
De Terre d’Encens à Terre de Mirage
9 jours - dès CHF 3'240.-

Nous vous proposons, dans le cadre de ce magnifique circuit, la combinaison de ces 2 destinations, si proches et pourtant
si di�érentes… Le sultanat dʼOman, avec ses magnifiques paysages, sa nature intacte et très variée, des traditions très
présentes, puis sans transition, Dubaï, ville de mirages, résolument tournée vers le futur. Un programme tout en
contrastes, mais riche en découvertes…

Jour 1, lundi: Genève – Mascate

Envol pour Mascate (via Zurich et stop à Dubaï). Arrivée à l a̓éroport, puis formalités pour lʼobtention de votre visa. Accueil et

transfert avec chau�eur (anglophone). Nuit à lʼhôtel.

Jour 2, mardi: Croisière et visite de Mascate (env. 75 km)

Petit déjeuner. Transfert à la marina et embarquement à bord dʼun bateau à moteur, pour une croisière dʼenv. 2h, qui vous

permettra d a̓dmirer la corniche de Mascate. Possibilité de voir des dauphins. Puis découverte de la capitale du Sultanat. Le

palais Al-Alam, résidence du Sultan (vue extérieure), entouré des 2 forts portugais Jalali et Mirani. Visite du musée Baït Al Zubair

(abritant une collection dʼobjets représentatifs de la culture omanaise). Muttrah et son souk, qui a gardé toute son ambiance

orientale. Déjeuner dans un restaurant local. Après midi libre. Dîner et nuit à ,̓ hôtel.

Jour 3, mercredi: Mosquée de Mascate – Al Hamra – Jebel Shams – Nizwa (env. 340 km)

Petit déjeuner, puis visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, véritable chef dʼoeuvre architectural. Continuation vers le

village dʼAl Hamra et sa verdoyante palmeraie, la maison-musée Bait Al Safah, où au coeur du hameau vous découvrirez une

maison traditionnelle, racontant la vie des omanais. Continuation vers Wadi Ghul, puis montée sur le Jebel Shams, pour voir le

grand canyon dʼOman. Pause déjeuner au camping. Route pour Nizwa, capitale de lʼintérieur, qui possède lʼune des plus

anciennes mosquées au monde. A l a̓rrivée, balade dans son souk réputé pour son artisanat: khanjars (poignards recourbés),

poteries, vanneries… Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 4, jeudi: Nizwa – Jabrin – Bahla – Al Manzifat – Wahiba Sands (env. 295 km)



Prix par personne

Petit déjeuner. Visite du fort de Nizwa, o�rant une vue sur les palmeraies et la coupole bleue et or de la mosquée. Puis Jabrin pour

la visite de son château, réputé pour ses plafonds peints, ses murs décorés d a̓rabesques, ses moucharabiehs en stuc ou en bois.

Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Bahla, arrêt photos devant son fort préislamique. Départ pour Al Manzifat et ses

ruines intéressantes. Départ pour le désert du Wahiba Sands, et ses dunes dépassant 100 m de haut. Arrivée à Al Mintrib, où des

chau�eurs et leurs 4×4 vous attendent pour vous conduire au camp à travers le désert. Dîner sous les étoiles et nuit au

campement.

Jour 5, vendredi: Wahiba Sands – Wadi Bani Khaled – Sur – Ras Al Jinz (env. 230 km)

Tôt le matin, lever du soleil sur les dunes. Petit déjeuner, puis départ en 4×4, pour rejoindre le Wadi Bani Khaled, dans le massif du

Hajjar, lʼune des régions les plus impressionnantes du Sultanat dʼOman 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 lʼon fabrique les fameux boutres en bois (voiliers traditionnel originaire dʼorigine arabe). Dîner à votre 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 pour la nuit à lʼhôtel.

Jour 6, samedi: Sur – Wadi Shaab – Bimah Sinkhole – Quriyat – Mascate – Dubaï (env. 250 km)

Petit déjeuner. Départ pour le Wadi Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu du désert, et

tout cela avec une eau turquoise. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. Poursuite vers Bimah Sinkhole, gou�re dʼune circonférence de

100 m, dans un cratère rempli par la la mer. Puis Quriyat, petit village typique de pêcheurs, où vous découvrir. Transfert à

l a̓éroport de Mascate. Dîner libre. Vol Mascate – Dubaï. Accueil à l a̓éroport et transfert à votre hôtel. Nuit à lʼhôtel.

Jour 7, dimanche: Découverte de Dubaï 

Petit déjeuner. Départ pour une journée de découverte, qui débutera par le vieux Dubaï: arrêt photo à la mosquée de Jumeirah,

balade dans les ruelles de Bastakya, ancien quartier du XIXe siècle. Visite du musée de Dubaï. Vous traverserez le Creek à bord de

bateaux-taxis locaux (abra), pour arriver dans le district de Deira et découvrir les souks (or et épices),avant de contempler lʼhôtel
Burj Al Arab, en forme de voile géante. Déjeuner dans un restaurant local, puis visite du Dubaï Moderne, avec le quartier

moderne de “Downtown”. Visite du Burj Khalifa (entrée Standard incluse), le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m.

Balade dans le Dubai Mall, pour admirer lʼimpressionnant Aquarium (de l e̓xtérieur). Poursuite par la route de Jumeirah pour

contempler lʼhôtel Burj Al Arab, en forme de voile géante. Puis route vers The Palm Island, (grand archipel artificiel) jusqu à̓

lʼhôtel Atlantis The Palm, pour arrêt photos. Retour par le monorail qui vous donnera lʼopportunité d a̓voir une vue panoramique

de lʼîle, de la côte et du skyline de Dubaï. Retour à lʼhôtel. Transfert (sans guide) pour un dîner romantique à bord dʼun dhow
(bateau traditionnel en bois) à “Dubai Marina”. Retour à lʼhôtel pour la nuit.

Jour 8, lundi: Dubaï (safari en 4×4) 

Après le petit déjeuner, matinée libre (en option, visite de l é̓mirat de Sharjah, CHF 90.- par pers., min. 2 pers.), déjeuner libre. Dans

l a̓près-midi, départ pour un safari en 4×4 dans le désert. Arrêt au sommet dʼune dune, dʼoù vous pourrez admirer le coucher du

soleil. Soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha (pipe à eau) dans un campement bédouin. Retour à lʼhôtel pour la

nuit.

Jour 9, mardi: Dubaï – Genève

Après le petit déjeuner, transfert pour l a̓éroport. Envol pour Genève.



Départs garantis des 2 personnes

Prix par pers. en chambre double 

En hôtels Standard à Oman et 3* à Dubaï: dès CHF 3ʼ240.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 600.- 
En hôtels Standard à Oman et 4* à Dubaï: dès CHF 3ʼ290.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 680.- 
En hôtels Standard à Oman et 5* à Dubaï: dès CHF 3ʼ820.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 950.- 
Supplément pour un hôtel de catégorie Supérieure à Oman:  
CHF 440.- par pers. en double; CHF 640.- en single

Hôtels retenus à Oman:

Catégorie Standard 
A Mascate: Muscat Holiday 4* ou Al Falaj Hotel 4* 

A Nizwa: Falaj Daris 3* ou Al Diyar 3* 

A Wahiba Sands: campement Arabian Oryx 

Ras Al Hadd: Sur Beach 3* ou Sur Plaza 3*

Catégorie Supérieure 

A Mascate: Grand Millenium Muscat 5* 

A Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4* 

A Wahiba Sands: campement Desert Nights Camp (Deluxe) 

Ras Al Hadd: Sur Plaza 3* Sup.

Hôtels retenus à Dubaï: 

Hôtels 3*: Ibis Styles Jumeirah ou Ibis Al Barsha ou Hampton by Hilton Dubaï Al Barsha ou Centro Barsha 

Hôtels 4*: Novotel Al Barsha ou Metropolitan Dubaï 

Hôtels 5*: Media Rotana ou Elite Byblos Hotel 

Noms des hôtels donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications (catégorie identique)

Inclus:

Les vols de ligne SWISS de Genève à Mascate et retour (via Zurich et stop à Dubaï), en classe économique K

Les taxes d a̓éroport et la surtaxe carburant (valeur CHF 385.-, état juin 20)

Lʼhébergement en chambre double, avec petit déjeuner, selon catégorie choisie

Tous les transferts mentionnés en véhicule climatisé (en 4×4 dans le désert à Wahiba Sands, au Jebel Shams et dans le désert à

Dubaï)

Un guide francophone (sauf lors des transferts)

la pension complète (hors boissons), sauf les dîners des jours 1 et 6 et le déjeuner du jour 8

Le̓au minérale (à volonté) durant les visites

Toutes les visites mentionnées au programme, incluant les entrées aux monuments visité

La documentation de voyage

Non inclus:

Les boissons lors des repas et les dépenses personnelles

Le visa d e̓ntrée à Oman (OMR 5.- par pers., soit env. CHF 13.-)

La taxe de séjour à Dubaï (AED 10-. par chambre/nuit en 3*, AED 15.- par chambre/nuit en 4* et AED 20.- par chambre/nuit en

5*)

Tous les repas non mentionnés au programme



Les pourboires au chau�eur et au guide (prévoir US$ 4 à 5, par pers./jour pour le chau�eur et US$ 6 à 8, par pers./jour pour le

guide)

Le port des bagages à l a̓éroport et dans les hôtels

Les frais de dossier de CHF 80.-

La̓ssurance annulation/assistance

Remarque:

A certaines périodes de haute saison, des suppléments peuvent être appliqués


