le Wadi Bani Awf.  

2 arrêts/détours seront envisagés ; le Snake canyon, ou alors plus simplement un détour 

par le château de Al Rustaq, ou celui de Nakl (où il y a aussi des bains thermaux). 



Retour dans la capitale en fin de journée. Beaucoup de vols sont proposés la nuit. 
Nos services s’arrêtent donc là, après le dîner et le transfert. Si votre vol part le lendemain, 

il faudra passer une nuit supplémentaire à Mascate (au Mutrah Hôtel, ou au Nasseem, qui 
sont loin d’être les meilleurs de la ville, mais qui sont situés dans la vieille ville historique ; 

cela vous permettra de pouvoir vous promener à pied depuis l’hôtel). Dans ce cas, 
supplément de 60 €/p (comprenant le transfert et le petit déjeuner).  

 
J14/L2  Mascate > Europe (vol) 

Arrivée à destination généralement le matin. 
 
 

 

Ce circuit encadré est ouvert à toute personne, car aucune difficulté n'est à prévoir. Bon 
confort général. 

Circuit confirmé et limité à 12 participants et 3 véhicules (gros 4x4 style Land Cruiser de 

5 places).  
 

Transports : 

❖ Vol international. 

❖ Petit ferry local entre Massirah et la côte A/R. 1h30 environ et pas de risque de mal 
de mer. 

Conditions 



❖ Tous les autres trajets terrestres s'opéreront avec de gros 4x4 Land Cruiser, conduits 
par le guide, et le ou les accompagnateurs/chauffeurs. 4 à 5 personnes par véhicule. 

La moyenne des temps de transport est d'environ 3-4h, avec 2 jours dépassant les 
5h, mais beaucoup d'autres au-dessous de 3h. Globalement du bon goudron, 

exceptée une piste de montagne et 200 km de sable dans le désert. Les voitures 
sont confortables, les paysages beaux, ces trajets ne seront pas pénibles. Pas de 

contrainte pour les bagages, prenez le format qui vous convient. Pas de portage, 

les parkings sont toujours proches des chambres (sinon nous les confierons à des 
porteurs). A noter que le guide ou/et l’accompagnateur conduit le véhicule de tête, 

mais pourrait être assisté par 1 ou 2 conducteurs parmi les participants.  
 

Hébergement : 

Les hôtels étant chers (mauvais rapport qualité/prix) et peu nombreux au Sultanat, ce 

pays s'ouvrant au tourisme depuis peu, les agences ont majoritairement opté pour un 

hébergement sous tente, en campement « sauvage » (car il n'existe pas non plus de 
camping), ce qui sous-entend inconfort, absence de douche, et dîners en mode bivouac. 

Au coin du feu certes, mais en vase clos... Nous avons pris le parti de vous offrir davantage 
de confort, et plus de diversité. La majorité des hôtels sont de type moyen-oriental, donc 

plutôt dans des immeubles, assez kitsch, spacieux, climatisés... Équivalent de 2 à 3 étoiles, 

voire 4*. Des appartement-hôtel sont possibles, et 1 lieu original : 

❖ 1000 NIGHTS : il existe plusieurs camps plus ou moins luxueux dans le désert du 
Wahiba, celui-ci est le plus beau et le plus éloigné. Au milieu des dunes, une sorte 

d'oasis avec piscine (!) et même un boutre qui sert de bar... un lieu vraiment 
magique qui n’abîme pas le désert et où l'on aime se relaxer sur les poufs arabes, 

au milieu des voilages bercés par le vent... Nos tentes bédouines sont très rustiques, 
mais composées de vrais lits et le bloc sanitaire est à 5 mètres. Le supplément 

confort (tente « sheikh » avec salle de bain privé) est facturé 60 €/p pour les 2 nuits.  
 

Alimentation : 

Tous les repas se prendront au restaurant. A midi, surtout lorsqu'il s'agira de gagner du 
temps, ou lorsque vous traverserez des lieux isolés, pique-nique possible. Le soir dîner à 

l'hôtel ou dans d'autres restaurants... Nous irons à la fois dans les meilleurs comme dans 
des établissements populaires pour 

locaux, diversité oblige. 
La cuisine omanaise est 

essentiellement inspirée par la 
cuisine indienne, le piment en 

moins. De nombreuses occasions de 

déguster du poisson. Bonne 
hygiène, peu de risque de faire une 

tourista. 
Seuls les étrangers ont le droit 

d'acheter et de boire de l'alcool dans 
de rares hôtels pour touristes. Il est 

d’autre part impossible d’acheter de 
l’alcool à emporter. Ainsi, si vous 

désirez prendre un verre un soir, 
vous pourrez demander à ce que 

l’on vous trouve un bar pour 
étrangers, ou alors prenez dans vos 

valises 1 ou 2 bouteilles… Nous disposerons d’une glacière dans un véhicule et mettrons 
à votre disposition des boissons fraîches (jus de fruits, sodas…) disponibles à tout moment. 



Tous les repas et boissons sont offerts, sauf les alcools que vous pourriez trouver dans 
des hôtels. Bouteilles d'eau minérale à disposition. 

 

Conditions physiques :  

Aucune contre-indication ! Presque tous les jours de petites randos seront possibles, mais 

aucune obligatoire. 
 

Climat :  

Pas de pluie possible, grand bleu tous les jours... Chaleur sèche, donc très agréable, 
comprise entre 20°C et 40°C. Il peut faire frais en altitude. 

Les marches dans les wadi sont plutôt courtes (moins d'une heure) mais un peu 
accidentées. Quelques cailloux ou rochers à enjamber, parfois glissants. Mieux vaut être 

bien chaussé. Des bâtons de marche représentent un +. 
Pas de balades de plus de 3h, sauf si vous marchez toute la journée dans les dunes lors 

de la journée libre ! 
 

Accompagnement : 

Tout dépend de la configuration du groupe. Un guide français AutentikA (si chauffeurs 
parmi les participants), ou un guide local francophone, ou 2 staff si le groupe est 

nombreux… Nous vous informerons lorsque les inscriptions seront closes.  
 

Formalités administratives avant le voyage :  

Prévoir de faire son visa électronique pour Oman, ou nous le commander. (20 OMR soit 
45/50 €). Aucun vaccin obligatoire ni conseillé.  
 
 

 

Durée atypique car la plupart des circuits survolent le pays en moins de 10 jours. De ce 

fait le désert est fait à la va-vite, Massirah est tout simplement évincée des programmes. 
Vous aurez l'opportunité de repartir avec une vision globale du pays, dans toute sa 

diversité. 
 

Niveau de prestations plutôt élevé avec des hébergements non luxueux, mais confortables.  
 

Exclusivités : 

❖ Le désert du Wahiba « respecté » car toutes les agences vous imposent une nuit, 

plutôt en camping, à l'orée du désert, et un retour dès le lendemain matin. Non 
seulement vous irez au campement le plus éloigné, et le plus beau, mais les 2 nuits 

sur place vous permettront de vous retrouver seul au milieu des dunes une journée 
entière. De plus, vous traverserez de bout en bout le Wahiba ; 

❖ Boissons comprises ; 
❖ Départ garanti. AutentikA ne multiplie pas les dates de départs au risque d'en 

annuler certains ; 

❖ Pas de supplément en cas d'inscription individuelle. AutentikA ne pratique pas le 
supplément chambre individuelle, et l'impose encore moins. Par contre vous 

partagerez votre chambre avec quelqu'un du même sexe ; 
❖ Vous mangerez très bien, et varié. 

 

Nos points forts 



Vous partez à une bonne période : 

❖ Peu d'affluence touristique. 

❖ La chaleur n'est pas excessive, la luminosité superbe pour les photos. 
 
 

 

2200 € + le Vol (dès 300 €) 

Nos prix sont tout inclus, hors vol et assurance optionnelle. 

14 jours, 12 nuits, transferts compris. 
Il est possible d'arriver avant, ou de repartir après, car nous prenons vos vols en fonction 

de vos attentes, en respectant le choix de vos aéroports et compagnies aériennes de 
prédilection.  

Notre tarif est assurément le meilleur rapport qualité/prix du marché à prestation égale. 
 

Le prix comprend  

❖ Toute la logistique, transferts ; 

❖ Tous les repas et boissons à table, bouteilles d'eau à disposition (sauf lors de la 
journée libre à Dubaï) ; 

❖ Toutes les visites prévues, sauf mentionnées ; 
❖ Un guide local francophone et/ou un accompagnateur AutentikA venant de France, 

selon la taille du groupe et la présence, ou non, de chauffeur potentiel dans le 

groupe. 

Le prix ne comprend pas : 

❖ Frais de dossier et assurance Multirisque April (annulation & interruption de séjour)  : 

75 €/personne ; 
❖ Visa Oman : 20 OMR (à payer directement sur leur site) ; nous pouvons prendre en 

charge cette formalité pour 50 € ; 

❖ Dépenses personnelles lors des rares temps libres (Nizwa, Sur) ; 
❖ D'une manière générale toutes les activités proposées par les hôtels (notamment la 

journée libre dans le désert : chameau, cheval, 4x4 dans les dunes...) 
❖ Les 2 nuits sous tente bédouine sont les seules où les douches/toilettes sont 

communes. Si vous désirez une chambre/tente plus confortable avec toilettes privé 
nous vous demanderons un supplément de 60 €/personne à régler à l’inscription.  
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