
 

9109  24/05/2023 

Oman en famille, au pays de Sindbad et des Mille et Une Nuits 

avec les visites de Mascate, Nizwa, l'oasis de Misfat, Wahiba sands et les tortues de Ras al Jinz
Circuit 8 jours 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans 
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille). 

Oman... Le pays de Sindbad et des Mille et Une Nuits a su préserver son identité et offre au visiteur un parfum 
d'Arabie traditionnelle. Entre Asie et Afrique, au carrefour des routes maritimes, Oman se forgea un empire 
colonial, disputant aux Européens le contrôle du golfe Persique. Les châteaux forts, élevés par les Yaroubides au 
XVIIe siècle, ou les vieux quartiers de Mascate, témoignent de ce passé prestigieux. Excursion en bateau à la 
rencontre des dauphins, observation des tortues sur les plages du littoral, promenade en véhicules 4x4 dans les 
dunes ocre du désert de Wahiba et atelier de poterie traditionelle et cuisine locale feront de ce voyage une 
passionnante découverte pour toute la famille. 

Avec un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public.

Quelques points forts :
- une nuit en campement avec safari en 4x4 dans le désert du Wahiba Sands;
- une nuit dans une guesthouse au cœur d'un oasis pour mieux apprécier l'hospitalité omanaise ;
- la traversée en 4x4 des paysages quasi lunaires du Wadi Bani Awf ;
- observer la faune aquatique de Bandar Khaybar avec masque et tuba ;
- baignade dans les incroyables piscines naturelles de Wadi Bani Khalid et sur les plages de l'océan indien ;
- observer les tortues du sanctuaire de Raz Al Jinz ;

Journée 1 
Vol Paris / Mascate 
Vol pour Mascate sur compagnie régulière.
Arrivée dans la soirée et transfert à l'hôtel et nuit.

Journée 2 
Mascate et découverte de la faune aquatique locale dans la baie de Bandar Khayran 
Ce matin, première découverte du littoral omanais, dont les côtes découpées plongent dans l'océan indien. Nous rejoindrons 
en bateau la baie de Bandar Khayran, un site naturel protégé où fjords, iles et ilots sont baignés par des eaux cristallines 
riches de coraux et de poissons tropicaux. Nous pourrons nous y baigner et observer la faune aquatique locale en nous 
essayant au snorkling, la plongée au masque et tuba. Durant notre excursion, peut-être, aurons nous la chance de voir des 
tortues marines et des dauphins ? Ces derniers, familiers des lieux tout au long de l'année, avec leurs ébats aquatiques à 
proximité des embarcations, pourraient nous faire vivre une expérience rare !
Déjeuner sous forme de pique-nique sur la plage. 

Puis, l'après-midi, nous rejoindrons le centre de Mascate: nous verrons la cité royale fortifiée, datant du XVIe siècle, et 
portant encore les traces de la présence portugaise ; puis le palais du sultan Al Alam (vue extérieure), flanqué des forteresses
Jalali et Mirani, splendide décor qui fait écho à la beauté de la mer d'Arabie voisine. Au musée Bait Al Zubair, nous aurons un
premier contact avec la culture et l'histoire d'Oman.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 3 
Marché aux poissons, fort de Nahkal et journée en 4x4 Wadi Bani Awf en 4x4 à travers les Monts Hajar 
Ce matin, à Barka nous profiterons de l'ambiance locale du marché aux poissons, puis continuation vers le fort de Nahkal, 
aux contreforts du Mont Hajar. Depuis ses murailles hautes de 30m, il domine la palmeraie qui s'étend à ses pieds, offrant un 
panorama exceptionnel !
Nous emprunterons ensuite les pistes du Wadi Bani Awf, merveille géologique permettant de découvrir un endroit unique : 
les impressionnantes ophiolites de la croûte océanique. Nous traverserons quelques oasis de montagne jusqu'au charmant 
village de Balat Sayt dont les maisons de brique dominent de minuscules terrasses cultivées. Notre route se poursuivra 
jusqu'à Al Hamra, belle cité traditionnelle à l'architecture de terre.
Déjeuner en cours de visite. 

Dîner et nuit dans une maison traditionnelle omanaise. (Confort sommaire, cependant les sanitaires sont privatifs).

Journée 4 
Les secrets de l'irrigation des oasis et atelier de poteries traditionnelles : Misfat, Bahla, Al Hamra 
Ce matin, nous visiterons Al Hamra, belle cité jalonnée de tours, à l'architecture de terre, traditionnelle et préservée. Au 
musée Bait Al Safah, hébergé dans une maison traditionnelle en pisé, des femmes du village nous ferons découvrir de 
manière vivante la vie quotidienne, les gestes et les métiers d'autrefois. Puis, direction l'oasis de Misfat al abreyeen, un 
village entouré d'une luxuriante palmeraie : un décor paisible de venelles taillées dans le roc et de jardins de dattiers où nous 
découvrirons le système des ingénieux canaux d'irrigation traditionnelle appelés "falaj" et inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Déjeuner en cours d'excursion. 

L'après-midi, nous irons à Bahla, ville réputée pour son fort (vue extérieure) classé au patrimoine mondial de l'unesco, mais 
aussi pour son artisanat de poterie. Nous participerons d'ailleurs à un atelier de poterie, où petits et grands pourrons 
découvrir les secrets des gestes de fabrication de ces céramiques de tradition multiséculaire.
Route pour Nizwa.
Dîner et nuit à l'hôtel à Nizwa.

Journée 5 
Nizwa et le Wahiba Sands : la magie d'une nuit dans le désert 
(Environ 175 km - excursion en autocar)
Ce matin, découverte du cœur de Nizwa. Capitale aux VIe et VIIe siècles, cette cité toujours florissante a été de tout temps un 
centre culturel, intellectuel et spirituel, comme le signifie son surnom de "perle de l'islam". Presque inchangée avec son 
enceinte de terre séchée, la cité dévoile son souk, réputé pour être l'un des plus anciens et des plus pittoresques d'Oman. Les
étals de sucreries (halwa), bijoux et armes, dont le célèbre khandjar, poignard recourbé traditionnel d'Oman, se mêlent aux 
petites échoppes d'artisans serrées autour de la mosquée. Nous visiterons aussi le fort, édifié à la fin du XVIIe siècle.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous prendrons la route pour rejoindre le désert du Wahiba Sands en véhicules 4x4. Nous y découvrirons un 
magnifique décor de dunes gigantesques. Amusement et adrénaline garantis avec l'activité de "dune bashing", cette pratique 
populaire dans les déserts de dunes, qui consiste en une prise d'élan et ascension des dunes, arrivée et arrêt au sommet, 
bascule et descente (durée 20-25 min). Nous rejoindrons ensuite le cadre splendide d'un authentique campement.
Dîner et nuit dans le campement.

Journée 6 
Baignade au Wadi Bani Khalid, cours de cuisine chez l'habitant et les tortues du sanctuaire de Ras al Jinz 
(Environ 250 km - matinée en véhicules 4x4)
Nous gagnerons ce matin le Wadi Bani Khalid, un oasis de verdure et de piscines naturelles propices à la baignade.
Déjeuner chez l'habitant avec cours de cuisine d'un plat local. 

L'après-midi, nous atteindrons la côte, à Sur, dont nous visiterons le chantier naval où sont fabriquées les embarcations 
traditionnelles : les "dhows".
Dîner à l'hôtel. 

Après le repas, nous irons sur la plage, dans le sanctuaire de Ras al Jinz, pour apercevoir des tortues, dont l'activité est 
notamment liée à la lune et à l'état de la mer (leur observation demande la plus grande discrétion de la part des visiteurs qui 
devront se mouvoir dans l'obscurité, être silencieux et ne pas faire de photographies).
N.B. : la présence de tortues n'est pas garantie, et leur absence peut entraîner l'annulation de l'excursion.
Retour à l'hôtel à Sur pour la nuit.
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Journée 7 
Wadi Tiwi, Mascate et vol retour 
(Environ 210 km - excursion en autocar)
Ce matin, sur la route côtière, nous pourrons voir Wadi Tiwi, un pittoresque village immergé dans un décor verdoyant de 
palmiers et de bananiers.
Déjeuner au restaurant en bord de plage. 

Retour à Mascate.
Vers la fin de l'après-midi, direction le vieux quartier de Muttrah qui abrite de belles maisons de marchands indiens du XVIIIe 
siècle et des souks animés.
Dîner dans un restaurant de poissons.
Puis, transfert à l'aéroport et vol de nuit.

Journée 8 
Retour à Paris 
Arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
23/12/2023 30/12/2023 conférencier 
26/10/2024 02/11/2024 conférencier 

Départ du 23 décembre 2023 au 30 décembre 2023 (8 jours, 6 nuits) 

Petit groupe de 8 à 25 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 3 490,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 3 490,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single 3 920,00 € / personne 
En chambre Triple 3 490,00 € / personne 

Taxes aériennes au 14 février 2023, comprises dans le prix : 197,00 € dont 197,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 26/06/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 

Vols sur compagnie régulière Qatar Airways 
Les vols Doha/Mascate/Doha sont opérés par Oman Air 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
23/12/2023 - 08:25 

Doha DOH
23/12/2023 - 16:50 

QR042 

Doha DOH
23/12/2023 - 19:00 

Muscat MCT
23/12/2023 - 21:30 

QR4633 

Muscat MCT
29/12/2023 - 22:50 

Doha DOH
29/12/2023 - 23:30 

QR4634 

Doha DOH
30/12/2023 - 01:25 

Paris - Charles de Gaulle CDG
30/12/2023 - 06:35 

QR041 

Compagnies aériennes alternatives : Oman Air, Etihad Airways, Turkish Airlines, Emirates 
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Départ du 26 octobre 2024 au 2 novembre 2024 (8 jours, 6 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

A noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans.
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille)
Pour bénéficier de cette remise veuillez contacter notre service client au 01 45 61 90 90. 

Ces prix sont indépendants des fluctuations Euro / Dollar.

Ces prix comprennent :

• les vols internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en hôtels 3*, 4*, en Guest House et en campement dans le désert ; 
• la pension complète, hors boissons, du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7 ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ; 
• les transferts et excursions en autocar privé climatisé ; 
• les trajets en véhicules 4x4 J3 et J5 pour l'excursion dans les dunes des Wahiba Sands ; 
• une excursion en mer à Bandar Khayran et l'équipement masque et tuba pour la baignade et le snorkeling ; 
• l'excursion observation des tortues au sanctuaire de Ras al jinz ; 
• les frais d'entrée des visites du programme ; 
• les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ; 
• l'eau minérale à bord de l'autocar et des véhicules 4x4 en cours d'excursion ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• les dépenses personnelles ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de voyage. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Al Hamra - Bait Al Jabal Hospitality Inn 

Guesthouse vous accueillant dans une maison traditionnelle omanaise au cœur du village d'Al Hamra. 

• Mascate - Ramada Encore by Wyndham Muscat Al-Ghubra 4★ 
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/muscat-oman/ramada-encore-muscat-al-ghubra/overview 

• Nizwa - Al Diyar 3★ 
Cet établissement moderne dispose de chambres spacieuses et fonctionnelles, d'un restaurant et d'une piscine. 
http://www.aldiyarhotel.com/ 

• Sur - Sur Plaza 3★ 
http://www.surplazahotel.com 

• Wahiba Sands - Arabian Oryx Camp 
Le campement "Arabian Oryx" propose un hébergement au confort simple, constitué de tentes en dur et de 
bungalows, disposant de lits véritables, de l'air conditionné et d'une salle de bain privative. Une vaste tente 
commune équipée de tapis, tables et sofas, est à votre disposition pour la détente et les repas. 
https://fr-fr.facebook.com/pg/ArabianOryxCamp/posts/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
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Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Oman

Formalités pour les ressortissants français : votre passeport doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage et 
comporter deux pages vierges face à face. Pour les séjours de moins de 14 jours, aucun visa n'est requis. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : Ambassade d'Oman - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 50, avenue d'Iéna 75116 Paris - Tel : 
01.47.23.01.63. 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 
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Adresses utiles :
- l'Office de tourisme du sultanat d'Oman à Paris n'est pas ouvert au public. Mail : info@omantourisme.com - Site : 
www.omantourisme.com
- ambassade de France, à Mascate : P O Box 208 - Madinat Sultan Qabous - PC 115 - Mascate. Tel : (00 968) 24 68 18 00 - Fax : 
(00 968) 24 68 18 43 - Mail : diplofr1@omantel.net.om 

Change : la monnaie nationale est le Rial omanais (OMR) que l'on divise en 1000 baizas. Les taux de change sont consultables 
sur https://www.boursorama.com/bourse/devises/convertisseur-devises. Les euros et les chèques de voyages peuvent être 
changés dans toutes les banques et bureaux de change. Les distributeurs automatiques sont nombreux, en particulier à 
Mascate, et acceptent les principales cartes bancaires. 

Climat : le temps est chaud toute l'année. En hiver les températures moyennes avoisinent 27°C. La meilleure saison pour se 
rendre à Oman s'étend d'octobre à avril. 

Electricité : le courant électrique est de 220-240 volts. Les prises sont conformes aux normes anglaises, un adaptateur est 
donc indispensable si vous emportez des petits appareils électriques. 

Heure locale : le décalage horaire est de deux heures par rapport à la France en été, et de trois heures en hiver. 

Santé : aucun vaccin n'est obligatoire mais si vous suivez un traitement médical il convient de voyager avec une copie de 
l'ordonnance médicale, éventuellement traduite en anglais. 

Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la 
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0 initial). Pour appeler Oman depuis la 
France, composer le 00 968 suivi de l'indicatif de la ville (sans le 0 initial) et des 7 chiffres du numéro de votre correspondant. 

Tenue vestimentaire : emportez des vêtements légers, en coton ou en lin, et de couleur claire. Ils doivent être "convenables" 
pour ne pas choquer, sachant que les jupes et les hauts à manches courtes sont tolérés. Evitez les shorts et les débardeurs. Si 
votre programme inclut une escapade en montagne ou dans le désert, nous vous recommandons de prévoir un lainage. Des 
chaussures avec semelle antidérapante seront très utiles dans les terrains rocailleux (visite des forts et villages). Emportez 
également un maillot de bain et une serviette pour la baignade. 

Visites : la visite des forts comporte la montée et la descente de nombreux escaliers. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/oman/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Information relative au passage des frontières pour les mineurs :
Tout mineur doit posséder un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents 
n'est plus possible, en revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste 
valable jusqu'à la date de son expiration, sauf pour les États-Unis). 
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De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents.
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger 
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est 
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la 
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir 
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de 
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Oman
• Sultanat d'Oman : Retour à l'histoire - J.P. Charnay, Yves Thoraval - L'harmattan 
• Le Sultanat d'Oman, Bruno Le Cour Grandmaison, Karthala 
• Oman : entre mer et citadelles, Marc Carbonare, Institut du Monde Arabe 
• Lumière d'Oman - Bruno Lacour Grandmaison, Jean-Claude Crosson - Carnet de voyage - Gallimard 
• Oman contemporain : Etat – Territoire – Identité - Brigitte Dumortier, Marc Lavergne - Karthala 
• Oman : Vingt-cinq siècles de récits de voyage - Xavier Beguin Billecoq - Relations internationales et culture 

Guides
- Grand guide d'Oman et des Emirats, Bibliothèque du voyageur, Gallimard
- Guide d'Oman : Parfums d'Arabie - Jalel Bouagga - Les guides Picollec
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