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Amicale Mme Lorans 
Découverte du Sultanat d'Oman & escapade à Abou Dhabi 

 (le Louvre du Désert) 
Du Mardi 21 Janvier au Samedi 01 Février 2020 

12 jours/10 nuits 
Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est une contrée 
montagneuse entourée de sable et d’eau : éclats d’azur de l’océan Indien 
sous le soleil d’Arabie, variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis, 
ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. Et le désert inexpugnable, 
ponctué de djebels escarpés et de dunes rouges et blondes. Ce trésor caché 
entre la mer de sable et l’océan Indien possède une culture d’échanges 
datant du IIIe millénaire avant J.-C. Oman a toujours été à la croisée des 
routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. Dans le désert, 
les Bédouins font encore vivre la grande tradition caravanière.  
Attaché à un passé prestigieux 
dans un milieu naturel préservé, 
Oman a su garder son identité, 
ses valeurs et son mode de vie. 
Le Louvre du désert, l’édifice, 

appelé à devenir un symbole du XXIe siècle mondialisé, est posé 
comme par magie sur les eaux opalines du golfe Persique, 
évoquant à la fois une médina et une cité lacustre, protégé du 
soleil par une extraordinaire voûte étoilée... 

 
JOUR 1 : MARDI 21/01/2020 - PARIS  MASCATE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Accueil par un représentant Voyages Gallia, 
remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 

21h10 : Envol à destination de Mascate sur vol régulier Oman Air WY132   
(durée 7h45 - prestations et nuit à bord de l’avion). 

 
JOUR 2 : MERCREDI 22/01/2020 - MASCATE  ABU DHABI 

Petit déjeuner à bord. 
07h10 Arrivée à l’aéroport de Mascate. 
09h05 correspondance pour Abu Dhabi sur vol régulier Oman Air WY633.   
10h15 Arrivée à l’aéroport d’Abu Dhabi . Formalités d’immigration et de douane.  
 
Votre guide francophone et votre chauffeur vous attendront à la sortie de l’aéroport.  
Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis qui accueille le Grand Prix de F1. Elle est souvent comparée à New-
York et à sa sœur Dubaï ou encore à Los Angeles pour son côté plus glamour. Ville insulaire bordée par des plages 
de sable blanc et les eaux turquoise du golfe persique, Abu Dhabi reste une ville incontournable du Moyen-Orient.  
 
Déjeuner en ville 

Départ en speed Boat pour faire le tour de la corniche aux 
magnifiques eaux turquoise en (60min.) 
Découverte de lieux iconiques d'Abu Dhabi en commençant par la 
Skyline d’Abu Dhabi avec son luxueux hôtel 7* Emirates Palace. 
Direction ensuite vers Lulu Island où se situe le site historique Heritage 
Village. Votre bateau fera une pause au village de pêcheurs, avant de 
prendre le chemin retour. 
Transfert à votre hôtel Courtyard by Mariott ****(ou similiare). Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : JEUDI 23/01/2020 - ABU DHABI / DUBAI   SALALAH 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Visite de la mosquée Sheikh Zayed, l'une des plus grandes mosquées du monde. Continuez à travers la belle zone 
résidentielle bordée de palmiers, arrêt photo au Al Husn Palace.  
Poursuivez le long de la Corniche en admirant l'horizon d'Abu Dhabi. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Départ vers l’Héritage Village. Visite du musée du Louvre  ( 2heures). 
 

Né d’un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 
entre les Émirats Arabes Unis et la France, le Louvre Abu 
Dhabi est le premier musée universel du monde arabe. 
Liant Abu Dhabi avec le nom du Louvre, cet écrin somptueux 
pour des œuvres d’art, d’intérêt historique, culturel et 
sociologique, anciennes et contemporaines du monde entier, 
protégées par une coupole de dentelle joue avec la lumière. 
Ouvert le 11 Novembre 2017, cinquante-cinq bâtiments dont 
vingt-trois galeries abritent les collections et accueillent les 
visiteurs sur 64 000 m2. 
 

Route pour l'aéroport de Dubaï. Dîner libre à la charge des participants à l’aéroport . 
 
20h40 Envol pour Salalah sur vol régulier Oman Air WY624 (snack à bord) 
22h40 Arrivée à l'aéroport de Salalah. La deuxième ville du pays en importance, Salalah est une ville 
portuaire du Sultanat d'Oman,  située sur la mer d'Arabie au pied du djebel al Qara. 
 
Formalités d’immigration et de douane.  
Accueil & transfert à l’hôtel, situé en bord de mer,  Hilton Salalah****(ou similaire) pour 2 nuits.  
 

JOUR 4 : VENDREDI 24/01/2020 - SALALAH 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
09h00 Départ pour la visite de l’ouest de Salalah. Visite des montagnes 
de Qara. Puis découverte du tombeau antique du prophète Job 
(arrière-petit-fils d’Isaac) ; Puis vous continuerez par les plages de 
Mughsail, où le sable blanc et le bleu profond de l’océan offre une 
harmonie de couleurs exceptionnelle. C’est aussi ici qu’on découvre les 
impressionnants « Blow Holes », dissimulés au sein des rochers.  
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Pause photo au lagon de Mughsail avec des oiseaux migratoires. Parfois des flamands roses. 
Vous continuerez votre route au sein des falaises en direction de la frontière ouest d’Oman pour enfin découvrir les 
historiques arbres à encens poussant dans leur environnement naturel. Le temps d’une petite marche dans la vallée, 
vous serez enivrés par l’odeur de l’encens. 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion. 
Temps libre pour profiter des installation de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel  
 

JOUR 5 : SAMEDI 25/01/2020 - SALALAH / TAQAH / KHOR RORI / SALALAH  MASCATE 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Visite de la ville de Salalah avec le « Musée de la Terre d’Encens ».  Sur le site archéologique d’Al Balid, 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Musée est une addition récente à l’héritage omanais.  

 
Après la visite, vous continuerez votre route à travers les multiples 
plantations verdoyantes que l’on découvre au sein de la ville. Vous 
marquerez un arrêt à l’un des nombreux stands de fruits et légumes, 
s’alignant le long des routes du vieux Salalah.  

 
Vous verrez ensuite l’impressionnante mosquée du Sultan Qabos, 
puis le palais officiel de ses majestés le Sultan (Al Husn) et le vieux 

souk de Haffah. Le souk traditionnel de l'encens, où la résine précieuse est vendue sous 
toutes ses formes, des pains de savon à l'huile distillée pure. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
Visite de l’ancien village de pêcheurs Taqah, réputé pour ses « sardines séchées » et ses 
traditionnelles maisons « dhofaris ». Vous découvrirez le château de Taqah, l’ancienne résidence 
du wali (gouverneur), et patrimoine historique de la région.  
Vous poursuivrez votre route en direction de l’ancienne cité de 
Sumharam (Khor Rori). Cette cité était clé pour le royaume 
d’Hadramawt, stratégiquement placée sur l’ancienne route de l’encens 
entre la mer Méditerranée, le Golfe Persique et l’Inde.  
Khor Rori était un port important de la côte du Dhofar : la première ville 
commerciale pour l’encens (Patrimoine mondial de l’UNESCO). 
Passage par Mirbat, dont la vieille ville est constituée de maisons de 
marchands de style dhofary, et où l’on visite le tombeau d’Ali aux deux 
dômes  
Sur le chemin du retour, en direction de l’Ouest de Salalah, vous explorerez la source naturelle Ayn Razat, où se 
conjuguent les montagnes et l’eau de source. 
Transfert à l’aéroport de Salalah.  
21H10 Envol sur vol régulier Oman Air WY926 (snack à bord). 
22H50 Arrivée à l’aéroport de Mascate. 
Transfert et installation à l’hôtel Muscat Holiday Hotel**** (ou similaire) pour 3 nuits. Snack servi dans les chambres. 
 
JOUR 6 :  DIMANCHE 26/01/2020 - MASCATE 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Visite du site de la magnifique mosquée construite de grès et de marbre. 
Particulièrement connue pour avoir le plus grand tapis fait main d'une seule 
pièce et le plus grand chandelier du monde, serti d'or 24 carats.  
Après une grande compétition pour sélectionner la meilleur conception pour le 
sultan Qabos, la construction pris 6 ans 
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Passage par le quartier de l’ambassade, puis visite de la maison 
royale de l’opéra à Mascate, inaugurée en octobre 2011. C’est sous 
l’impulsion du sultan Qaboos, grand mélomane, que le projet a pu 
voir le jour. Depuis son inauguration, l’opéra de Mascate, unique 
dans cette région du Golfe persique, a déjà proposé une riche 
programmation avec Placido Domingo, la soprano Renée Fleming, le 
London Philarmonic Orchestre ou l’American Ballet Théâtre. 
  
Déjeuner au restaurant « Kargeen ». Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : LUNDI 27/01/2020 - MASCATE 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ de l’hôtel en direction de la marina de Mascate, Marina Bandar.   
 

Arrêt photos au marché moderne aux poissons 
 
Embarquement à bord d’un « speed boat » pour une croisière (2h), 
le long de la magnifique côte de Mascate afin d’aller observer les 
dauphins*. Oman compte 3 mers sur ses côtes : le Golfe d’Oman, 
le Golfe Persique et la Mer d’Arabie. Ces trois mers sont réputées 
pour la richesse de leurs fonds marins. 
 *(non remboursable en cas de non visibilité des dauphins)  
 

Visite du Musée Bait Al Zubair, ensuite vous vous rendrez à l’Al 
Alam Palace*, palais du Sultan où il reçoit ses visiteurs officiels. 
Donnant sur le front de mer, le palais est flanqué par deux forts 
datant de l’époque portugaise (XVIe siècle), représentatifs de 
l’architecture militaire du pays : les forts Al Jalali et Al Mirani.  
*A noter que la visite du Palais et des forts n’est pas ouverte au 
public  (arrêt photo uniquement )  
 
Déjeuner au restaurant »Turkish Diwan » 
Visite du vieux Mascate. 
Vous quitterez ensuite la vielle ville et passerez par la corniche, lieu de promenade prisé des Omanais, située dans 
le quartier de Mutrah, pour vous rendre au souk Mutrah, l’un des souks les plus populaires et les plus anciens du 
Moyen-Orient.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MARDI 28/01/2020 - MASCATE / SUR  220 KM 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Départ de l’hôtel et route pour Sur en empruntant la route asphaltée 
le long de la côte.  

Arrêt-découverte de Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie 
d’eau. Les locaux disent qu’une météorite est tombée à cet endroit, ce 

qui a créé cette dépression naturelle et ce petit lac.  
 

Route pour Quriyat, ville de pêcheurs située à 88 km de Mascate. 
Son port, toujours gardé par une tour de guet. 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
http://www.voyages-gallia.fr/
http://www.voyages-gallia.fr/
http://www.voyages-gallia.fr/
http://www.voyages-gallia.fr/


mardi 5 mars 2019 

Voyages Gallia – Paris 9ème– www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30                5 

 

Déjeuner à « Wadi Shab resort » au bord de la mer.    
 
Wadi Shab : Il ne peut être parcouru qu’à pied. Une vue 
saisissante, une entrée spectaculaire, des piscines naturelles et 
des terrasses parsemées de plantations font de ce wadi l’un des 
endroits les plus beaux du Sultanat.  
Vous prendrez la route en direction du village de Wadi Tiwi, 
encadré par deux des plus beaux wadis du pays (arrêts 
photos).Une spectaculaire, étroite et profonde gorge, sculptée 
dans la montagne, qui serpente entre les hautes falaises jusqu’à 
la mer. A l’intérieur du wadi, vous découvrirez des petits villages emmitouflés dans des palmeraies de cultures variées 
: des plantations irriguées encore aujourd’hui par le système millénaire de « falaj ».  
Continuation en autocar pour la ville de Sur, port commercial et port de pêche qui évoque le trafic d’armes et 
d’esclaves.  
Installation à l’hôtel Resort Sur Beach Holiday*** (ou similaire).  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : MERCREDI 29/01/2020 - SUR / WADI BANI KAHLED / WAHIBA SANDS 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Découverte de la ville de Sur, port commercial et port de pêche qui 
évoque le trafic d’armes et d’esclaves. La ville est réputée 
aujourd’hui pour ses propriétés et leurs imposantes portes en 
bois sculpté ou en fer forgé. C’est également ici que se construisent 
toujours les célèbres « dhows », boutres traditionnels que vous 
pourrez découvrir au cours de la visite de la manufacture artisanale 
encore en activité.  
Départ vers le Wadi Bani Khalid,  qui est en contraste avec le 
désert. Vous passerez plusieurs maisons éparpillées le long de la 

montagne et vous pourrez voir de nombreux dattiers, des plantations de bananes pour atteindre ce magnifique oued. 
Les piscines sont profondes et étourdissantes. 
Possibilité baignade dans ses eaux cristallines 
Déjeuner au bord des lagons naturels de « Wadi Bani Khaled » 
 
Vous continuerez votre route et atteindrez le désert du Wahiba 
Sands, rebaptisé « Al Sharqiyah Sands », vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées, dont certaines dépassent 100 m 
de haut. C’est l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. 
Nomades du désert, les bédouins vivent toujours sur ces terres 
arides et inhospitalières et élèvent des dromadaires. En cours 
de route, vous découvrirez des petits villages typiques dont 
certains vous donneront l’impression que le temps s’est arrêté. 
D’une surface de 15 000 km2, cet océan de dunes ocre vous 
ravira par sa beauté exceptionnelle.  
Transfert vers le campement en véhicules 4x4 climatisés, pour votre installation.  
Puis, vous monterez au sommet de l’une de ces dunes pour observer le coucher de soleil et vous laisser aller à 
rêver face à un spectacle sans pareil.  
Dîner et nuit au campement dans le désert « 1000 Nights » (« Sheikh » avec la salle de bain privative)  
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JOUR 10 : JEUDI 30/01/2020 - WAHIBA SANDS / BAHLA / JABREEN / NIZWA 

 
Petit déjeuner au campement. 
 
Départ pour la région de Nizwa. Visite en route d’Al Manzifat, une cité ancienne, entourée d'un mur défensif. Même 
s'il n'en reste que des ruines, celles-ci ont encore fière allure et conservent quelques semblants de très belles voûtes 
décorées de motifs orientaux, ainsi que plusieurs maisons à deux étages trouées de fenêtres ouvragées. Ces 
demeures en assez bon état forment les contours de l'ancienne cité des nababs de Zanzibar. 

 
Déjeuner au restaurant local. 

 
Départ en direction de Bahla. Reconnue nationalement pour ses 
poteries, la ville de Bahla est entourée d’un mur de 12 km et est dominée 
par le plus grand fort du pays (extérieur), inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO et construit au troisième millénaire avant notre ère. Il s’agît 
d’un exemple éminent d'un type d'ensemble architectural défensif qui a 
permis aux tribus dominantes d'obtenir la prospérité à Oman et dans la 
Péninsule arabique à la fin de l'époque médiévale. 
  

Visite du Château de Jabreen. Construit à la fois comme bastion défensif 
et demeure de l’Imam, le château de Jabreen est certainement l’un des 
plus beaux et pittoresques forts du Sultanat d’Oman. Construit au XVIIe 
siècle, il est un magnifique témoin de l’histoire du pays, composé pièces 
élégantes à la vue du sommet est toute aussi fascinante. C’est un grand 
bâtiment rectangulaire constitué de 5 étages et contenant 55 chambres. 
Ce château est caractérisé par les inscriptions et les fresques qui ornent 
ces pièces, Les plafonds du château sont décorés des peintures et 
d’inscriptions de style islamique recherché et somptueux... Ses portes 
sont magnifiquement sculptées.  
Un système d’irrigation traditionnel serpente vers le château. 
Installation à l’hôtel ***.  Dîner et nuit à l’hôtel Falaj Daris*** (ou similiare). 
 
JOUR 11 : VENDREDI 31/01/2020 - NIZWA / MISFAT / AL HAMRA / NIZWA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Nizwa est notamment réputée pour son souk et son fort 
imposant.  
A noter que, le vendredi matin, ce souk prend toute sa 
mesure alors que se déroule la vente aux enchères de 
bétail : une atmosphère unique et un spectacle des plus 
typiques.  
 
La ville est construite selon une ligne architecturale moderne 
et traditionnelle. Vous aurez l’opportunité de parcourir et 
d’arpenter les différentes sections du Souk : tout l’artisanat 
local, épices, fruits et légumes, argenterie : l’occasion 
notamment de découvrir des modèles uniques de khanjars (dague traditionnelle qui fait 
la fierté des Omanais). 
 
Continuation pour la découverte des alentours de Nizwa.  
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Vous partirez tout d’abord en direction du village de Misfat. Situé à 900m d’altitude, 
Misfat Al Abreen est un village incrusté dans les montagnes où les constructions 
saisissent par leur architecture à l’influence yéménite. D’impressionnantes 
terrasses agricoles, de somptueuses vallées et de vieilles constructions. Les 
vieilles maisons de Misfat sont des maisons traditionnelles avec le toit en feuille de 
palmier, elles ont été construites dans la pierre. Vous découvrirez le système 
d’irrigation traditionnel Omanais : le Falaj. L’eau est puisée dans des sources 
souterraines pour irriguer les jardins agricoles et pour l’usage domestique. 
Déjeuner au “Misfat Old House” 
 
Redescente sur le village Al Hamra, l’une des vieilles villes les mieux préservées 

du pays et le lieu qui héberge le musée vivant de Bait Al Safa. Promenade entre les vieilles constructions et les 
maisons de terre. Découverte du musée où quelques personnes du village vêtues de leurs atours traditionnels, 
s’attachent à reproduire les gestes et métiers d’autrefois. 
 
Arrivée à Jebel Shams, un panorama impressionnant à 
n’importe quelle heure de la journée. Vous profiterez d’une vue 
spectaculaire sur le grand canyon.  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
JOUR 12 : SAMEDI 01/02/2020 - NIZWAH / BIRKAT AL 
MAUZ / MASCATE  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport de Mascate.   
En cours de route, vous marquerez un arrêt dans le village de Birkat al Mauz : un superbe point de vue sur ce site qui 
nous remémore les conflits de la guerre de Nizwa.  
14h45 Envol à destination de Paris sur vol Oman air WY131. 
19h25 Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  
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NOS PRIX & CONDITIONS 2020 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +660 € 
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en MARS 2019, soit 1 US$ = 0,88€ 

Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants.  
Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 

• L’accueil du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

• Le transport aérien sur vols réguliers directs OMAN AIR : PARIS / MASCATE / PARIS  

• Le transport aérien sur 3 vols réguliers directs OMAN AIR :  
MASCATE/ABU DHABI & DUBAI / SALALAH & SALALAH/MASCATE  

• Les taxes d’aéroport (362 € au moment du devis, révisables). 

• Tous les transferts et visites mentionnés dans le programme avec un guide francophone  

• Le logement en hôtels 3* et 4* normes locales dont 1 nuit en camp dans le désert. 

• Guides locaux francophones et chauffeurs anglophones dans un autocar climatisé 

• Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (sauf repas libre)  

• Eau minérale lors des étapes durant le circuit. 

• Billets d’entrée sur les sites touristiques mentionnés, dont le Musée du Louvre d'Abu Dhabi 

• Audio guide au Musée du Louvre à Abou Dhabi  

• Transfert aller-retour en véhicules 4x4 climatisés vers le campement 1000 Nights Camp (ou similaire). 

• L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24  

• La remise d’un carnet de voyage incluant la documentation touristique (un par famille). 

• E-Visa Oman & Rapid Visa  
• Un accessoire Voyages Gallia par couple qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les boissons autres que celles mentionnées dans notre prix comprend  

• L’assurance complémentaire annulation : + 2.95 % du forfait total du voyage. 

• Les pourboires aux guides 3 $ par jour et chauffeur 1.5$ par jour et par personne. 
 
NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 

• Plus de 120 jours avant le départ 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

• De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 

• De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 

• De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 

• De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

• Moins de 8 jours avant le départ 100% du prix total du voyage. 
 
 
FORMALITES : Les ressortissants français doivent être en possession du passeport (+ un visa pour entrer au sultanat 
d'Oman). Le passeport doit être valide plus de six mois après la date de retour et comporter 5 pages vierges et sans 
tampon/visa israélien (entrée directe ou via une frontière égyptienne ou jordanienne).  

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 2 880 € BASE 30 PERSONNES 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 2 995 € BASE 25 PERSONNES 
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