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        LE SULTANAT d’OMAN 

Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman (309 500 km²) 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. Oman, pour un voyage au pays des mille et une 

nuits. 

 

FORMALITES DE POLICE:  

Pour les ressortissants français, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour du voyage (sans tampon/visa israélien – entrée directe 

ou via une frontière égyptienne ou jordanienne) et comporter au moins 3 pages vierges dont 2 face à face.  

Un visa est obligatoire : depuis le 21 mars 2018, plus aucun visa n’est délivré à la frontière, seul un e-visa est autorisé (nous consulter svp). 

Les autres nationalités doivent consulter l’Ambassade d’Oman → 50 Avenue d’Iéna – 75116 Paris Tél. 01 44 29 67 70. 

 

CLIMAT  

Oman bénéficie d’un climat chaud toute l’année et les précipitations y sont rares. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 50°C durant l'été 

(de mai à septembre). La meilleure période pour visiter le pays se situe de début novembre et fin mars.     

Dans les rares cas de pluie, les oueds peuvent être inondés très rapidement et se transformer en rivières déchaînées en quelques minutes. Cette 

situation pouvant mettre la vie de nos voyageurs en danger, nous pourrions être dans l’obligation d’annuler les circuits qui passent par ces oueds 

(exemple : Wadi Bani Awf, Wadi Bani Khaled, Wadi Shab etc…) pour des raisons de sécurité, en cas de prévisions d’inondation. Notre 

correspondant local et nous-mêmes ne pourront être tenus pour responsable des excursions et/ou visites annulées en raison des conditions 

météorologiques et aucune demande de remboursement ne sera honorée.  

 

Tableau des températures moyennes en °C 

 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Mascate 23 23 26 29 35 35 35 33 31 30 26 23 

Salalah 27 28 30 32 32 32 29 27 29 30 31 29 

 

QUE FAUT-IL EMPORTER ?  

Des vêtements d’été, légers et de couleurs claires sont de mises toute l’année.  

Les voyageurs doivent respecter la culture et les traditions locales en s'habillant décemment en public (éviter les vêtements courts et les décolletés). 

Les hommes et les femmes doivent couvrir leurs épaules et leurs genoux. 

Les bikinis, maillots de bain, débardeurs, shorts, etc… ne peuvent être portés qu’à la piscine ou sur les plages privées des hôtels.  

Chandails et vestes peuvent s’avérer utiles en hiver, surtout le soir ou pour les ambiances climatisées.  

N’oubliez pas vos lunettes de soleil, chapeaux et crèmes solaires avec un indice protecteur élevé car le soleil est très fort dans la journée.   

De bonnes chaussures de marche, une lotion antimoustique et un imperméable, indispensable durant la mousson, complèteront le bagage. 

 

SANTE – SOINS MEDICAUX  

Aucune vaccination obligatoire mais il est recommandé d’être à jour des vaccinations universelles telles que le tétanos, etc. et de consulter son 

médecin avant de voyager. Il n'y a pas de risque de paludisme sauf dans certaines zones très éloignées de la province de Musandam (à l’extrême 

nord du pays) pendant la saison des pluies : un traitement antipaludéen est conseillé (consulter votre médecin).  

Le niveau de l'hygiène et les soins de santé sont en général bons au Sultanat d’Oman. A Oman, vous pouvez trouver : des hôpitaux publics, des 

centres de santé et de nombreuses cliniques / hôpitaux privé(e)s à Mascate et dans toutes les villes les plus grandes du Sultanat. Les touristes ne 

sont traités dans les hôpitaux publics en cas d'urgence ou d’accident. Dans tous les autres cas, les voyageurs doivent utiliser les cliniques privées 

et payer pour les services qui seront prodigués. Bien qu'une large gamme de médicaments soit disponible à Oman, les touristes doivent apporter 

une trousse de premiers soins qui comprend le ou les médicaments qu’ils doivent prendre régulièrement.  

Les personnes qui voyagent avec des médicaments doivent être informées que certains d’entre eux ne sont pas admis sur le territoire omanais et 

peuvent faire l’objet de demandes d’explication de la part des forces de l’ordre. Il faut emporter une copie RECENTE de l’ordonnance médicale 

éventuellement traduite en anglais. Il est par ailleurs recommandé de se renseigner en amont du voyage auprès du ministère omanais de la Santé. 

 

DEVISE = RIAL OMANAIS (OMR) 

Taux de change au 20/04/18 :  1 OMR = 2,29942 EUR ou 1 EUR = 0,434892 OMR 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, les hôtels et au souk de Mascate.  

Les principales cartes bancaires, American Express, Visa et Diner's Club sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et certains magasins.  

Les banques sont ouvertes de 8h00 à 12h00 du samedi au mercredi et jusqu'à 11h30 le jeudi. 

L'euro est accepté et l'on peut vous rendre la monnaie en euro, au souk de Mascate par exemple.  

Le change peut se faire dans les banques et les nombreux bureaux de change situés à Mascate ainsi que dans les grandes villes et certains villages, 

en dehors de Mascate. L'argent peut également être changé dans les banques, les hôtels et dans les souks.  
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Attention, le taux de change est souvent défavorable dans les hôtels et à l’aéroport.  Les principales cartes bancaires, American Express, Visa et 

Diner's Club sont acceptées dans la plupart des hôtels, des restaurants et certains magasins.  

 

INFRASTRUCTURE ROUTIERE  

Le Sultanat d’Oman dispose d'un bon réseau routier et tous les panneaux de signalisation sont en arabe et en anglais. Les stations d'essence sont 

espacées à intervalles réguliers et beaucoup d'entre elles possèdent des toilettes et une boutique où des collations, des boissons, etc. sont 

disponibles.  De nombreuses routes sont contrôlées par des radars.  

 

FAUNE   Tortues  

Les visites sont guidées en langue anglaise uniquement. Il y a seulement 2 visites par jour : la première, le soir vers 21h30 et l'autre, très tôt le 

matin à partir 03h30 (y compris le lever du soleil). Le nombre de visiteurs par tour est limité à max. 100 personnes et la durée est d'environ 1h5- 

2h par visite. Le nombre de tortues à voir dépend du mois, de la lune et de l’état de la mer. Il peut varier d'environ 1 à 5 tortues par tour. La 

meilleure saison est MAI-SEP. Merci noter : s'il n'y a pas de tortues, la visite peut être annulée sur place et aucun remboursement ne sera effectué. 

Les clients sont invités à marcher sans lampe de poche et à garder le silence. Il n'est pas permis de faire des photos. 

 

LANGUE      La langue officielle est l'arabe. L'anglais est largement compris et parlé (en particulier à Mascate).  

DECALAGE HORAIRE  + 3 heures en hiver et + 2 heures en été.  

ELECTRICITE  220/240 Volts et prise à trois broches plates. 

RELIGION   Islam 90%. 

 

ARTISANAT  

Oman est particulièrement réputé pour le travail de l’argent. Les tribus bédouines fabriquent toutes sortes d’objets : bijoux, 

amulettes protectrices, ceintures ornées, coffres. Vous trouverez également : de l’encens, des parfums et brûleurs en terre cuite, 

des « khanjars » poignards recourbés en argent ciselé, les poteries de Bahla, les tissages traditionnels, les turbans colorés… 

 

HEURES D’OUVERTURE DES SITES (sous réserve de modification) 

Ces itinéraires ont été conçus en tenant compte des heures d'ouverture des musées et autres sites. Dans le cas où vous n'avez pas de dates fixes 

ou si vous souhaitez modifier les dates, merci prendre en compte les informations ci-dessous:  

Souks: Ouverts autour de 10h30 à 13h00 et entre 16h00 et 19h00 (sauf le vendredi matin).  

 

Mascate:  

- Grande Mosquée est ouverte du samedi au jeudi de 08h00 à 11h00. Elle est fermée le vendredi. L’entrée est interdite aux enfants de moins de 

10 ans. Pour la visite, les dames devront porter des habits longs et un foulard sur la tête. Les messieurs devront avoir les bras et les jambes 

couverts.  

- Musée Bait al Zubair: Du samedi au jeudi de 09h30 à 18h00.  

- Musée Bait Al Baranda: Du samedi au jeudi de 07h15 à 15h00.  

- Oil & Gas Exhibition Centre: Du samedi au jeudi de 07h15 à 15h00.  

 

Nizwa:  

- marché aux bestiaux : Chaque vendredi vers 06h30 à 10h00 (uniquement d’Octobre à Avril)  

- Fort de Nizwa: Du samedi au jeudi de 09h00 à 16h00 et de 08h00 à 11h00, le vendredi.  

- Château de Jabrin: Du samedi au jeudi de 09h00 à 16h00 et de 08h00 à 11h00, le vendredi.  

- Fort de Bahla: Du samedi au jeudi de 09h00 à 16h00 et de 08h00 à 11h00, le vendredi.  

Région de Batinah:  

- Fort de Nakhl: Du samedi au jeudi de 09h00 à 16h00 et de 08h00 à 11h00, le vendredi.  

- A Rustaq et à Al Hazm, Du samedi au jeudi de 09h00 à 16h00 et de 08h00 à 11h00, le vendredi.  

- Qalhat: Fermé au public / non accessible  

 

POURBOIRES & PORT DES BAGAGES  

Les pourboires ne sont pas une obligation à Oman mais ils sont très appréciés, d'autant plus que la 

plupart des employés de service (serveurs, femmes de chambre, grooms, chauffeurs, etc…) ne 

touchent pas un salaire très élevé.  

Les restaurants comprennent souvent des « frais de service » dans leurs prix, mais si vous appréciez 

le service, nous vous recommandons de laisser au serveur un pourboire de 10%.  

Nous vous conseillons de laisser les pourboires suivants:  

➢ Pour les chauffeurs : 3-4 USD par personne / jour.  

➢ Pour les guides touristiques 5-7 USD par personne / jour.  

➢ Pour les porteurs et les grooms : 1 USD par bagage.  

Merci noter de ne pas donner de pièces de monnaie étrangères car elles ne peuvent pas être changées en monnaie locale.  

 

 
 


