
 

 

 

Sultanat d’Oman 
Magie des 1001 nuits 
Du 16 au 26 novembre 2022 – 11 jours 
 
  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
Le sultanat d’Oman est un pays de traditions et d’espace. Discret, 
modéré, il révèle des trésors et un peuple des plus hospitaliers. Oman 
a réussi un remarquable passage vers la modernité tout en préservant 
farouchement ses traditions. Dans les villages, la vie quotidienne n’a 
guère changé depuis les siècles passés. Ce pays des 1001 nuits offre 
d’énormes contrastes et l’émerveillement est total, que ce soit dans les 
dunes dorées du désert, face à l’architecture des forts médiévaux, dans 
les oasis luxuriantes ou encore les souks animés où l’ambre et la 
myrrhe vous envoûteront. Mais avant de pénétrer dans ce monde 
magique, vous découvrirez celui incroyable et époustouflant de Dubai.  
 
 

Les points forts 
Plongez pour un jour dans « l’exceptionnel » de Dubai 
Appréciez la beauté des paysages du Musandam entre montagnes et mer 
Vivez le silence et la beauté du désert de sable de Wahiba 
Baignez-vous dans une oasis  
Admirez l’architecture imposante de la forteresse de Nizwa 
********************** 
Vols avec Emirates 
Hébergement 4-5 étoiles 
Accompagnement VoyagesClub de/à Genève 
Guide local francophone 
Tous les pourboires inclus 
Possibilité d’extension balnéaire à Muscat 
Petit groupe de maximum 16 personnes 
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Programme 
 
 
JOUR 1 GENÈVE – DUBAI  

Genève 14h45   Emirates 90 – durée de vol 6h30 
 
JOUR 2 DUBAI 

Dubai 00h05 
A votre arrivée, transfert à votre hôtel. Logement pour deux nuits. Dubai 

est à la fois une ville et un émirat. 
Fascinante, au milieu du désert et  
bordée par la mer, c'est une des villes 
les plus modernes au monde. Tout a 
été choisi, construit, calculé afin que 
tout soit parfait.  Aujourd'hui vous en 
ferez la découverte. Vous visiterez la 
Mosquée de Jumeirah (extérieur 

uniquement), le quartier de Bastakia, où vous pourrez admirer encore 
quelques anciennes maisons appartenant autrefois à des marchands 
perses. Vous traverserez ensuite le fleuve et depuis l'autre rive, vous 
aurez l'occasion d'admirer  les deux facettes de la ville, la moderne et 
l'ancienne. Diner en ville. 
 
JOUR 3 DUBAI – KHASSAB     200km 

Ce matin, par la route, vous rejoindrez la région du Musandam, situé 
dans le détroit d’Ormuz à Oman. Par une 
route côtière panoramique vous arriverez à 
Khassab. Installation à votre hôtel, 
déjeuner. En début d’après-midi, départ en 
4x4 pour une excursion dans le Jebel 
Harim, le plus haut sommet de la région du 
Musandam (2087 mètres d’altitude). Vous 
profiterez de paysages spectaculaires de 
montagnes, vallées et fjords. En route, halte au village traditionnel de 
Bait Al Qafl et dans le parc d’Al Khalidiya  planté d’acacias. Retour en fin 
de journée à votre hôtel, dîner à l’hôtel. 
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JOUR 4  KHASSAB 

Une belle excursion aujourd’hui vous attend : vous embarquerez à bord 
d’un boutre traditionnel pour une 
journée de croisière. La péninsule de 
Musandam est surnommée la région des 
« fjords d’Arabie » en raison de ses 
hautes falaises qui plongent à pic dans 
la mer, créant des bras de mer profonds 
et étroits. Vous pourrez certainement 
observer des dauphins – très nombreux 

dans la région – venant souvent nager près des bateaux. Le déjeuner 
sera pris à bord. Vous naviguerez également le long de l’île du 
Télégraphe, célèbre île-rocher où les anglais ont installé en 1864 le 
premier câble télégraphique entre l’Inde et l’Irak. Retour à l’hôtel. Dîner 
libre. 
 
JOUR 5  KHASSAB – MUSCAT 

Le matin, vol pour Muscat. A votre arrivée, transfert et installation à 
votre hôtel. Après le déjeuner, vous partirez à la découverte de la 
capitale du Sultanat. La ville bénéficie d’une belle situation, entourée de 
montagnes, du désert et bordée par la mer. Son histoire remonterait à 
l’antiquité et mêle aujourd’hui gratte-ciel et centres commerciaux chics 

à des monuments historiques. Vous 
visiterez la Grande Mosquée et le 
Musée Bait Al.  Vous poursuivrez avec 
le souk coloré et animé de Muttrah. 
Vous prendrez le temps de flâner dans 
ses petites ruelles où parfums, ambre 
et myrrhe rivalisent avec les épices 
orientales. Retour à votre hôtel. 

Logement pour une nuit. Dîner libre. 
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JOUR 6  MUSCAT – WADI BANI – DÉSERT DE WAHIBA 

Le matin, départ en direction du Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles 
oasis du pays avec ses piscines d’eau 
turquoise serpentant dans les roches 
blanches. Profondément enfouie dans 
les montagnes, il suffit de marcher un 
peu pour se retrouver dans ce véritable 
chaos de pierres et de parois où l’eau 
limpide s’écoule. Baignade possible et 
déjeuner au cœur ce cette oasis 

verdoyante. Poursuite du trajet vers le désert du Wahiba. Vous 
découvrirez des paysages grandioses en traversant l’un ce très beau 
désert de sable. C’est à bord de véhicules 4 x 4 que vous appréhenderez 
les courbes parfaites du désert. En fin d’après-midi, arrivée au 
campement, au milieu du désert, pour vivre une expérience inoubliable : 
le coucher du soleil sur les dunes de couleur ocre, spectacle magique 
et inoubliable. Dîner et nuit au campement. 
 
JOUR 7  DÉSERT DE WAHIBA – NIZWA  335KM 

Après le petit-déjeuner vous quitterez, en 4 x 4, ce bel univers pour 
rejoindre l’entrée des dunes où vous attendra votre bus. Route en 
direction d’Ibra : cette ville chargée d’un riche passé, vit au rythme de 
son agriculture. C’est un véritable jardin avec de riches exploitations de 
légumes, de bananes de mangues et, bien sûr, de dattes. Halte à Al 
Manzifat, où se trouvent les vestiges d’une ancienne ville fortifiée. 
Déjeuner en cours d’excursion avant l’arrêt photo au fort de Bahla, 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Continuation vers la ville de 
Nizwa. L’ancienne capitale du Sultanat 
d’Oman, bénéficie d’un emplacement 
stratégique entre la région du Dhofar et 
Mascate. Elle est aussi un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les 
bédouins des environs. Vous visiterez le 
fort, la citadelle qui a fait l’objet d’une belle rénovation.  
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Du haut de la tour, vous embrasserez le djebel  Akhdar, les toits des 
maisons en pisé, la vieille ville et l’oasis de Nizwa. Une petite promenade 
au cœur de la vieille ville vous amènera à son immense souk divisé 
réparti en spécialités. Logement pour deux nuits.  Dîner libre. 
 
 
JOUR 8  NIZWA ET SES ENVIRONS   230KM 

Le matin, départ en direction du château de Jabreen. Ce bâtiment 
historique était l’ancienne résidence des 
Imans et abritait l’école de médecine, 
d’astrologie et de droit islamique. Il est un 
véritable chef-d’œuvre de l’architecture 
omanaise avec de splendides plafonds 
peints, ornés de délicats motifs floraux et 
des murs décorés d’arabesques. Prochain 
arrêt à Al Hamra : «la ville rouge». Elle 

doit son nom à ses belles maisons en pisé, vieilles de plus de 200 ans. 
L’une d’elles a été réhabilitée en petit musée que vous visiterez. 
Direction le village de Misfah, où, pour le déjeuner, vous serez accueillis 
dans une maison traditionnelle, au cœur même de la palmeraie. Perché 
à 1000 m d’altitude, Misfah jouit d’une situation exceptionnelle : construit 
à flanc de montagne avec ses maisons taillées dans la pierre. Vous 
découvrirez son falaj, système d’irrigation traditionnel, alimentant dans 
sa partie haute les « douches publiques » et, plus bas, les cultures de 
dattiers. Continuation en direction du Jebel Shams, « la montagne du 
soleil », culminant à 3000 m d’altitude. Durant l’ascension en véhicules 
4 x 4, vous alternerez entre hauts plateaux et sommets surplombant les 
gigantesques wadis, gorges verdoyants, qui entaillent le massif. Ce 
trajet vous donnera un aperçu des différents aspects de la vie 
montagnarde omanaise avec ses villages traditionnels et ses cultures 
en terrasses. Vous traverserez le Wadi Ghul, le deuxième canyon le plus 
profond d’Oman pour atteindre le village de Nakhar où les artisans 
exposent leurs travaux de tissage. Retour à Nizwa. Dîner libre.  
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JOUR 9  NIZWA – MUSCAT   185KM 

Le matin, départ en bus à travers les monts Hajar, véritable colonne 
vertébrale du pays séparant Oman en 
deux. Arrêt à Birkat Al Mawz, petit 
village où certaines maisons en terre 
ocre ont été rénovées et arborent leurs 
belles portes en bois sculpté. Encore un 
lieu de quiétude. Un falaj traverse le 
village et alimente les palmeraies 
environnantes. Continuation vers 

Mascate. Logement à Mascate pour deux nuits. 

Facultatif : suivant le programme, il vous sera possible d’assister à un 
concert au magnifique opéra royal d’Oman. Programmation à venir. 
Nous demander. 

 
JOUR 10    MUSCAT 

Journée et déjeuner libres. Le soir, dîner d’au revoir en ville. 
 
JOUR 11   MUSCAT – DUBAI – GENÈVE 

Le matin, transfert à l’aéroport. 
Muscat  11h10  Emirates 863 – durée de vol 1h05 
Dubai  12h15 
Dubai  14h40  Emirates 83 – durée de vol 7h05 
Genève  18h45 
 
 

Information 

Nous attirons votre attention sur le fait que le voyage comporte de 
petites marches (maximum 1 heure), quelques escaliers notamment 
pour la visite de certains villages et des routes non goudronnées (djebel 
+ désert). Les véhicules 4x4 sont des Toyota très confortables et bien 
entendu climatisés. 
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Vos hôtels 4-5 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Dubai  Hôtel Sheraton 5*  2 nuits 
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbsi-sheraton-dubai-creek-
hotel-and-towers/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX
3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D 
 
Khassab Atana Khasab 4*  2 nuits 
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab 
 
Muscat  Royal Golden Tulip 4*  1 nuit 
https://royal-tulip-muscat.goldentulip.com/en-us/ 
 
Désert de Wahiba Desert nights camp  1 nuit 
https://www.omanhotels.com/desertnightscamp/ 
 
Nizwa  Golden Tulip 4*  2 nuits 
https://nizwa.goldentulip.com/en-us/ 
 
Muscat  Grand Hyatt 5*  2 nuits 
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/oman/grand-hyatt-muscat/musca 
 
 
  

https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbsi-sheraton-dubai-creek-hotel-and-towers/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbsi-sheraton-dubai-creek-hotel-and-towers/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbsi-sheraton-dubai-creek-hotel-and-towers/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbsi-sheraton-dubai-creek-hotel-and-towers/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MTkwMC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab
https://royal-tulip-muscat.goldentulip.com/en-us/
https://www.omanhotels.com/desertnightscamp/
https://nizwa.goldentulip.com/en-us/
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/oman/grand-hyatt-muscat/musca
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Le prix par personne  
Prix par personne base chambre double CHF 5’845.- 
Supplément chambre individuelle CHF    980.- 
Supplément classe affaires (hors vol domestique) CHF 3’850.- 
 
Nos prestations 

• Les vols internationaux en classe économique avec Emirates 

• Le vol domestique de Khassab à Muscat en classe économique 

• Les taxes d’aéroport & un bagage de 23kg 

• Hébergement en hôtels 4-5 étoiles  

• La demi-pension plus les diners des jours 2, 3 et 6  

• Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink + thé ou café  

• Toutes les visites et entrées prévues au programme 

• Les sorties en 4 x 4 avec chauffeurs anglophones 

• Les services d’un guide local francophone durant tout le voyage 

• Accompagnement VoyagesClub de/à Genève 

• Tous les pourboires inclus 

• L’assurance «fonds de garantie» 

 

A prévoir 
• Les frais de visa omanais (env. CHF55pp) 

• Les repas non prévus au programme 

• Les boissons autres que celles prévues durant les repas 

• L’assurance de voyage (annulation et rapatriement) 

• Les frais de dossier CHF 60 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire 
de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à 
nos conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous 
pouvez modifier ou annuler votre inscription sans frais. 
  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 90 jours à 61 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 60 jours à 31 jours avant le départ  60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages, covid. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  

 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

