
 

  

  

 
 
 

 

 

 
 
Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, entre ses montagnes escarpées, la fraîcheur de ses 
oasis, ses luxuriantes palmeraies, ses plages de sable blanc et ses palais, Oman est une 
terre de contrastes où la magie opère à chaque instant! Ce pays, dont l’histoire rappelle les 
légendes passées, recèle des trésors cachés et vous y trouverez encore, au détour d’une 
piste, les parfums de myrrhe et de muscade, transportés jadis sur sa fameuse route de 
l’encens. 

 
Les temps forts… 

- La visite du splendide Opéra Royal et de la somptueuse Grande Mosquée à Mascate 
- Les spectaculaires paysages du Wadi Bani Awf, une des plus belles routes au monde 
- Le panorama à couper le souffle depuis le djebel Shams 
- Les merveilles archéologiques classées à l’Unesco 
- La nuit dans le magnifique hôtel Anantara, perché à 2000 mètres d’altitude  
- L’expérience d’une nuit dans un authentique campement au cœur du désert 
- La beauté naturelle du Wadi Bani Khalid 
- La région hors des sentiers battus du Dhofar, tout au sud 
- Et pour terminer un séjour sur une belle plage bordée de cocotiers 

 
 

 
 

 
 

Lets Travel 
            Votre artisan du voyage 

 
Oman : les trésors du Sultanat 

Du 10 au 20 novembre 2019 

 
 



 

  

 
 
Participants :  
Minimum 12 voyageurs / Maximum 18 à 20 voyageurs 
 
 
Vols internationaux avec Emirates: 
La compagnie et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer. 
 
10.11.2019: départ de Genève à 20h40, arrivée à Dubaï à 06h05  
11.11.2019: départ de Dubaï à 08h25 et arrivée à Mascate à 09h45 
 
20.11.2019: départ de Salalah à 04h35, arrivée à Dubaï à 06h40  
20.11.2019: départ de Dubaï à 08h40 et arrivée à Genève à 12h45 
 
 
Programme :  
 
11 jours / 09 nuits 
 
Du dimanche 10 au mercredi 20 novembre 2019  
 
 
1er jour – 10.11.19: DÉPART DE GENÈVE  
 
2ème  jour – 11.11.19: MASCATE     
Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur francophone spécialiste du Sultanat 
d’Oman. Vous commencez avec la visite de la fabrique de parfums d’Amouage. Réputée 
pour ses fragrances parmi les plus raffinées et exotiques du monde, elle a su élever la 
parfumerie au rang d’art. Transfert et installation à Mascate, où règne une incroyable 
douceur de vivre. 
 
3ème  jour – 12.11.19: Visite de MASCATE        
Mascate est une capitale à taille humaine. Ici, pas de tours de verre démesurées, la cité a su 
préserver son architecture traditionnelle. Emerveillez-vous devant la somptueuse Grande 
Mosquée avant de découvrir le splendide Opéra royal. Continuation pour Muttrah où il fait 
bon se balader le long de sa ravissante corniche, jalonnée de maisons à moucharabiehs. 
Vous apercevez le marché aux poissons, puis déambulez dans les allées du souk, dédales 
d’échoppes, à l’ambiance fascinante. Visite du musée Bait Al Zubair ou du musée Bait 
Branda, consacrés à la culture omanaise. Puis, balade dans la vieille ville de Mascate, 
bordée par les forts de Jalali et Mirani. Après le déjeuner, vous découvrez la plage et le 
quartier de Shatti Al Qurum, centre trépidant du Mascate moderne.  
Dîner dans le superbe cadre du restaurant Kargeen avec ses grandes tablées à ciel ouvert, 
dans une cour éclairée de lanternes. 
 



 

  

 
 
4ème  jour – 13.11.19: MASCATE – Oasis WADI TIWI et WADI SHAB – Réserve des tortues de 
RAS AL JINZ – SUR   
Route jusqu’à Sur en longeant le littoral. Cette région est l’une des plus scéniques du pays. 
Vous vous arrêtez ensuite à Wadi Shab et Wadi Tiwi, dotés d’une succession de bassins de 
couleur émeraude et de denses palmeraies. A Qalhat, l’un des plus vieux villages 
d’Oman, vous verrez les vestiges d'un port majeur de la région fondé au XIIe siècle. On y 
exportait des chevaux, des dattes et des perles et y importait des épices d’Inde. Continuation 
pour Sur, agréable petite ville côtière. Visite de son port et de son petit chantier naval où 
sont fabriqués les boutres, ces fameux bateaux qui ont fait la renommée de la région. Vous 
découvrez ici un savoir-faire ancestral. Installation à l’hôtel à Sur. En soirée, excursion au 
sanctuaire des tortues de Ras Al Jinz, où elles viennent, la nuit, pondre leurs œufs dans le 
sable après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. 
 
5ème  jour – 14.11.19: SUR – Oasis WADI BANI KHALID – Désert de WAHIBA  
Après le petit-déjeuner, départ pour Wadi Bani Khalid, réputé pour sa beauté naturelle. Il se 
compose d’une succession de palmeraies et de villages blottis dans le fond du wadi, qui 
signifie « cours d’eau » et « vallée » en arabe. Toute l’année, l’eau jaillit d’une source 
naturelle dans les niveaux supérieurs du wadi et alimente la végétation abondante qui fait 
tout le charme du site. Vous prenez ensuite la direction du désert de Wahiba, vaste étendue 
de dunes aux teintes orangées dont certaines dépassent les 100 mètres de haut. Trajet en 
4*4 pour rejoindre un authentique campement où vous vous laisserez certainement 
envoûter par la sérénité et la beauté du désert.  
 
6ème  jour – 15.11.19: Désert de WAHIBA – Montagne du soleil DJEBEL SHAMS – Village de 
MISFAH – NIZWA        
Réveil au cœur du désert ; vous avez la possibilité d’assister au lever du soleil depuis le 
sommet d’une dune. Départ pour Nizwa, ancienne capitale du Sultanat. Arrêt à Ibra et 
découverte de cette ville-oasis connue pour ses épices et ses textiles. Continuation pour le 
village village d’Al Hamra et visite de l’écomusée Bayt Al Safah installé dans une maison 
traditionnelle où l’on vous présente la vie d’autrefois des Omanais. Vous rejoignez ensuite le 
majestueux Djebel Shams ou « Montagne du soleil », point culminant du sultanat d'Oman 
avec ses 3 009 mètres d'altitude. Vous profitez du panorama exceptionnel avant de 
redescendre à Nizwa. En chemin, arrêt à Misfah. Découverte de ce charmant village 
abandonné avec ses habitations perchées au sommet de la montagne et ses dattiers nourris 
par le falaj qui parcourt tout le village. Avec un guide local, vous vous imprégnez des 
traditions omanaises avec notamment la dégustation d’un « kahwa », petite tasse de café 
parfumé à l’eau de rose et à la cardamone, accompagné de dattes fraîches. 
 
7ème  jour – 16.11.19: NIZWA – Forts de BAHLA & JABRIN – NIZWA   
Ce matin, vous visitez la ville avec son fort et son souk, réputé pour ses kandjars en argent 
(poignards à lame courbe). Excursion jusqu’à Bahla et arrêt-photo devant le magnifique fort, 
inscrit à l’Unesco puis visite du somptueux château à Jabrin. Fin de journée libre. 
 



 

  

 
 
8ème  jour – 17.11.19: NIZWA – Montagne verte DJEBEL AKHDAR 
Départ pour le village historique de Birkat al Mawz avec ses maisons d’argile en ruine 
encore partiellement habitées. Vous prenez ensuite de l’altitude pour atteindre le plateau 
de Saïq, au sommet du Djebel Akhdar. Surnommé la « montagne verte », vous êtes ici au 
cœur de l’Oman traditionnel. Partout, le paysage se pique de reliefs spectaculaires, de petits 
villages en pisé inchangés depuis des siècles, de vergers et cultures en terrasses. De village 
en village, balade à pied à la découverte des splendeurs du plateau. Installation dans une 
adresse de luxe, perchée à 2000 mètres d’altitude à flanc de falaise avec une vue à couper le 
souffle. 
 
9ème  jour – 18.11.19: DJEBEL AKHDAR – Oasis WADI BANI AWF – Fort de NAKHL – 
MASCATE – SALALAH (vol interne d’env. 1h45) 
Départ en 4*4 sur les pistes du Wadi Bani Awf au cœur de la chaîne des monts Hajar. Cette 
route, qui traverse la montagne entre vallée (wadi en arabe) encaissée et profond canyon, 
est impressionnante. Les paysages sont spectaculaires, notamment quand vous arrivez au 
charmant petit village de Bilad Sayt  dont les maisons de brique dominent des champs de 
cultures en terrasses. Après un déjeuner pique-nique, continuation pour Nakhl et arrêt 
photo devant le fort, le plus haut d’Oman. Construit sur un piton rocheux, il domine de 
vastes plantations de dattiers arrosées par une eau de source abondante. Transfert à 
l’aéroport de Mascate pour votre vol à destination de Salalah, tout au sud du pays dans le 
Dhofar. Installation dans votre bel hôtel situé le long d’une plage bordée de cocotiers. 
 
10ème  jour – 19.11.19: Visite de SALALAH 
Découverte de Salalah, la capitale du Dhofar, réputée pour sa végétation luxuriante. C’est 
l’une des dernières régions au monde où poussent les arbres à encens (boswellia) qui furent 
à l’origine de la prospérité de la région. Surnomée la « ville jardin », Salalah est un véritable 
paradis tropical : cocotiers, bananiers, papayers forment un patchwork de verdure. Le site 
archéologique d'Al Baleed, aujourd'hui inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de 
l'humanité, abrite les vestiges du port médiéval de Zafâr, datant du XIIe siècle. 
Il accueille également le musée de l'encens, où vous pourrez tout savoir sur le rôle de 
Salalah dans le commerce de ce produit. Passage par le souk de l’or, l’un des plus 
hypnotisant du Sultanat avec ses bijoutiers qui se succèdent et ses vitrines qui brillent de 
tout leur éclat. Arrêt devant le palais d’été du Sultan puis, en fin de journée, balade au souk 
traditionnel Al Hafah pour une dernière immersion dans la culture traditionnelle. 
 
11ème  jour – 20.11.19: SALALAH – AÉROPORT – ARRIVÉE À GENEVE          
Transfert pour l’aéroport de Salalah. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Hôtels sélectionnés (ou similaires selon disponibilité): 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
***Si vous souhaitez prolonger votre séjour à Salalah, n’hésitez pas nous consulter.*** 
 
Nous faisons du sur-mesure et pouvons vous proposer une grande sélection d’itinéraires et 
d’hôtels.  
 
 

Prix total du forfait par personne, abonnée, en chambre double: CHF 5 650.-  

Supplément non abonné : CHF 400.-  

Supplément individuel (en chambre simple): CHF 1 250.-  

 
Ce prix comprend:  

- Les vols mentionnés en classe économique avec Emirates (la compagnie et les 
horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer) 

- Les taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 420.- par personne à ce jour) 
- Tous les transferts en véhicule privé et climatisé 
- L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés ou 

similaires pour un total de 9 nuits  
- La pension complète durant tout le séjour  
- Un guide accompagnateur local francophone 
- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 
- Les frais de visa (CHF 55.-) 

 
Ce prix ne comprend pas: 

- Toutes les boissons  
- Les activités et excursions non mentionnées ou en option 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter 

Ville Hôtel Catégorie 

Mascate Grand Millenium  

Sur Sur Plaza  

Désert de Wahiba 1000 Nights Camp Camp  

Nizwa Al Diyar  

Djebel Akhdar Anantara Resort   

Salalah Crown Plaza   



 

  

 
 

Formalités pour les citoyens suisses et français :  

Pour les citoyens suisses et français, le passeport doit être valable 6 mois après la date de 
retour. A Oman, visa électronique (CHF 55.-) inclus dans le prix total et réalisé par nos soins 
avant le départ.  
 
 

Information complémentaire et réservation : 
 

 
 

Tél : +41 22 731 82 82 
E-mail : resa@letstravel.ch 

 

 

  
Nous vous remercions de votre confiance. Ceci est une offre. Ces prix sont sous réserve de modification et/ou de disponibilités au 
moment de la réservation définitive. Les formalités sont indiquées pour les citoyens suisses et français. Pour les autres nationalités, 
merci de vous renseigner. Veuillez noter que toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente Lets Travel (extrait 
des conditions en vigueur sur notre site internet www.letstravel.ch). 
  

 

http://www.letstravel.ch/


 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit CIRCUIT A OMAN  (avec la Tribune de Genève/24Heures) 

Agence LETS TRAVEL Dates Du 10 au 20 novembre 2019 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   

Date 

d’émission   

Date 

d’expiration   

   

 AUTRES 



 

  

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès 

de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes 

couvert (s) par une assurance privée 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui   

   non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à audrey@letstravel.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

LetsTravel – Laeticia – 3, rue de Berne – 1201 GENEVE 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsable de l’agence LetsTravel 

 
Renseignements concernant ce voyage : 

 

Laeticia – Tél. 022.731.82.82 

 


