OMAN
Véritable joyaux du Moyen-Orient, Oman est un pays vous
offrant une multitude d’activités. Ses plages paradisiaques, ses
palmeraies, son désert et ses paysages à couper le souffle
vous laisseront un souvenir inoubliable !

Dès 1'790.1er jour

Suisse - Muscat

Arrivée à Muscat. Accueil, assistance et
transfert à l’hôtel.
2e jour
Mascate
Tour de ville de Mascate et visite des
lieux suivants:
• La Grande Mosquée
• Bait Al Zubair
• Jalai & Mirani Al Alam Palace
• Souk de Muttrah
Nuit à l’hôtel.
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3e jour
Sur - Ras al Hadd
Excursion en 4x4 en direction de Sur (jolie
petite ville au bord de la mer) en traversant
Quriyyat, Tiwi, Fins et Wadi Shab. Arrivée à
Sur et Ras Al Hadd.
La nuit, visite de la baie des tortues (Ras Al
Jinz). Nuit à Turtle Beach Resort dans une
hutte avec petit déjeuner et BBQ souper.
4e jour
Nizwa / Jabal Akhdar
Départ vers Nizwa, visite du Fort et du souk de Nizwa puis continuation en direction
du plateau de Saiq / Jebel Akhdar.
Nuit à l’hôtel Jabal Akhdar 3*
5e jour
Bahla, Hoota Cave & Jabrin - Sawadi
Visites des forts autour de Nizwa et des grottes d‘Hoota puis continuation en
direction d’Al Sawadi au bord de la mer.
Nuit à Al Sawadi Beach Resort 3*

6e - 10e jour Al Sawadi Mascate – Suisse
Transfert à l’aéroport de Mascate et envol pour la Suisse.
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Compris dans les prix
- Vol en classe économie E
- Accueils et transferts en privé
- 9 nuits sur place dans les hôtels susmentionnés
- Visites et excursions mentionnées dans le programme (transport et billets
d’entrée compris)
- Guide – chauffeur – accompagnateur durant les excursions
- Visa d’entrée, effectué sur place
Non compris dans les prix
- Vol internationaux et domestiques
- Visa d’entrée, env. 50.- USD et taxes de sortie de 10 rials
- Hôtel à Salalah
- Assurances de tout genre
- Repas et boissons non compris dans le programme
- Dépenses personnelles (téléphone, minibar, souvenirs, etc.)
- Pourboires pour les guides et les chauffeurs (env. 2 dollars par jour et par
personne)

Autres programmes / excursions à la carte.
Demandez-nous simplement ce que vous
souhaitez !
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