Association Renaissance & Culture de Courtry & environs

VOYAGE A OMAN
Début Février 2023
10 Jours / 08 nuits : hors vacances scolaires, jours fériés & événements locaux

INFORMATIONS PRATIQUES
DECALAGE HORAIRE

En Hiver : « Plus 3 heures » par rapport à la France.

MONNAIE

Le Rial Omanais

SANTE

Pas de Vaccin obligatoire.
Prenez une trousse de pharmacie (Aspirine, etc.) et prévoir de l’antimoustique.

TELEPHONE

De France vers Oman : 00 968 + le n° sans le 0.
De Oman vers la France : 00 33 + le n° sans le 0.
Pensez à débrancher l’option ‘Web’ de votre portable si vous ne souhaitez
pas payer la réception de vos e-mails.

CLIMAT

La meilleure saison pour voyager dans ces deux pays est l’hiver, de
Novembre à Mars pour bénéficier de températures plus agréables. L’été est
déconseillé avec des températures beaucoup trop élevées.

ELECTRICITE

220 Volts. Besoin d’adaptateur.

A SAVOIR

Certains hôtels ou camps ne servent pas d’alcool.

FORMALITES
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS

Passeport valable 6 mois après la date de fin de séjour.

1er JOUR
ENVOL VERS MASCATE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.
Accueil par un représentant de notre agence, avec un panneau personnalisé.
Il sera présent pour vous remettre vos billets d’avion & assister à l’enregistrement.
21h10

Décollage à destination de Mascate sur vol direct et régulier Oman Air.
Repas chaud et collation servis à bord. Durée du vol : 07h00.
Horaires à confirmer au moment de la réservation.
2ème JOUR
ARRIVEE A MASCATE & VISITE DE LA VILLE

07h10

Atterrissage à l'aéroport de Mascate.
Accueil par votre assistant francophone et départ pour une visite de Mascate.
Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, qui fut inaugurée en 2001. Ce lieu
de culte est très connu pour son tapis persan entièrement tissé à la main, mesurant 70
mètres de long sur 60 mètres de large, et pesant pas moins de 21 tonnes. Visite non
possible les vendredis. Pour la visite, vous devrez vous couvrir les bras et les jambes ;
les femmes devront également se couvrir les cheveux.
Puis, découverte de l’Opéra Royal de Mascate. Vous pourrez admirer son
architecture arabo-islamique, inspirée par le style des Châteaux Omanais.
Départ en direction de votre hôtel. A l’arrivée, remise des clés & installation dans les
chambres.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Continuation avec la visite du Musée Bait Al Zubair, connu pour sa collection de
costumes traditionnels, de bijoux anciens et d’armes.
Passage par le quartier de l’ambassade où vous pourrez admirer le Palais Al Alam,
résidence officielle du Sultan, et les deux forts portugais Al-Jalali et Al-Mirani qui
encadrent le port de Mascate.
Découverte du Souk de Matrah, l’un des plus anciens d’Oman. N’hésitez pas à flâner
à travers les étals en vous laissant guider par les odeurs et les couleurs de ce marché.
Dîner dans un restaurant de poissons.
Nuit à l’hôtel.
Al Falaj Hotel Muscat, 4**** normes locales, ou similaire.

3ème JOUR
LE CHATEAU DE JIBRIN - LE VILLAGE DE BIRKAT AL MOUZ - LES RUINES DE TANUF NIZWA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et départ vers la ville de Nizwa,
en faisant plusieurs arrêts en cours de route (environ 01h45 de trajet).
Puis, arrêt photo au Fort de Bahla, classé au patrimoine de l’Unesco. C’est le seul
fort ayant été construit à la période préislamique, ce qui fait de lui le plus ancien fort du
pays.
Continuation avec la visite du Château de Jabrin, construit au 17ème siècle et connu
pour ses plafonds peints de style islamique et ses fresques qui ornent les différentes
pièces.
Promenade à pied dans le village de Birkat Al Maouz, entouré d’une immense
plantation de bananier. Ce village en ruines est connu pour le « falaj », un canal
d’irrigation traditionnel qui fonctionne encore et qui est maintenant classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Déjeuner à la maison local dans le village Birkat Al Mouz.
Continuation pour les ruines de Tanuf situées au sommet de Jebel Akhdar. La ville fut
bombardée et détruite par la RAF britannique pendant la bataille contre la tribu
dissidente Beni Riyam.
Départ en direction de votre hôtel. A l’arrivée, remise des clés & installation dans les
chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Al Diyar Hotel 3*** normes locales, ou similaire.

4ème JOUR
VISITE DES VILLAGES DE AL HAMRA, MISFAT, WADI GHUL & JEBEL SHAMS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide, et départ en direction du village
de Al Hamra (environ 50 minutes de trajet).
Visite de ce village et du musée vivant de Bait Al Safa où les habitants mettent en
scène et reproduisent les gestes du quotidien d’autrefois : cuisson du pain, tissage des
tapis, etc.
Continuation vers le village de Misfat (environ 30 minutes de trajet), où vous
découvrirez de vieilles maisons aux toits en feuilles de palmier, construites dans la
pierre et avec le système d’irrigation traditionnel Omanais : le Falaj. Ce système permet
d’irriguer les jardins agricoles et domestiques grâce à l’eau puisée dans des sources
souterraines.
Puis, arrêt à Jebel Shams, point culminant d’Oman, à 3 009 mètres d’altitude. Vous
pourrez apprécier une jolie vue panoramique sur toute la vallée et le grand canyon !
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Balade facile (environ 45 minutes) dans la montagne pour savourer le grand canyon
d’Oman.
Poursuite vers le vieux village de Wadi Ghul (environ 01h00 de trajet), où vous pourrez
admirer des ruines persanes abandonnées.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Environ 01h00 de trajet
Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème JOUR
DÉCOUVERTE DE NIZWA & AL MANZIFAT – WAHIBA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide.
Visite guidée de la ville de Nizwa, où vous découvrirez notamment : le Fort de Nizwa,
construit au 17ème siècle et d’où vous pourrez admirer une jolie vue sur l’oasis ; le Souk,
où vous pourrez trouver des dagues omanaises, du cuivre et de l’artisanat local.
Continuation pour Al Manzifat, un village en ruine. Les allées étroites renforcent
l'architecture traditionnelle du village.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation en direction du désert du Wahiba Sands (environ 01h00 de trajet), vaste
étendue de dunes aux couleurs orangées.
Sur la route, vous pourrez apprécier le paysage et observer les petits villages typiques
Transfert en Jeep jusqu’au lieu de campement, l’occasion de profiter pleinement du
paysage et du coucher de soleil sur les dunes. Sensations fortes garanties avec vos
chauffeurs expérimentés qui vous feront découvrir le « Dune Bashing » !
Dîner et nuit au campement.
Campement Arabian Oryx Camp, ou similaire.
6ème JOUR
WADI BANI KHALID & DESERT DE WAHIBA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide et départ à la découverte du Wadi Bani Khalid (environ
03h00 de trajet), bassin naturel situé dans une vallée.
Temps libre pour profiter de ce lieu naturel. Vous pourrez vous balader pour admirer
les paysages désertiques et montagneux, ou pour vous baigner dans une eau turquoise
et chaude.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Continuation avec la visite d’une usine de boutre, où vous pourrez observer une
grande variété de voiliers arabes.
Arrivée à l’hôtel à Sur : remise des clés & installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel.
19h00

Après le dîner, rendez-vous avec votre guide dans le hall de l’hôtel et départ vers le
Sanctuaire de Ras Al Jinz, connu pour être l’endroit de nidification des tortues vertes
(environ 30 minutes de trajet). Vous pourrez donc observer les tortues, pendant ce
moment unique. L’observation des tortues est assez réglementée, vous ne pourrez pas
vous approcher trop près et vous ne pourrez prendre des photos que si le guide vous
l’autorise. La présence des tortues n’est pas garantie, la meilleure période pour les voir
est de Juillet à Octobre.
Retour à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Sur Plaza Hotel 3*** normes locales, ou similaire.
7ème JOUR
WADI TIWI - WADI SHAB - BIMAH SINKHOLE – MASCATE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et retour vers Mascate, en faisant
plusieurs arrêts en cours de route (environ 02h15 de trajet).
Arrêt vers le Wadi Tiwi, une spectaculaire, étroite et profonde gorge, sculptée dans la
montagne, qui serpente entre les hautes falaises jusqu'à la mer. Vieux villages
traditionnels et plantation de dattes et de bananes seront votre décor.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Départ en direction de Wadi Shab, bassin naturel avec de superbes bassins d’eau
douce de couleur émeraude. Petite randonnée au cœur du Wadi, pour atteindre les
piscines naturelles. Vous pourrez admirer ces paysages de montagnes et de cascades.
La durée de la randonnée (environ 01h00) pourra varier en fonction du temps et de la
typologie du groupe. Les participants qui ne pourront pas continuer pourront revenir
facilement au point de départ ou attendre le retour de ceux qui continuent.

Continuation vers Bimmah Sinkhole, surnommé « l’oasis dans le désert » en raison
de la présence d’un petit lac entouré de verdure au cœur du désert.
Route vers Mascate. Arrivée à l’hôtel : remise des clés & installation dans les
chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Al Falaj Hotel Muscat, 4**** normes locales, ou similaire

8ème JOUR
MARCHÉ AUX POISSONS – FORT DE NAKHAL – SOURCES CHAUDES DE THAWARA –
MUSSANAH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide.
Visite du marché aux poissons, où vous pourrez observer toutes sortes de poissons :
thon, crevettes, kingfish, etc. Ce marché est un lieu incontournable de Mascate, où les
pêcheurs et habitants viennent tous les jours.
Continuation avec la visite du Fort de Nakhal (environ 01h15 de route) situé au pied
d’une palmeraie. Le Fort fut construit au 16ème siècle, tout en haut d’une colline, ce
qui lui permet d’offrir une vue panoramique sur le Mont Hajar.
Déjeuner en cours de route, sous forme de panier pique-nique.
Découverte des sources chaudes de Thawara, situées au cœur des fermes de
dattes. Possibilité de tremper les pieds !
Continuation pour votre hôtel : remise des clés & installation en chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel. Barcelo Mussanah Resort 4*

9ème JOUR
JOURNEE LIBRE EN ALL INCLUSIVE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel et des alentours.
Des excursions pourront vous être proposées directement auprès de l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
10ème JOUR
VOL RETOUR & ARRIVEE EN FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Début de matinée libre jusqu’au transfert aéroport.
Rendez-vous avec votre assistant francophone dans le hall de l’hôtel et départ pour
l’aéroport en autocar. Environ 01h00 de route.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Déjeuner libre.
14h45

Décollage à destination de Paris sur vol direct et régulier Oman Air.
Repas chaud et collation servis à bord. Durée du vol : 07h40.
Horaires à confirmer au moment de la réservation.

19h25

Arrivée à Paris.
Fin de nos services

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications de la part
de la compagnie aérienne, et sous réserve de la reconduction du plan de vol.
Les hôtels sont indiqués sous réserve de disponibilités à la réservation.
S’ils ne sont pas disponibles, des hôtels de catégorie similaire vous seront proposés.

Prix du voyage par participant : 2 665 €
Sur la base d’un groupe de 30 à 39 personnes

LE PRIX COMPREND
-Le transfert en autocar de Courtry jusqu’à l’aéroport,
-Un représentant de notre agence à l’aéroport de Paris pour assister le groupe au départ,
- Le transport aérien Paris - Mascate – Paris sur vol direct et régulier Oman Air,
- Les taxes aéroport de 97 €, susceptibles d’augmentation jusqu'à l'émission des billets,
- Les services d’un guide local francophone, pour la durée du circuit,
- Le transport en autocar selon le programme,
- Les visites, excursions et entrées prévues au programme,
- 08 nuits dans les hôtels mentionnés, ou similaires, en chambres doubles/twins,
- La pension complète du déjeuner du 2ème Jour au petit-déjeuner du 10ème Jour, (sauf déjeuner libre
à l’aéroport le jour 10)
- Une réunion d'information (environ un mois avant le départ) animée par un représentant du Groupe
123 Voyages dans une salle mise à disposition gratuitement par la Ville de Courtry,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne avec un guide sur la destination.
- Garantie financière Groupama : Protection financière de toutes les sommes versées.
- Les assurances « Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Interruption de Voyage »
+ Extension COVID.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément « chambre individuelle » : + 568 € sur demande et en nombre limité,
- Les boissons (à savoir que la majorité des restaurants et des hôtels ne proposent pas d’alcool)
- Les pourboires et les dépenses personnelles,
- Les assurances complémentaires (voir tableau ci-dessous)

Prix donnés sous réserve de :
- Confirmation des disponibilités aux mêmes tarifs, au moment de la réservation,
- Hausse des carburants et taxes d’aéroports. Le montant des carburants et taxes est celui en
vigueur au jour d’impression de ce programme. Il peut varier jusqu’à l’émission des billets.
- Variation du taux de change : devis basé sur 1 € = 1.05 USD au 15/06/2022

BULLETIN DE RÉSERVATION
à retourner avec vos chèques libellés à l’ordre de « RENAISSANCE ET CULTURE » à :
RENAISSANCE ET CULTURE – Voyages 2022/2023 - BP 16 – 77181 COURTRY
NOM et Prénom :
Adresse complète :
Code Postal :
Tél. :

Ville :
Portable :

E-mail :

ADHÉSION
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x ….. €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry »
pour l’Adhésion Renaissance et Culture de Courtry 2022/2023 qui sera encaissé le 15.09.2022.

OMAN – FEVRIER 2023 :
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 445 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 1er Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.07.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 2ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.08.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 3ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.09.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 4ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.10.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 5ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.11.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 6ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.12.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 370 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 7ème Versement du voyage à Oman
qui sera encaissé le 15.01.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de 568 €
pour la Chambre individuelle pour le voyage à Oman qui sera encaissé le 15.01.2023.

