dès CHF

Oman - Dubaï

•

Moyen-Orient

3’195.-*

De Terre d’Encens à Terre de Mirage
Jour 1 / Genève – Mascate – Accueil et transfert
avec chauffeur anglophone à l’hôtel.
Jour 2 / Croisière et visite de Mascate – Transfert à la marina et embarquement pour une croisière avec vue sur la corniche de Mascate. Possibilité de voir des dauphins. Puis découverte de la
capitale du Sultanat et du palais Al-Alam, résidence du Sultan, entouré des 2 forts portugais
Jalali et Mirani. Visite du musée Baït Al Zubair.
Départ pour Muttrah et balade dans le souk.
Déjeuner dans un restaurant local. Après- midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Mosquée de Mascate – Al Hamra – Jebel
Shams – Nizwa – Visite de la Grande Mosquée du
Sultan Qaboos. Continuation vers le village d’Al
Hamra. Découverte de la palmeraie et de la maison-musée Bait Al Safah. Poursuite vers Wadi
Ghul. Puis ascension du Jebel Shams, pour voir le
grand canyon d’Oman. Déjeuner au camping.
Route pour Nizwa et balade dans le souk. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Nizwa – Jabrin – Bahla – Al Manzifat –
Wahiba Sands – Visite du fort de Nizwa, offrant
une vue sur les palmeraies et la coupole bleue et
or de la mosquée. Puis direction Jabrin et visite de
son château. Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers Bahla, arrêt photos devant le fort.

Continuation vers Al Manzifat pour ses ruines.
Départ pour le désert du Wahiba Sands. Arrivée à
Al Mintrib, transfert en 4x4 jusqu’au campement.
Dîner sous les étoiles et nuit au campement.
Jour 5 / Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – Sur
– Ras Al Jinz – Tôt le matin, lever du soleil sur les
dunes. Puis départ en 4×4 vers le Wadi Bani
Khaled, dans le massif du Hajjar, l’une des régions
les plus impressionnantes du Sultanat d’Oman
avec ses hauts plateaux, ses cultures en terrasse
et ses wadis jalonnés de villages pittoresques.
Déjeuner pique-nique. Route vers Sur, située en
bord de mer. Visite des chantiers navals, où l’on
fabrique les fameux boutres en bois. Dîner à l’hôtel. Puis départ pour le sanctuaire des tortues à
Ras Al Jinz, où elles viennent, la nuit, pondre leurs
œufs dans le sable. Retour à Sur. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Sur – Wadi Shaab – Bimah Sinkhole –
Quriyat – Mascate – Dubaï – Départ pour le Wadi
Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu du désert. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. Poursuite vers Bimah
Sinkhole, gouffre dans un cratère rempli par la
mer. Puis direction Quriyat, petit village typique
de pêcheurs. Transfert à l’aéroport de Mascate.
Vol pour Dubaï. Accueil et transfert à l’hôtel.

mosquée de Jumeirah, puis balade dans les
ruelles de l’ancien quartier de Bastakya et visite
du musée. A bord de bateaux-taxis locaux navigation vers le district de Deira et découverte des
souks. Déjeuner dans un restaurant local. Visite
du Dubaï Moderne, du Burj Khalifa, balade dans
le «Dubai Mall», pour admirer l’impressionnant
Aquarium. Poursuite par la route de Jumeirah
vers l’hôtel Burj Al Arab. Puis route vers The Palm
Island jusqu’à l’hôtel Atlantis, pour un arrêt photos. Retour par le monorail. En soirée, dîner à
bord d’un dhow à «Dubai Marina». Retour à l’hôtel pour la nuit.
Jour 8 / Dubaï – Matinée libre. En option: visite de
l’émirat de Sharjah. Dans l’après-midi, départ
pour un safari en 4×4 dans le désert. Arrêt au sommet d’une dune pour admirer le coucher du soleil.
Soirée barbecue avec danses orientales, thé et
shisha dans un campement bédouin. Retour à
l’hôtel pour la nuit.
Jour 9 / Dubaï – Genève – Transfert à l’aéroport
pour le vol de retour.

Jour 7 / Découverte de Dubaï – Découverte de la

* Circuit de 9 jours / 8 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (vols inclus). Pension complète. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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