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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Situé à l‘extrémité sud-est de la péninsule arabique,
bordé par les eaux bleues des golfes Arabique et d‘Oman,
enchaînant montagnes et déserts, dunes de sable doré et
oasis verdoyantes, le sultanat d’Oman vous séduira par ses
paysages d’une grande beauté. Son histoire ancienne et
son passé guerrier nous ont légué des villes fortiﬁées, des
forts et des tours de guets, mais aussi des villages hors du
temps accrochés aux ﬂancs ocre de djebels déchiquetés. Les
villes, harmonieuses et calmes, s’intègrent parfaitement dans
l’environnement; la chaude lumière du couchant anime la
palette des teintes de tant de mosquées, délicieuses et délicates.
En trois décennies, Oman a passé du Moyen-Âge au
XXIe siècle, les bédouins d’hier s’étant mués en habiles
businessmen. Mais l’évolution du Sultanat n’a pas modiﬁé
la manière de vivre des Omanais, très attachés à leurs
coutumes, à leur culture. Tradition et modernisme assurent
un cadre agréable à un voyage de découvertes fascinantes.
Suivez-nous dans ce pays étonnant entre désert, wadis étroits
et oubliés, eaux turquoises et montagnes formidables, à
votre rythme et au volant de votre voiture privée. Vous serez
conquis par Mascate, superbe capitale aux forts, mosquées,
souks et palais enchâssés dans des collines arides. Vous serez
confondus par la variété des paysages et des activités oﬀerts
par Oman : villages côtiers assoupis, dunes ondulantes à
l’inﬁni, palmeraies vert sombre, rocs aux formes étranges,
plages alanguies, trekking aériens dans des canyons isolés.
Au Dhofar, c’est un pays vert, soumis à la mousson estivale,
qui vous attend : Salalah, paisible capitale de l’encens,
s’étire le long d’une plaine côtière frangée de vastes
plages, de plantations de cocotiers et de bananeraies.
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1. Wadis farouches et turquoise de l’océan

14 jours

Vos premiers pas dans l’Arabie mystérieuse se feront à Mascate, et
vous aimerez les quartiers endormis séparés par des collines de
couleur or, les mosquées, le port de Mutrah et l’ambiance des souks
au coucher du soleil. Au long de la côte menant à Sur, petite ville
attachante et alanguie au bord d’une lagune, vous découvrirez des
wadis profonds, des palmeraies entre les falaises, des petits villages
où les hommes en djellaba blanche devisent à l’heure de la sieste.
Raz al-Jinz est le cap le plus à l’est de l’Arabie et on aperçoit, sur
la plage merveilleuse, les traces émouvantes des tortues géantes
venues pondre durant la nuit. À Wahiba, mer de sables ﬁgés dans
le silence du désert, vous vivrez l’ambiance fabuleuse d’une nuit
passée dans les dunes, sous une Voie lactée éclatante. Nizwa est
un bijou d’oasis niché au pied des plus hautes montagnes d’Oman.
L’ambiance au marché matinal, la visite du fort rénové, l’animation
des rues au crépuscule y sont remarquables. De là vous aurez un
vaste choix d’excursions : une balade dans les abysses grandioses
du Wadi Tanuf, la visite d’une grotte profonde, un village traditionnel
accroché aux ﬂancs du Jebel Shams, creusé de canyons spectaculaires, le fort de Jabrin construit au XVIè siècle en plein désert de
pierre.
La seconde partie de votre voyage se déroulera au bord des eaux
claires, d’un beau vert émeraude, du Golfe d’Oman : farniente, lecture et plongée occuperont des journées heureuses qui couleront
trop facilement...

CHF 4’620.- (base 2 pers)
CHF 3’980.- (base 4 pers)
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Prix par personne au départ de
Mascate, comprenant
•
•
•
•

Accueil à l’aéroport et transferts,
voiture de location,
logement en chambre double avec
petit déjeuner,
demi-pension dans le désert, en
hôtels catégorie supérieure.
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2. Le Kandjar, l’encens et les oasis

16 jours

La première vous vous envolerez vers le Dhofar, région soumise à la mousson et dominée par des montagnes, vertes à
la saison des pluies. Oasis du sud, Salalah produit bananes
et tomates à profusion; mais c’est surtout la capitale de l’encens et vous parcourrez des kilomètres de plages bordées de
boswellia, l’arbuste dont on tire la précieuse résine. Villages
de pêcheurs, vestiges de l’Antiquité, plages et falaises complètent le tableau d’une région retirée aux conﬁns du Yémen
secret.

CHF 5’110.- (base 2 pers.)
CHF 4’400.- (base 4 pers.)

La suite de cet itinéraire est semblable au précédent. Ici vous serez
au volant d’un 4x4 qui vous donnera la liberté de quitter les grandes
routes pour vous plonger dans l’ambiance des wadis, des sables,
des «graded roads » cahoteuses. C’est dans les petits hameaux perdus du Jebel Hakhdar que vous rencontrerez les hommes en blanc
porteurs du Kandjar, dague recourbée et ﬁnement ciselée, contemplant les cultures en terrasses, les noyers plantés près du torrent.
Après le confort du séjour à Nizwa, vous remonterez les wadis
au ﬁl d’oasis irriguées par un ingénieux système de bisses. Grâce
au véhicule, vous atteindrez le fond des vallées, là où les falaises
se resserrent à presque se toucher, dans un univers d’une beauté
sauvage et austère. Au Jebel Shams, vous partirez à la recherche
de As Sap Bani, hameau fantôme accroché aux ﬂancs vertigineux
du « grand canyon » omanais. Partout dans ces montagnes, les
vues spectaculaires succèdent aux parcours aériens, aux villages
oubliés, au jeu des rocs et des nuages. Le point d’orgue du voyage
sera la traversés vertigineuse du massif des Hajar occidentaux sur
une piste incroyable, par les profondeurs du Wadi Bani Awf. La forteresse de Rustaq laissera alors place à une plaine en pente douce
menant à As Sawadi, en bordure de l’océan.
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Prix par personne au départ de
Mascate, comprenant
•

Accueil à l’aéroport et transferts,

•

voiture de location 4x4,

•

logement en chambre double avec
petit déjeuner,

•

demi-pension dans le désert, en

•

hôtels catégorie supérieure,
2 vols internes
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Extension balnéaire, 4 nuits / 5 jours
Si vous le souhaitez vous pouvez terminer votre périple par un séjour au bord de la mer d’Oman.
Votre logement
Oasis de beauté et de confort, sertie dans le turquoise des eaux marines et l’ocre des montagnes
désertiques, l’hôtel fera les délices de votre séjour. Tant ses formes architecturales que le charme
apaisant de son décor vous raviront.
Allongé sur le sable de sa plage privée, vous vous laisserez bercer par le bruissement régulier du
ressac.
Prix par personne: Prix sur demande

Ces itinéraires sont ﬂexibles et vous pouvez combiner un séjour balnéaire ou au
Dhofar avec chacun d’eux, à votre guise.
Les routes sont généralement très bonnes à Oman et trouver son chemin ne pose
pas de problème; cependant, si vous ne désirez pas conduire vous-mêmes, vous
serez accompagnés d’un chauﬀeur et d’un guide privés.
Veuillez nous consulter pour les tarifs.
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Des Voyages culturels & nature ...
Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons
spécialement concoctés.
Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...
Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus
beaux ou les plus hauts du monde.
Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...
Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.
Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman –
Afrique du Sud –Mt Kenya - Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch
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