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découverte de sa verdoyante palme-
raie et vous visitez sa maison-musée 
Bait Al Safah. Poursuite vers Wadi 
Ghul, arrêt-photo avant de monter 
au Jebel Shams pour voir le grand 
canyon d’Oman. Route pour Nizwa, 
capitale de l’intérieur et berceau de 
l’Islam au Sultanat d’Oman. À l’arri-
vée, balade dans son souk. 

5

NIZWA, JABRIN, 
BAHLA, AL MANZIFAT 

& WAHIBA
 B -  L -  D 

Découverte de Nizwa avec la visite 
de son fort et de sa tour de guet. Puis 
vous vous dirigez vers Jabrin pour 
la visite de son château, construit 
en 1 675 par l’imam Bil’Arab bin 
Sultan. Route vers Bahla pour un 
arrêt-photo devant son fort préisla-
mique, classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Départ pour la 
découverte de l’ancienne cité d’Al 
Manzifat. Continuation à travers 
les montagnes pour le désert du 
Wahiba Sands, vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées. Arrivée 
à Al Mintrib, des chauffeurs et 
leurs 4x4 vous attendent pour vous 
conduire au camp à travers le désert. 
Souper sous les étoiles et nuit au 
campement. 
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WAHIBA, WADI BANI 
KHALED, AL KAMIL 
SUR & RAS AL JINZ

 B -  L -  D 

Tôt le matin, assistez au lever du so-
leil sur les dunes. Petit déjeuner et 
temps de détente. Puis départ avec 
les 4x4 pour rejoindre le Wadi Bani 
Khaled dans le massif du Hajjar. 
Continuation vers Sur, située en 

bord de mer. Visite des chantiers na-
vals où l’on continue à fabriquer les 
fameux boutres en bois et des mai-
sons blanches d’ayga. Départ pour le 
sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz 
où elles viennent, la nuit, pondre 
leurs œufs dans le sable après avoir 
fait un voyage de plusieurs milliers 
de kilomètres. 

7

SUR, WADI SHAAB, 
BIMAH SIMKHOLE, 

QURIYAT,  
MASCATE  DUBAÏ

 B -  D 

Prenez la route côtière pour le Wadi 
Shaab, c’est un ensemble de magni-
fiques piscines naturelles et de cas-
cades au milieu du désert. Poursuite 
vers Bimah Sinkhole. Continuation 
vers Quriyat, petit village typique 
de pêcheurs. Route vers Mascate 
et transfert à l’aéroport. Vol pour 
Dubaï. Arrivée, et transfert à l’hôtel. 

8

DUBAÏ
 B -  L -  D 

Départ pour une journée de dé-
couverte qui débute par le vieux 
Dubaï : arrêt photo à la mosquée de 
Jumeirah. Visite du musée de Dubaï 
situé dans l’ancienne forteresse d’Al 
Fahidi. Traversez le Creek à bord 
de bateaux-taxis locaux (abra) pour 
arriver dans le district de Deira et 
découvrir les souks avant de contem-
pler l’hôtel Burj Al Arab en forme 
de voile géante. Puis visite du Dubaï 
Moderne: Continuation vers le quar-
tier moderne de « Downtown ». 
Visite du Burj Khalifa, le plus haut 
bâtiment du monde avec ses 828 m. 

1

GENÈVE  MASCATE

Vol de Genève à Mascate.  
Arrivée le lendemain.

2

MASCATE
 D 

Accueil et transfert vers votre hôtel. 

3

MASCATE
 B -  L -  D 

Transfert à la marina « Al Bandar » 
de Mascate et embarquement à bord 
d’un bateau à moteur pour une croi-
sière qui vous permet d’admirer la 
corniche de Mascate. Possibilité de 
voir des dauphins. Continuation 
pour la découverte de la capitale du 
Sultanat. Départ vers le palais Al-
Alam, résidence du Sultan, pour faire 
des photos de l’extérieur uniquement. 
Continuation vers la vieille ville et 
arrêt pour la visite du musée Baït Al 
Zubair. Départ pour Muttrah et ba-
lade dans le souk qui a gardé toute son 
ambiance orientale. Retour à l’hôtel. 
Après-midi libre.

4

MASCATE,  
AL HAMRA, JEBEL 
SHAMS & NIZWA 

 B -  L -  D 

Cette journée commence par la vi-
site de la Grande Mosquée du Sultan 
Qaboos, véritable chef d’œuvre ar-
chitectural. Continuation vers le 
vieux village d’Al Hamra pour la 

Balade dans le Dubai Mall. Poursuite 
par la route de Jumeirah pour 
contempler l’hôtel Burj Al Arab. Puis 
route vers The Palm Island jusqu’à 
l’hôtel Atlantis pour un arrêt-pho-
to. Retour par le monorail qui vous 
donne l’opportunité d’avoir une vue 
panoramique de l’île, de la côte et du 
skyline de Dubaï. Retour à l’hôtel. 
Transfert vers un souper romantique 
à bord d’un dhow (bateau tradi-
tionnel en bois) à « Dubaï Marina ». 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 

9

DUBAÏ
 B -  L -  D 

Matinée libre pour une découverte 
individuelle de la ville. Départ en 
début d’après-midi, pour un safari 
en 4x4 à travers des dunes dorées. 
Soirée barbecue avec danses orien-
tales, thé et shisha dans un campe-
ment bédouin. Retour à l’hôtel. 

10

DUBAÏ, ABU DHABI  
& DUBAÏ

 B -  L -  D  
Départ vers Abu Dhabi pour une 
journée de découverte. Longez la 
Corniche et passez devant l’Emi-
rates Palace, l’un des hôtels les plus 
luxueux du monde. Arrêt à l’île de 
Saadiyat pour visiter le Louvre. 
Retour à Dubaï.

11

DUBAÏ  GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport de Dubaï  
et envol vers Genève.

Des buildings à l’américaine à la beauté de la Grande Mosquée du Cheikh Zayed, l’émerveillement reste intact. Les Emirats 
Arabes Unis sont un bel exemple de réussite sur fond de désert et de pétrole. De petites villes sans importance, les dirigeants 
ont su se faire connaître par le monde entier. Cet itinéraire ne serait pas complet sans passer par les eaux turquoises et les 
contrastes de la nature du Sultanat d’Oman. Vivez un voyage essentiel pour saisir l’incroyable diversité qu’offre la région, au 
fil d’un parcours idéal les plus curieux !

Émirats & Oman

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Mascate. Muscat Holiday Hotel 4  
 > Nizwa. Falaj Daris 3 /Al Diyar 3  
 > Wahiba Sands. Arabian Oryx 
 > Sur. Plaza Sur 3
 > Dubaï. Hampton by Hilton Dubaï  

Al Barsha/Centro Barsha 3

Départs privatifs, offre sur demande

Dès CHF
          2990.-  

2 à 22 pers.

V
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DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 
 

10 janvier 3390.-

17 janvier 3390.-

24 janvier 3390.-

7 février 3490.-

14 février 3490.-

28 février 3490.-

7 mars 3490.-

14 mars 3490.-

28 mars 3490.-

4 avril 3490.-

23 mai 2990.-

13 juin 2990.-

11 juillet 3190.-

15 août 3190.-

12 septembre 3190.-

26 septembre 3490.-

10 octobre 3490.-

24 octobre 3490.- 

Supp. chambre indiv. +640.- 

 
Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32

Mascate

Wahiba

Sur

Oman

Nizwa

Abu Dhabi

Dubaï



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




