
* Circuit de 9 jours / 7 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (vols inclus). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Genève – Mascate – Accueil par votre 

guide-accompagnateur francophone, puis trans-

fert à l’hôtel Mutrah 2*. 

Jour 2 / Mascate – Nakhl – Wadi Mistal – Décou-

verte de Mascate, du marché aux poissons, de la 

Grande Mosquée du Sultan Qaboos. Route pour 

Nakhal, village dominé par un fort perché au 

coeur d’une palmeraie. Visite du fort, déjeuner 

dans un restaurant local et route pour Wadi Mis-

tal, une oasis voisine où se trouve le campement. 

Dîner et nuit sous tente.

Jour 3 / Wadi Mistal – Bilad Sayt – Al Sharaf – En 

route pour Hadash et randonnée d’env. 4h dans 

l’oued le plus long de la région, le Wadi Mistal. 

avec des vues panoramiques splendides tout au 

long du parcours. Reprise des véhicules pour 

rejoindre la vallée spectaculaire du Wadi Bani 

Awf, une gorge minérale de 1000 m de profon-

deur. Route vers la palmeraie de Bilad Sayt et 

panorama sur ses cultures colorées. Dîner et nuit 

sous tente en campement, au col Al Sharaf.

Jour 4 / Al Sharaf – Al Hamra – Misfah – Randon-

née d’env. 6h, en descente dans la vallée d’Al 

Hamra, pour rejoindre Misfah, joli village plein de 

fraîcheur grâce  à ses sources. Dîner et nuit dans 

un Guesthouse traditionnel au coeur d’un village 

omanais.

Jour 5 / Misfah – Wadi Ghul – Nizwa – Sayq – 

Route vers le Wadi Ghul et courte randonnée 

(env. 2h) au cœur de l’oued. Visite de Nizwa, 

célèbre pour son orfèvrerie et son fort. Déjeuner 

dans un restaurant local ou pique-nique. Route 

vers le plateau de Sayq, où se cultivent les rosiers 

dont on tire une eau florale qui sert aussi bien 

dans les brûle-parfums que dans la cuisine. Pro-

menade (env. 2h) dans les roseraies et les vergers 

voisins. Dîner et nuit en campement sous tente.

Jour 6 / Sayq – Ibra – désert du Wahiba Sands – 

Route vers Ibra, village traditionnel dont les habi-

tants étaient réputés pour leurs élevages de che-

vaux. Les femmes y tiennent un marché typique 

le mercredi. Après une promenade dans le village, 

route pour le désert de Wahiba aux dunes specta-

culaires. Randonnée d’env.3h dans le sable doré 

jusqu’au coucher de soleil. Dîner et nuit en cam-

pement sous tente.

Jour 7 / Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – 

Plage de Fins – Balade sur les dunes dans la 

lumière matinale (env. 2h) , puis route vers le Wadi 

Bani Khaled. Promenade dans l’oued semé de pis-

cines naturelles et de lauriers roses. Possibilité de 

baignade. Après le déjeuner, route vers la plage 

de Fins, au bord de l’Océan Indien, baignade. 

Dîner et nuit en campement sous tente.

La Grande Randonnée d’Oman

Jour 8 / Plage de Fins – Mascate – Genève

Route vers le wadi Shaab, l’un des plus célèbres 

du sultanat, grâce  à ses vasques d’eau douce, 

d’une belle couleur émeraude. Promenade dans 

l’oued et baignade dans ces bassins naturels. 

Retour vers Mascate par laroute et temps libre 

pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport, 

dans la soirée pour le vol de retour.

Jour 9 / Arrivée Genève

Oman   •   Moyen-Orient 91dès CHF 

3’090.-* 


