
Contacter notre spécialiste d’Oman par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Cette aventure au coeur des massifs du Jabal Chams et du Jabal Akhdar vous
offrira des paysages extraordinaires qui ne sont pas sans rappeler le Grand
Canyon ! Des forts, palmeraies et villages en pisé sont là pour vous rappeler que
vous êtes bien en Orient ! Vous traverserez les cultures en terrasse parsemées
d'arbres fruitiers, des sentiers abruptes et des vallées (wadis) aux eaux bleu
turquoise. Vous dormirez en bivouac près des villages ou face à des panoramas
époustoufflants propices à des couchers de soleil mémorables. Vous allez
adorer Oman !
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VOYAGE A OMAN
DECOUVERTE DU SULTANAT 
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JOUR 1 - PARIS – MASCATE
Départ de Paris
Décollage de Roissy Charles de Gaulle du vol régulier Oman Air WY 132 à destination
de Mascate.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – MASCATE – WADI BANI KHARUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Court transfert et visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, démesure entre
luxe et tradition... Départ dans la matinée pour Nakhal, visite du fort de Nakhal, très
bien restauré, au coeur d’une palmeraie, au pied du djebel Nakhal (alt 2138 m).
En direction du Wadi Bani Kharus, petit crochet par Gubbrah Bowl.
Balade et découverte dans le village perché de Wukan. En fin de journée, installation
de notre bivouac dans le Wadi Bani Kharus.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en Bivouac.

Randonnée : 1h / Transfert : 2h30

JOUR 3 – WADI BANI KHARUS - BILAD SAYT - JABAL CHAMS

Petit-déjeuner en bivouac.
Départ matinal pour une belle randonnée au fond du Wadi Bani Kharus entre Al Ayla
et Ad Dar...un petit coin de paradis, luxuriant, accessible uniquement à pied. 
Transfert par le Wadi Bani Awf et découverte de Bilad Sayt. Ce wadi est une entaille 
profonde de 30 km, s’enfonçant dans la dorsale de la chaîne montagneuse du Jabal
hajjar, culminant à 3009 m. Bilad Sayt, est un écrin de verdure blotti contre les 
hautes parois rocheuses. Ensuite, transfert pour le Jabal Chams.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en camp aménagé à plus de 2000 m d'altitude. 

Randonnée : 3/4h (dans la journée) / Transfert 3h

JOUR 4 – JABAL CHAMS – MISFAT AL ABRYEEN
Petit-déjeuner au campement.
Transfert jusqu'à Al Khytaim. Randonnée en balcon dans le « Grand Canyon Omanais
». Spectaculaire ! Après être redescendu dans la vallée, visite du musée folklorique «
Bait al Safah », les Omanaises vous feront découvrir leurs traditions.
Déjeuner en cours de visite.
En fin de journée, nous arriverons au charmant village de Misfat al Abryeen.
Installation du bivouac en surplomb du village.
Dîner et nuit en Bivouac.
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JOUR 5 – MISFAT AL ABRYEEN - JABAL AL AKHDAR
Petit-déjeuner en bivouac.
Nous partons à pied du bivouac pour descendre sur le village perché de Misfah al 
Abryeen. Balade au coeur de sa palmeraie. En direction de Jabreen, stop dans la 
vieille ville de Bahla, pour découvrir l'atelier traditionnel de poterie. Visite du fort de 
Jabreen, monument typique de l'architecture omanaise. Transfert pour le Jabal Al 
Akhdar « la montagne verte ». Randonnée au coeur des cultures en terrasse, 
parsemées d'arbres fruitiers, rosiers et cultures maraîchères.
Déjeuner en cours de visite.
Installation de votre bivouac à environ 2200 m d 'altitude, attention aux nuits froides ! 
Dîner et nuit en Bivouac en montagne.

Randonnée : 3h / Transfert 2h

JOUR 6 - JABAL AL AKHDAR - WADI BANI KHALED – WAHIBA

Petit-déjeuner en bivouac.
Transfert matinal à travers les plaines en direction du désert. Un crochet par le Wadi 
Bani Khaled et son eau turquoise. Randonnée et baignade. En fin de journée c'est 
parti pour la conduite dans les dunes ! Balade au coucher du soleil dans les dunes 
ocres.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en camp bédouin aménagé.

Randonnée et baignade : 2/3h / Transfert 4h.

JOUR 7 - WAHIBA - SUR - WADI SHABS - FINS

Petit-déjeuner au campement.
Balade matinale dans les dunes. Après être ressortis du désert, nous irons en 
direction de la côte pour découvrir la ville de Sur, visite de la fabrique de « boutres », 
balade jusqu'au phare... Vous passerez l'après-midi dans le Wadi Shab, randonnée et 
baignade dans un très beau cadre !
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en bivouac en bord de mer.

Randonnée aquatique : 5h / Transfert 3h

JOUR 8 – FINS – WADI TIWI – MASCATE – PARIS 
Petit-déjeuner en bivouac.
Court transfert jusqu'au village de Mibam dans Wadi Tiwi, randonnée dans le Wadi 
Tiwi, villages, vasques turquoise, palmeraie... Ludique et aquatique !
Transfert pour la capitale, Mascate. Dernier arrêt une plage privée pour profiter 
d'une dernière baignade et d'une bonne douche ! Fin de journée, entre la corniche et 
les souks. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner libre.
Transfert à l’aéroport.
Décollage du vol régulier Oman Air WY 131 à destination de Paris.
Nuit à bord.

Randonnée et baignade : 3h / Transfert 2h30
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Jour 9 - Paris
Arrivée à Roissy Charles de Gaulle.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Mascate / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le 4X4 climatisé avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit.
L'hôtel à Mascate et les camps / bivouac / matériel de camping pendant le voyage.
La pension complète sauf à Mascate (en petits déjeuner uniquement).
Les entrées sur les sites mentionnés au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Les frais de visa omanais (20 OMR).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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