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Oman, parfums d'Arabie 

Circuit Oman, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit 9 jours 

Fort de 25 ans d'expérience et de relations étroites et amicales avec des 
partenaires locaux, Orients vous propose des itinéraires reconnus pour 
leur qualité et leur inventivité. Dans un esprit grand voyageur, nos circuits,
accompagnés par des guides locaux francophones sélectionnés par 
Orients, privilégient le meilleur rapport qualité-prix pour une découverte 
approfondie, culturelle et humaine. Ils sont conçus pour des groupes 
entre 8 et 20 participants. 

Sur la route de l'encens, des parfums subtils imprègnent les routes terrestres et maritimes. L'histoire du sultanat 
d'Oman est intimement liée aux échanges. Les influences ont ainsi façonné, siècle après siècle, un territoire qui 
recèle vestiges archéologiques, forts et mosquées, l'ensemble dans un décor naturel époustouflant. La route de 
l'encens s'est mise à l'heure du XXIe siècle tout en conservant ses souks mystérieux, ses villages fortifiés, ses 
traditions et son art de vivre. 

Principales étapes : Mascate, Al Hamra, Misfat el Arbeein, djebel Shams, Nizwa, Jabrin, Bahla, désert de Wahiba 
et Sur.

Quelques points forts :
- les "falaj" de Misfah, les nécropoles d'Al Aïn et de Bat, et le fort de Bahla inscrits au patrimoine mondial de 
l'UNESCO ;
- une nuit dans une maison traditionnelle omanaise à Misfat el Arbeein ;
- le marché traditionnel au bétail de Nizwa ;
- une nuit en campement dans le désert de Wahiba ;
- une journée de traversée en 4x4 du Wadi Bani Awf avec l'oasis de Balat Sayt ;
- les collections du musée national d'Oman à Mascate ;
- l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné par Orients.

Journée 1 
Vol Paris / Mascate 
Envol à destination de Mascate sur compagnie régulière.
A l'arrivée, accueil par votre guide Orients et transfert à l'hôtel.

Journée 2 
Mascate 
Véritable oasis dans le désert, Mascate, porteuse d'histoire, s'impose, avec ses murailles et son palais bleu et or, au milieu 
d'une plaine fertile entourée de rochers escarpés. La ville se divise en trois quartiers principaux : Mascate, Mutrah et Ruwi. 
Vous irez d'abord à la rencontre de la cité royale fortifiée, datant du XVIe siècle, et qui porte encore les traces de la présence 
portugaise. Nous verrons le palais du sultan Al Alam (vue extérieure), flanqué des forteresses Jalali et Mirani (vue 
extérieure), splendide décor qui fait écho à la beauté de la mer d'Arabie voisine. Continuation vers le musée Bait Al Zubair 
consacré aux traditions omanaises.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

L'après-midi, vous découvrirez le musée national qui, dans un écrin lumineux et contemporain, abrite une douzaine de 
galeries d'exposition retraçant l'histoire d'Oman.
Dîner et nuit à Mascate.
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Journée 3 
A travers Wadi Bani Awf, Balat Sayt, Al Hamra, Misfat el Arbeein 
(Environ 200 km - déplacement en véhicule 4x4)
Ce matin, vous prendrez la route à travers la montagne, vous emprunterez les pistes du Wadi Bani Awf, merveille géologique 
permettant de découvrir un endroit unique : les impressionnantes ophiolites de la croûte océanique. Puis vous traverserez 
quelques oasis de montagne jusqu'au charmant village de Balat Sayt dont les maisons de brique dominent de minuscules 
terrasses cultivées. Votre route se poursuivra vers Al Hamra, belle cité jalonnée de tours et à l'architecture de terre, avant 
d'atteindre Misfat el Arbeein, autre village au décor paisible de venelles taillées dans le roc, de jardins de dattiers et de tout 
un réseau de canaux traditionnels empruntés aux Perses, les "falaj", inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit dans une maison traditionnelle omanaise. (Couchage sommaire. Les toilettes et les salles de bain sont 
communes).

Journée 4 
Djebel Shams, nécropoles d'Al Aïn et Bat, Nizwa 
(Environ 140 km - altitude : 2 000 mètres - déplacement en véhicule 4x4)
Départ pour le Wadi Ghul où vous ferez un bref arrêt à Hasat Bin Sult pour découvrir ses pétroglyphes. Puis, dans un village 
abandonné, vous visiterez une ancienne mosquée ibadite. Continuation vers les impressionnants décors du djebel Shams que
constituent notamment les gorges du Wadi Nakhr considérées comme le "Grand Canyon" d'Oman. Ensuite, au pied du djebel 
Misht, vous découvrirez les nécropoles d'Al Aïn et de Bat inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet ensemble 
funéraire, site archéologique majeur du pays mais très peu visité, remonte au IIIe millénaire avant notre ère. Des tours et des 
tombes monumentales y ont été exhumées.
En fin de journée, vous arriverez dans la vénérable cité de Nizwa.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Nizwa.

Journée 5 
Nizwa, château fort de Jabrin, Bahla, Nizwa 
(Environ 40 km - excursion au autocar)
La matinée sera consacrée à la visite de Nizwa, cité florissante qui fut de tout temps un centre culturel, intellectuel et 
spirituel. Presque inchangée avec son enceinte de terre séchée, la cité dévoilera son spectaculaire et authentique marché au 
bétail hebdomadaire et 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 khanjar, poignard recourbé traditionnel d'Oman, se mêlent aux petites 
échoppes d'artisans serrées autour de la mosquée. Vous visiterez aussi son fort, érigé par l'imam sultan bin Saif Al Yaruba au 
XVIIe siècle. Sa superbe tour domine stratégiquement la ville et son oasis. Elle permettait le contrôle des routes menant à 
l'intérieur du pays et offre aujourd'hui un point de vue imprenable.
Déjeuner au restaurant. 

Dans l'après-midi, départ vers le château fort de Jabrin qui, élevé par les Yaroubides à la fin du XVIIe siècle, vous surprendra 
par l'harmonie de ses proportions et sa décoration raffinée. Avant de revenir à Nizwa, vous vous arrêterez à Bahla, ville des 
poteries et de la magie noire. En effet, la croyance populaire associe cette ville au surnaturel et notamment aux djinns. Au 
cours d'une promenade dans la ville, vous pourrez contempler son fort préislamique (vue extérieure) inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.
Dîner et nuit à Nizwa.

Journée 6 
Birkat al Mawz, désert de Wahiba 
(Environ 180 km - excursion en autocar puis en véhicule 4x4)
Départ pour l'oasis de montagne du Wadi Bani Khaled et arrêt en cours de route dans le village traditionnel de Birkat al 
Mawz inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son imposant fort de pierre et son "falaj". Vous profiterez ensuite d'un
agréable moment de détente dans le cadre unique du Wadi Bani Khaled avec ses piscines naturelles d'eau turquoise et sa 
végétation luxuriante.
Déjeuner au restaurant. 

Dans l'après-midi, vous découvrirez le désert de Wahiba. Cet océan de dunes, dont les teintes varient au fil des heures 
déclinant mille nuances d'ocre, de pourpre ou de violet, contraste avec le bleu éclatant du ciel. Un environnement d'exception
dont vous jouirez pleinement en séjournant dans le cadre d'un authentique campement.
Dîner et nuit dans le désert de Wahiba.
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Journée 7 
Sur, Mascate 
(Environ 180 km - excursion en autocar)
Ce matin, vous prendrez la route pour rejoindre la côte et atteindrez Sur, port commercial et port de pêche, qui évoque le 
trafic d'armes et d'esclaves. La ville est réputée aujourd'hui pour ses demeures aux imposantes portes en bois sculpté ou en 
fer forgé. C'est également ici que sont construits, encore aujourd'hui, les célèbres "dhows", boutres traditionnels que vous 
pourrez découvrir au cours de la visite des chantiers navals.
Déjeuner au restaurant. 

Toujours en longeant la côte, entre mer et montagnes, continuation vers Mascate.
Dîner et nuit à Mascate.

Journée 8 
La grande mosquée du sultan Qaboos, l'Opéra de Mascate, le vieux Mascate et vol retour 
Ce matin, Vous vous rendrez à la grande mosquée du Sultan Qaboos, élégant mélange de modernité et de traditions 
architecturales islamiques variées. Inaugurée en 2001, elle est l'une des plus vastes et des plus belles du Golfe. La richesse de 
sa grande salle de prière forme un contraste saisissant avec la sobriété de sa façade marquée par un minimalisme tout à fait 
contemporain (Nota Bene : les femmes doivent porter une tenue couvrant entièrement leurs bras et leurs jambes, ainsi qu'un 
foulard sur la tête. Les hommes porteront chemise et pantalon). Puis, vous gagnerez un lieu emblématique de la capitale 
omanaise, tant pour son rayonnement culturel que pour son décor et son architecture : Royal Opera House. Edifiée à la 
demande personnelle du sultan, cette élégante construction allie les fastes d'une décoration orientale raffinée et des 
technologies de pointe en matière d'acoustique et d'équipements pour les mises en scène de représentations musicales.
Déjeuner au restaurant. 

Vous découvrirez ensuite le vieux Mascate avec le souk de Mutrah, l'un des plus populaires et des plus anciens du Moyen-
Orient. Les parfums d'encens, de santal et d'épices en font un endroit unique. Puis vous parcourrez les rues calmes de ce 
vieux quartier, nichées dans la baie, et découvrirez quelques maisons à toits plats et des portes imposantes ornant des 
murailles basses.
Diner libre.
Transfert aéroport et vol retour Paris.

Journée 9 
Vol retour Mascate / Paris 
Transfert à l'aéroport et envol pour 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
04/12/2023 12/12/2023 
26/02/2024 05/03/2024 

Départ du 4 décembre 2023 au 12 décembre 2023 (9 jours, 7 nuits) 

Petit groupe de 8 à 21 participants accompagné par un guide local.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 690,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 690,00 € / personne 
En chambre individuelle 3 230,00 € / personne 

Taxes aériennes au 20 janvier 2023, comprises dans le prix : 107,00 € dont 107,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 07/07/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 
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Vols sur compagnie régulière Etihad Airways 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
04/12/2023 - 09:30 

Abu Dhabi AUH
04/12/2023 - 19:10 

EY32 

Abu Dhabi AUH
04/12/2023 - 21:25 

Muscat MCT
04/12/2023 - 22:35 

EY388 

Muscat MCT
11/12/2023 - 23:40 

Abu Dhabi AUH
12/12/2023 - 00:45 

EY381 

Abu Dhabi AUH
12/12/2023 - 02:20 

Paris - Charles de Gaulle CDG
12/12/2023 - 07:00 

EY31 

Compagnies aériennes alternatives : Emirates, Qatar Airways, Gulf Air, Oman Air, Turkish Airlines 

Départ du 26 février 2024 au 5 mars 2024 (9 jours, 7 nuits) 

Petit groupe de 8 à 21 participants accompagné par un guide local.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 750,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 750,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single 3 290,00 € / personne 

Taxes aériennes au 23 mars 2023, comprises dans le prix : 197,00 € dont 197,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 30/08/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 

Vols sur compagnie régulière Qatar Airways 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
26/02/2024 - 08:25 

Doha DOH
26/02/2024 - 16:50 

QR042 

Doha DOH
26/02/2024 - 19:00 

Muscat MCT
26/02/2024 - 21:30 

QR4633 

Muscat MCT
04/03/2024 - 22:50 

Doha DOH
04/03/2024 - 23:30 

QR4634 

Doha DOH
05/03/2024 - 01:25 

Paris - Charles de Gaulle CDG
05/03/2024 - 06:35 

QR041 

Les vols Doha/Mascate/Doha sont opérés par Oman Air

Compagnies aériennes alternatives : Emirates, Etihad Airways, Gulf Air, Oman Air 

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. 

Ces prix comprennent :

• l'assistance au départ de Paris pour les personnes voyageant avec le groupe ; 
• les vols réguliers Paris / Mascate / Paris ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en chambre double ou à deux lits dans des hôtels 3* et 4* N.L (normes locales), dans un campement 

sous tente dans le désert, et dans une maison traditionnelle omanaise ; 
• la pension complète, hors boissons, du déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du neuvième jour ; 
• les transferts en autocar privé climatisé selon programme ; 

4/8
Orients - une marque de la société Intermèdes  - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



• les trajets en véhicule 4x4 pour les jours 3 et 4 et dans le désert de Wahiba ; 
• l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• l'obtention du visa par nos soins ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• 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. 

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 

• Misfat - Misfat Old House 2★ 
Guest house 

• Nizwa - Nizwa Hotel Apartments 4★ 
• 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. 

Nous avons sélectionné deux guest houses à Al Hamra ou à Misfat. Nous vous indiquerons la guest house définitive dans 
votre carnet de voyage.
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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).
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 :
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- 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. 

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. 

7/8
Orients - une marque de la société Intermèdes  - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
https://www.boursorama.com/bourse/devises/convertisseur-devises
file:///home/web/itmbo/tmp/uploads/www.omantourisme.com


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.

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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