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SULTANAT D’OMAN & KHASAB 
CIRCUIT 11 JOURS / 9 NUITS 

TOULOUSE/TOULOUSE OU PARIS/PARIS 
Du vendredi 27 mars au lundi 6 avril 2020 

 

 

 

Oman, pays montagneux, entouré par l’océan indien et le sable du désert d’Arabie est situé à la 

croisée de l’Inde de l’Afrique et de l’Europe. Il possède une culture d’échanges (route de l’encens) 

maritimes et terrestres datant du IIIème millénaire avant J.-C.  

Le pays a su conserver son identité, ses valeurs, son mode de vie ainsi qu’un milieu naturel préservé. 

On y trouve dans le nord une vie plus proche de ces des pays du Golfe, dans le sud l’empreinte des 

échanges avec l’Afrique, et aussi, notamment à Mascate, des influences indiennes. 

Dans le désert, les Bédouins font encore vivre la grande tradition caravanière. 

Le climat humide du Dhofar (le Sud) proche du Yémen, favorise la culture des cocoteraies, des 

bananeraies et des fruits tropicaux que l’on retrouve dans la cuisine locale. 

Un pays fantastique à découvrir pour un dépaysement maximum. 
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Les étapes de votre circuit 

 
J1 ven. 27/03/20 PARIS ou TOULOUSE / ISTANBUL vol de nuit  
J2 sam. 28/03/20 ARRIVEE MASCATE /MASCATE / BARKA / NAKHAL / THAWARA / HAZM / MASCATE 
J3 dim. 29/03/20 MASCATE / BIRKAT AL MAOUZ/ JABRIN/ BAHLA / TANUF / NIZWA 
J4 lun. 30/03/20 NIZWA / AL HAMRA / MISFAT / WADU GHUL / JEBEL SHAMS / NIZWA 
J5 mar. 31/03/20 NIZWA / AL MANZIFAT / WAHIBA  
J6  mer. 01/04/20 WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR / RAS AL JINZ / SUR 
J7  jeu. 02/04/20 SUR / WADI TIWI / WADI SHAB / BIMAH SINKHOLE / MASCATE 
J8 ven. 03/04/20 MASCATE KHASAB 
J9 sam. 04/04/20 KHASAB 
J10 dim. 05/04/20 KHASAB / DUBAI  ISTANBUL vol de nuit  
J11 lun. 06/04/20 PARIS ou TOULOUSE 
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JOUR 1  PARIS ou TOULOUSE / ISTANBUL vol de nuit  
Vendredi 27 mars 2020 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ou de Toulouse et envol à destination d’Istanbul 

puis Mascate sur vols réguliers Turkish Airlines. 

 

Horaires (sous réserve de confirmation) 

Départ le mardi 

 

TK1822  PARIS CDG ISTANBUL  11h20 16h45 

Ou 

TK1804  TOULOUSE ISTANBUL  10h40 15h55 

 

 

JOUR 2   MASCATE / BARKA / NAKHAL / THAWARA / HAZM / MASCATE 
Samedi 28 mars 2020 

 

TK774  ISTANBUL MASCATE  19h35 Arrivée le lendemain 1h30 

 

Arrivée, accueil et formalités d’entrée. Transfert vers votre hôtel. 

 

Nuitée à votre hôtel Muscat Holiday Hotel (ou similaire)  

 

Petit déjeuner 

 

Puis départ pour une journée de visite vers 09h30 

 

Visite de l'opéra royal de Mascate, magnifique œuvre architecturale alliant modernité et patrimoine. 

L’œuvre a été conçue selon le style architectural arabo-islamique, ainsi, la forme extérieure est inspirée 

par le style des châteaux omanais. Cet Opéra est une œuvre architecturale qui lie la culture islamique 

et la musique classique chères au cœur du Sultan d'Oman. La beauté et les secrets de l'opéra royal 

vous seront révélés lors d'une visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez des décorations à 

couper le souffle ainsi qu'une collection d'instruments rares. De nombreux spectacles régionaux y sont 

proposés de septembre à mai. 

 

 Visite du traditionnel marché aux poissons omanais situé à Barka. Vous pourrez y découvrir de 

nombreuses variétés de poissons. Thon, crevettes, kingfish (de 

nombreuses espèces de poissons sont ainsi prénommés comme les 

caranges, croakers blancs, sériole jaune...), et beaucoup d'autres. 

 

Photostop près du fort de Nakhal, situé au pied d'une palmeraie et 

offre une vue superbe sur les contreforts du mont Hajar. Construit au 

16eme siècle, sur une colline rocheuse, le fort de Nakhal est 

certainement l'un des plus beaux et à coup sûr le plus impressionnant 
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du sultanat d'Oman. Il fut restauré au 17eme siècle. Le village de Nakhal est connu pour ses dattiers et 

ses sources chaudes. 

 

Déjeuner en cours de route sous forme de pique-nique 

 

La visite continue par la découverte des sources chaudes de Thawara qui se trouvent parmi les fermes 

de dattes dans les contreforts des montagnes d'Hajar. 

 

Visite du fort de Hazm, l'un des plus beaux du sultanat d'Oman. Les toits sont soutenus par de grandes 

colonnes, chaque mur ne fait pas moi ns de 3métres. Imposant fort militaire édifié en 1711 par l'Imam 

sultan Bin Saif. 

 

Dîner à l’hôtel 

Nuit à l'hôtel Mascate. 

 

JOUR 3  MASCATE / BIRKAT AL MAOUZ / JABRIN / BAHLA / TANUF / NIZWA 
Dimanche 29 mars 2020 

 

Petit déjeuner 

 

Visite du site de la magnifique Grande 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 meilleure conception pour le 

sultan Qabos, la construction pris 6ans   

 

=>Note pour la mosquée : Vous êtes priés de prendre en compte le code vestimentaire pour la visite 

de la mosquée : les femmes doivent avoir les cheveux, bras et jambes totalement couverts. Les 

hommes doivent porter un pantalon long et un tee-shirt manches longues également. Les visites ne 

sont pas possibles les vendredis. 

 

Pause photo dans le village de Birkat Al Maouz, l'un des plus connus village en ruine du sultanat 

d'Oman. Avec une immense plantation de bananier et un environnement pittoresque. Le falaj, ce canal 

d'irrigation traditionnel coule toujours et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette petite 

halte vous fera voyager dans le temps. 
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Déjeuner dans une maison Omani 

 

Pause photo au fort de Bahla (site de L’UNESCO) qui fut construit au troisième millénaire avant notre 

ère. La longueur de sa façade sud est d’environ 112 km, et sa façade est de 114 km. Il est évident que 

le mur du fort de Bahla long de 12 km, avec ses terrasses pour ouvrir le feu et ses maisons de garde, 

fur construit pour des questions de défenses.  

 

Visite du château de Jabrin, 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 islamiques. Ses portes sont 

magnifiquement sculptées Un système d'irrigation traditionnel 

serpente à travers le château. 

 

Tanuf, ce sont les ruines de la vieille ville qui sont situées au 

sommet de Jabal Akhdar et à l’embouchure du wadi Tanuf. La 

ville a été bombardée et détruite par la RAF britannique en 1954-

1955 pendant la bataille contre la tribu dissidente Beni Riyam.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel à Nizwa. 

 

JOUR 4  NIZWA / AL HAMRA / MISFAT / WADI GHUL / JEBEL SHAMS / NIZWA 
Lundi 30 mars 2020 

 

Petit déjeuner 

 

Visite du village de Al Hamra, l'une des vielles villes les mieux préservée du pays et le lieu qui héberge 

le musée vivant de Bait Al Safa. Déambulez entre les vielles constructions et les maisons de terre. 

Entrez dans le musée où quelques personnes du village vêtues de leurs atours traditionnels, 

s'attachent à reproduire les gestes et métiers d'autrefois. 

 

Arrêt dans le vieux village de Ghul pour voir les ruines 

persanes abandonnées. 

 

Arrivée à Jebel Shams, le point le plus haut d'Oman à 3009 

mètres. C'est réellement un panorama impressionnant à 

n'importe quelle heure de la journée. Vous profiterez 

d'une vue spectaculaire sur le grand canyon. 

 

Déjeuner à Jebel Shams Resort 

 

Ballade à Misfat. Village avec d’impressionnantes terrasses agricoles, de somptueuses vallées et de 

vielles constructions.  
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Les vieilles maisons de Misfat sont des maisons traditionnelles avec le toit en feuille de palmier, elles 

ont été construites dans la pierre. Vous pourrez découvrir ici 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. 

 

Dîner à l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel Nizwa 

 

JOUR 5  NIZWA / AL MANZIFAT / WAHIBA  
Mardi 31 mars 2020 

 

Petit déjeuner 

 

Visite de Nizwa, ancienne capitale d'Oman qui se trouve 

à proximité du fameux fort de Nizwa. La ville est 

construite selon une ligne architecturale moderne et 

traditionnelle. Visite du fort de Nizwa construit au 

17ème siècle par l'Imam sultan Bin Saif Al Arabi. Ce fort 

comporte de nombreuses allées et compartiments et se 

distingue par une vaste tour qui domine le souk. Vous 

pourrez admirer une vue superbe sur l'oasis. Puis visite 

du souk, présent dans la ville depuis des centaines 

d'années. Place pour de nombreuses productions locales. Vous pourrez y trouver des dagues 

Omanaises, de l'argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes mais aussi tout l'artisanat local.  

 

Visite d’Al Manzifat, un village en ruine. Les allées étroites améliorent l'architecture traditionnelle du 

village. Où était nécessaire de se protéger contre les attaques et les tribus au moyen âge.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Arrivée dans le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes orangées, dont certaines 

dépassent 100m de haut. C’est l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans.  

En cours de route, vous découvrirez des petits villages typiques dont certains vous donneront 

l’impression que le temps s’est arrêté (arrêts photos). Vous pouvez vous aventurer dans les hautes 

dunes et témoigner de l'inoubliable coucher de soleil dans le désert, tout en conduisant doucement 

dans les dunes de sable pour rejoindre le camp. Si vous voyagez en bus vous serez transféré en jeep 

jusqu’aux camps. 

 

25 Minutes de Dune BASHING en véhicules 4X4 inclus au coucher du soleil   

 

Au campement, les bédouins vous accueilleront avec le café omanais, des fruits frais et des sodas.  

Dîner au camp 

Nuit dans un camp dans le désert. 
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JOUR 6   WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR / RAS AL JINZ / SUR  
Mercredi 1er avril 2020 

 

Petit déjeuner au campement. 

 

Visite du Wadi Bani khalid. Traversée du village avec ses interminables plantations de dattiers pour 

atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les piscines sont profondes et étourdissantes. Sentez-

vous libre en plongeant dedans et expérimentez ses eaux cristallines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner au Wadi Shab Resort Restaurant Sama (Sur Area), 

 

Arrivé dans la citée côtière de Sur. Visite d'une usine de boutre(type de voilier arabe), avec une grande 

variété de taille et modèles. Puis nous feront une pause photo à la maison lumineuse d Aiya. 

 

Visite de la réserve de tortues de Al Jinz, de renommée mondiale pour la nidification de l’espèce en 

voie de disparition qu 'est la tortue verte, Chelonia Mydas. Sûrement la plus importante concentration 

de nid de tout l’océan indien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner à l’hôtel 

 

Nuit à l'hôtel de Sur. 
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JOUR 7  SUR / WADI TIWI / WADI SHAB / BIMAH SINKHOLE / MASCATE  
Jeudi 2 avril 2020 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

En route pour Wadi Tiwi, une spectaculaire, étroite et 

profonde gorge, sculptée dans la montagne, qui serpente 

entre les hautes falaises jusqu'à la mer. Bien qu'il 

compose avec de vieux villages traditionnels, il est 

surplombé par des plantations de dattes et de bananes.  

 

Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle remplie 

d'eau. Les locaux disent qu'une météorite est tombée à 

cette endroit, ce qui a créé cette dépression naturelle et 

ce petit lac.  

 

Déjeuner 

 

Retour à Mascate. 

 

Visite de Mascate (après-midi): découverte du musée Bait Al Zubair. Ce musée privé, situé dans la 

vielle ville de Mascate est connu pour sa belle collection de costumes traditionnels, de bijoux anciens 

et d'armes. Passage par le quartier de l'ambassade (les photographies sont interdites) et pause photo 

au Palais Al Alam, résidence officielle du sultan. Vous pourrez ensuite admirer les deux forts portugais, 

Al-Jalali et Al-Mirani, qui encadrent le port de Mascate. Perchés sur les rochers, ces forts dominent les 

scintillantes eaux bleues de la mer d'Oman (visible de l’extérieur uniquement). Visite du souk de 

Matrah, l'un des plus anciens marchés d'Oman. Datant d'environ 200 ans, vous apprécierez l’étendue 

de sa beauté et de sa magie à travers les étals.  

 

Dîner dans un restaurant de poissons 

Nuit à l'hôtel Mascate.  

 

JOUR 8  MASCATE KHASAB / JEBEL HARIM / KHASAB 
Vendredi 3 avril 2020 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfer pour l’aéroport de Muscat pour vol vers Khasab  

 

Arrivée à l'aéroport de Khasab. Après que toutes les formalités de visa sont réglées, passez les douanes 

jusqu 'au hall d'arrivée principal. 

 

Transfert à l’hôtel 
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Déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ le matin en 4x4 (sur des bases privées avec chauffeur 

anglais). Pour le Jeble Harim, le plus haut sommet de 

Musandam (2087m), d'où vous profiterez d'une vue à cou 

per le souffle des fjords et de la vallée. Puis finalement vue 

des montagnes de Hajar. Retour à Khasab. 

 

Dîner et nuitée à votre hôtel 

 

 

JOUR 9  KHASAB  
Samedi 4 avril 2020 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Transfert au port de Khasab et embarcation bord d'une croisière en boutre (bateau traditionnel arabe) 

Omanaise pour les fjords de Musandam. Pendant la croisière (privée) vous découvrirez de petits 

villages de pêcheurs et l’île du télégraphe (possibilité de voir des dauphins). Arrêt pour nager et faire 

de la plongée en apnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner à bord.  

 

Retour au port de Khasab autour de 16h. Notez bien que les masques et tubas vous seront prêtés mais 

pensez à prendre votre serviette. La croisière est basée sur le principe du partage sans guide sauf 

mention contraire. 

 

Dîner à l’hôtel Atana. Nuit à l'hôtel de Khasab. 

 

 

JOUR 10  KHASAB / JEBEL HARIM / DUBAI 
Dimanche 5 avril 2020 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Matinée libre. Check out de l’hôtel vers 12h00. 



 
 
 
 
 

VOYAGES GALLIA 16 RUE CECILE BRUNSCHVICG 31200 TOULOUSE – Charlotte Haya-Baviera 06 62 89 32 34 / 05 62 73 72 78 
Siret n°722 043 171 00098 – RSP : Allianz France n° IM 075 100 294 – Membre SNAV et garantie APS – TVA intercommunautaire : FR21722043171 

Page 10 sur 15 

 

 

Déjeuner à l’hôtel  

 

Visite de la ville de Khasab. Découverte du célèbre fort. Passage sur le port. Traversée du village de 

Qadah pour voir d’antiques pétroglyphes (dessins symboliques gravés sur la pierre) et des sculptures 

sur pierre de Wadi Tawi. 

 

Transfert pour l’hôtel de Dubaï (2h30-3h00 de route) –Arrivée fin de la journée 

Fin services Oman  

 

Arrivée hôtel Dubaï, Dîner à l’hôtel  

 

Puis transfert vers l’aéroport.  

 

 

 JOUR 11  DUBAI  ISTANBUL  PARIS OU TOULOUSE 
Lundi 6 avril 2020 

 

Envol à destination de Paris ou Toulouse via Istanbul sur vols réguliers Turkish Airlines. 

 

Horaires (sous réserve de confirmation) 

Retour le vendredi 

 

TK 761 DUBAI ISTANBUL 02h00 05h35  

& 

TK1821 ISTANBUL PARIS CDG 07h10 09h50 

Ou 

TK 1803 ISTANBUL TOULOUSE 08h30 11h155  
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VOS HOTELS (ou similaires) 

 

Les hôtels sont sujets de disponibilité au jour de la réservation : 

 

Nom de l'Hotel (ou similaire) Ville Catégorie 
Type de 

Chambres 
Pension Nuit 

Muscat Holiday Hotel  Muscat 4* Standard Déjeuner 2 

Muscat Holiday Hotel  Muscat 4* Standard 
Demi-

pension 
2 

Resort Sur Beach Holiday  Sur Area 3* Standard 
Demi-

pension 
3 

Arabian Oryx Camp  Wahiba CAMP Standard 
Demi-

pension 
4 

Al Diyar Hotel  Nizwa 3* Standard 
Demi-

pension 
5 

Al Diyar Hotel  Nizwa 3* Standard 
Demi-

pension 
6 

Atana Khasab  Khasab 4* SEA VIEW 
Demi-

pension 
7 

Atana Khasab Khasab 4* SEA VIEW 
Demi-

pension 
8 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.holidayhotelsoman.com/
http://www.holidayhotelsoman.com/
http://surhotelsoman.com/sur.html
http://www.oryx-camp.com/
http://www.aldiyarhotel.com/
http://www.aldiyarhotel.com/
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab
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FEUILLE DES PRIX 
OMAN & KHASAB 

CIRCUIT 11 JOURS / 9 NUITS  

Départ de Paris et Toulouse 
 

DATE DE REALISATION   27 MARS AU 6 AVRIL 2020 

 

BASE DE PARTICIPANTS 15/40 PERSONNES 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE – Sous réserve de disponibilité au moment de la 

confirmation  

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX COMPREND 

 

• Le transport aérien Paris ou Toulouse / Istanbul / Mascate – Dubaï / Istanbul / Toulouse ou Paris sur 
vols réguliers Turkish Airways 

• Les taxes d’aéroport 279.72 € / personne au 02/09/19 (sous réserve de modification par la compagnie 
aérienne) 

• Le transport aérien Mascate/Khasab sur vol Oman Air 

• Les taxes d’aéroport Oman Air 43.99 € / personne à ce jour 

• Les services de notre assistance aéroport (accueil du groupe, remise des billets) 

• Visa Dubaï gratuit à ce jour 

• Visa Oman 55$ / personne à ce jour 

• L’assurance assistance rapatriement  

• Un carnet de voyage par personne (sauf pour les couples un pour deux) 

• Une réunion d’information avant le départ 

• Un guide de voyage par carnet 

• La Garantie Totale des Fonds Déposés A.P.S. 
  

Base 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40 

Prix/ pers en euros pour 1$ = 

0.91 € 

2 557 € 2 585 € 2 481 € 2 411 € 2 359 € 2 342 € 

Supplément chambre individuelle pour 1 $= 0.91 € 

433 € 
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Pour Oman :  

• Guide francophone durant les excursions et les transferts 

• Hébergement tel que mentionné au programme (ou similaires) 

• Pension complète telle que mentionnée au programme 

• Transport et transferts en autocar (ou minibus selon le nombre de participants) privatif climatisé 
adapté au nombre de participants 

• Une petite bouteille d’eau dans le véhicule 

• Les taxes locales 

• Jeep 4x4 climatisée avec chauffeur guide anglophone (4 personnes par voiture) pour accès au 
campement dans le désert de Wahiba, au Wadi bani khaled (si + de 18 participants) et à Jebel Shams 
montagne 

• Tous les frais d’entrées selon le programme 

• La visite du sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz 
 

Pour Dubaï :  

• Guide francophone selon programme 

• Hébergement tel que mentionné au programme 

• Pension complète telle que mentionnée au programme 

• Transferts et transport privatifs climatisé en bus (ou minibus selon le nombre de participants) avec 
chauffeur parlant anglais 

• Eau minérale lors des transferts et excursions (1 bouteille par personne) 

• Taxes locales et 5% de TVA 

• La taxe de séjour hôtels 4**** 15 dirhams / nuit/ personne 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Les prestations non mentionnées dans la rubrique « ce prix comprend » 

• Les dépenses de nature personnelle, 

• Les boissons (autres que celles mentionnées dans « ce prix comprend »), 

• Le port des bagages  

• Le supplément chambre individuelle (voir tableau des prix) 

• Le guide pendant le vol intérieur Mascate/Khasab 

• Les pourboires (6-8 $ / pers/jr pour le guide, 4-6 $ / pers/jr pour le chauffeur) 

• Il est possible qu’une taxe soit instaurée à partir de septembre 2019 TVA 5% 

• Assurance annulation bagages 53 € / personne 

• Assurance multirisques Premium 82 € / personne 
 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 

 

Passeport valable 6 mois après le retour, 2 pages vierges 

Visa pour Oman   www.evisa.rop.gov.om  

  

http://www.evisa.rop.gov.om/
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SANTE 

 

Vaccinations habituelles 

 

Autres conseils https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays/oman/#sante 

 

CONFIRMATION 

 

Elle intervient après signature du contrat de voyage et versement d’un acompte de 30%. 

 

SOLDE 

 

A 30 jours du départ conformément à la législation en vigueur. 

 

*Arrivée à partir de 14h00 (pour certains hôtels à partir de 15h00) - Départ 12h00  

Early check-in / check-out tardif sont soumis à disponibilité et engendrent des coûts supplémentaires 

payables directement par les clients. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Jours fériés 

Merci noté que la plupart des dates de jours fériés ne sont annoncées que très peu de jours à l’avance 

et parfois un seul jour avant pour les principales fêtes religieuses. En outre, les sites sont parfois 

fermés, sans préavis, si SM le Sultan ou ses invités visitent la région. Nous ferons tout notre possible 

pour modifier l'itinéraire et reporter les visites dans ces cas-là. Voyages Gallia ne peut être tenu pour 

responsable et aucune demande de remboursement ne sera admise dans ces cas-là. 

Ramadan 

Ramadan ”est le“ neuvième mois ”du“ calendrier islamique ”, au cours duquel les musulmans 

observent le jeûne (manger, boire ou fumer) de l'aube au coucher du soleil. 

Dates de l’année 2020: à partir du 23 avril, 30 jours (+/- 2 jours). 

Il est conseillé aux non-musulmans de manger, de boire ou de fumer uniquement dans des endroits 

spécifiques et non dans les espaces publics. 

 

  Code vestimentaire : 

  Les hommes et les femmes sont censés s'habiller plus modestement pendant le ramadan. Les 

vêtements serrés doivent être évités. Les femmes doivent garder le décolleté, les genoux et les épaules 

couverts par respect. Cela même lorsque les gens se rendent en soirée. Le maillot de bain est toujours 

acceptable sur les plages publiques et les hôtels, qui seront tous ouverts comme d'habitude. Les 

enfants sont exemptés. 

 

RAMADAN A L’OMAN 

• Hôtels : les plages et les piscines des hôtels ne servent pas de nourriture ni de boissons dans les 

piscines ou dans tout autre espace ouvert. Cependant, la plupart des hôtels 5 étoiles ont des zones « 

couvertes» réservées où la nourriture et les boissons seront servies pendant la journée. Un service 

d'étage sera également disponible dans la plupart des hôtels. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/oman/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/oman/#sante
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• Les cafés et restaurants sont fermés pendant la journée. 

Dans le cas où des déjeuners seraient inclus lors des visites / excursions, ils auront lieu dans des hôtels. 

Dans le cas où il n'y aurait pas d'hôtels dans les environs, les clients recevront une « boîte à lunch 

pique-nique» et les invités mangeront à l'intérieur du véhicule en évitant le public. 

 

• L'alcool ne sera disponible que dans les hôtels 5 * après le coucher du soleil, dans certains points de 

vente. Il sera servi comme service de chambre dans certains hôtels pendant la journée (chaque hôtel 

peut appliquer sa propre politique). 

Sinon, les hôtels / restaurants de catégorie 4 * ou moins ne serviront pas d’alcool pendant le mois du 

« Ramadan». Les clients peuvent apporter de l’alcool à de chez eux ou des boutiques hors taxes et 

consommer dans l’intimité de leur chambre. 

 

 

 

 

 


