


*Prix par personne en chambre double au départ de Paris le 23/09/19 comprenant le transport aérien en classe économique Paris / Mascate / Paris sur vols réguliers Oman Air
lesles transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé (avec trajets en 4x4 lors du transfert A/R à votre campement dans le désert les jours 5 et 7), l'hébergement en 
chambre double et petit-déjeuner en hôtels de 1ère catégorie, la pension complète du dîner du jour 2 au diner du jour 7, les excursions et visites mentionnées au programme 
avec guide local francophone, les taxes aériennes (325 € révisables). Extension Mascate : le transfert hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double « City View » et 
petit-déjeuner pour 2 nuits. Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, les repas non mentionnés, boissons, dépenses personnelles et pourboires, les excursions optionnelles, 
lesles assurances, toute prestation non explicitement précisée dans le programme. Conditions de ventes spécifiques, nous consulter.  IM075100203. Code produit circuit : HVOM1P, 
circuit + extension : HVOM2P.

Situé en bord de mer en surplomb du golfe d’Oman à 10 minutes du centre-ville, l’hôtel est doté d’une 
belle piscine lagon, de jolis jardins et d’une petite plage privée en contrebas. Nombreux restaurants et 
bars. Les chambres sont confortables, lumineuses et bien équipées.

EXTENSION 2 NUITS 
CROWNE PLAZA MASCATE 4*
339 € TTC 

Jour 1 : Paris / Mascate : Envol pour Mascate, nuit à bord. Jour 2 : Mascate - Accueil et transfert à l’hôtel. 
Temps libre. En option : Croisière de 2h au coucher du soleil (89 €). Jour 3 : Mascate – Journée de 
découverte de la ville. Jour 4 : Mascate / Sur (230 km) - Visite du village de pêcheurs de Quriyat, du 
curieux cratère d’eau turquoise de Bimah et de Wadi Tiwi, spectaculaire et étroite gorge sculptée dans 
la montagne. Continuation pour la ville de Sur et visite de son chantier naval. En option : Excursion à la 
réserve de tortues de Ras Al Jinz (29 €). Jour 5 : Sur / Wahiba (210 km) - Découverte de l’oasis de Wadi 
BaniBani Khalid aux bassins émeraude qui forment d’agréables piscines naturelles, puis de Wahiba Sands, 
dunes pouvant atteindre 100 m de hauteur. Nuit en campement au cœur du désert. Jour 6 : Wahiba / 
Nizwa (230 km). Découverte des ruines de l’ancienne cité d’Al Manzifat et de Nizwa, ancienne capitale 
du Sultanat. Visite de son magnifique fort et promenade dans les souks. Jour 7 : Nizwa / Jebel Shams / 
Nizwa (140 km) - Arrêt au fort de Bahla, citadelle médiévale classée à l’UNESCO. Excursion à Jabrin et 
visite du château du 17e s. Route pour Al Hamra et promenade dans ce village d’adobe et de pierre. 
PoursuitePoursuite en 4x4 vers le Jebel Shams (3075m), point culminant du pays. Arrêt à l’oasis de Misfat et 
promenade dans ce ravissant village. Jour 8 : Nizwa / Mascate / Paris (160 km) ou extension -  Halte au 
village assoupi de Birkat Al Mawz. Retour à Mascate et transfert à l’aéroport. Envol à destination de Paris 
et arrivée le soir même. Ou prolongez votre séjour à Mascate avec l’extension balnéaire.

VOTRE PROGRAMME

Une découverte des 3 icônes du sultanat : Mascate, Sur et Nizwa - et de lieux plus secrets ponctuée 
de moments privilégiés • Des vols réguliers directs sur Oman Air (4* Skytrax) • Des départs de Province 
(avec supplément) • La pension complète (du dîner du J2 au dîner du J7) • La possibilité d’extension 
balnéaire de 2 nuits • Des excursions optionnelles : 2 heures de croisière au coucher du soleil à 
Mascate et la découverte de la réserve de tortues de Ras Al Jinz.

VOUS AIMEREZ

1699 € TTC*Circuit en groupe au Sultanat d’Oman  

SULTANS ET ENCENS


