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VACANCES PASSION 
SULTANAT D’OMAN  
7 JOURS / 5 NUITS 

DU 19 AU 25 OCTOBRE 2020  
VACANCES SCOLAIRES TOUSSAINT 

07 Jours / 05 Nuits  
REF : 600 197 01 

 

 
Entre désert et océan indien, voici le sultanat d’Oman, trésor préservé de la péninsule arabique. Mer, 

montagnes et wadis répondent harmonieusement à l’élégance des mosquées et des citadelles du désert. 
Quant aux Emirats, ils font de ce voyage un paradoxe entre traditions et modernité … Laissez-vous 

envoûter par cette région aux 1001 visages… 
 

VOTRE ITINERAIRE 
JOUR 1 : PARIS  MASCATE 

JOUR 2 : MASCATE 
JOUR 3 : MASCATE / NIZWA 

JOUR 4 : NIZWA / DESERT DE WAHIBA 
JOUR 5 : DESERT DU WAHIBA / SUR / RAS AL HADD 

JOUR 6 : RAS AL HADD / MASCATE  PARIS 
JOUR 7 : PARIS 

 
JOUR 1 : LUNDI 19/10/2020 : PARIS  MASCATE  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG.  
Assistance aux formalités d’enregistrement 
Envol à destination de Mascate sur vols réguliers Gulf Air via Bahreïn. 
Repas à bord. 
Arrivée à l’aéroport de Mascate Seeb. 



 
 

 
La plus petite capitale au monde apparait comme une véritable oasis dans le désert, au beau milieu d’une 
plaine fertile entourée de montagnes escarpées. Elue capitale du monde arabe en 2006 par l’Unesco, Mascate 
offre de nombreux sites à découvrir. 
 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à votre hôtel. 
Installation et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : MARDI 20/10/2020 : MASCATE  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite de Mascate : vous parcourrez le magnifique quartier des ambassades, puis visiterez la Grande Mosquée 
du Sultan Qaboos, sans doute la plus majestueuse de toute la région. Inauguré en 2001, ce remarquable exploit 

architectural s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés. 
Ses successions d'arcades, ses multiples dômes et les 
sculptures ornementales des salles de prière combinent 
merveilleusement bien influences contemporaines et 
décoration traditionnelle. Joyau de l’architecture omanaise, 
elle est remarquable avec le plus grand tapis au monde tissé 
main ou encore son lustre Swarovski de plus de 14m de 
long.  
N.B. : pour la visite, les dames devront porter une tenue 
couvrant entièrement leurs bras et leurs jambes, ainsi qu'un 
foulard sur la tête. Les hommes porteront chemise et 
pantalon (bras et jambes couverts). Les visites ne sont pas 

possibles les vendredis. Après la visite, nous continuerons à explorer les différents quartiers de la ville.  
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 
au cours de laquelle vous découvrirez des décorations à couper le souffle ainsi qu'une collection d'instruments 
rares (fermé le vendredi).  
 
Déjeuner en ville. 
 
Une promenade nous mènera ensuite à la rencontre de la cité royale fortifiée dans le Vieux Mascate, datant du 
XVIe siècle, et qui porte encore les traces de la présence portugaise. Nous verrons le palais du sultan Al Alam 
(vue extérieure), la résidence de Sa Majesté le Sultan Qaboos, flanqué des forts jumeaux Jalali et Mirani (vue 
extérieure), splendide décor qui fait écho à la beauté de la mer d'Arabie voisine. 
 
Visite du Musée Bait Al Zubair, qui représente la plus importante collection consacrée à l’artisanat du pays 
(Costumes traditionnels, bijoux, armes…). L’histoire du Sultanat y est également représentée avec notamment 
la reconstitution de maisons omanaises ou encore d’un « fajal », système d’irrigation typique du pays. 
 
Puis vous rejoindrez le port de Muttrah et sa corniche, très animé avec son marché aux poissons, son souk 
historique et ses nombreux bazars qui en font une place principale et incontournable : promenade à travers ses 
ruelles sinueuses, et ses stands colorés qui vendent toutes sortes de textiles, de bijoux, de parfums traditionnels 
omanais (bukhoor - en encens), de souvenirs et d’antiquités…  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

 



 
 

JOUR 3 : MERCREDI 21/10/2020 :  
MASCATE / NIZWA / JABRIN / BALHA / AL HAMRA / NIZWA      (275 km – 3h30 de route env) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour 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 dévoilera 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. Elle bénéficie d’un emplacement 
stratégique entre la région du Dofhar et Mascate, mais est aussi le point idéal de rencontres et de négociations 
pour les bédouins des environs. 
 
Arrivée à Nizwa et découverte de la tour du fort, de forme cylindrique, qui date du XVIIe siècle. 
 
Puis, promenade au cœur de la vieille ville avec notamment son souk animé, connu pour son artisanat 
d'argent et de cuivre.  
 
Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
 
Continuation pour la forteresse la plus impressionnante du Sultanat d'Oman : la forteresse de Jabrin. Elevé par 
les Yaroubides à la fin du XVIIe siècle, elle nous surprendra par l'harmonie de ses proportions et sa décoration 
raffinée. Ancienne résidence des Imans et école de médecine, d’astrologie et de droit islamique : elle 
représente un véritable chef d’œuvre de l’architecture omanaise avec de splendides plafonds peints, ornés de 
délicats motifs floraux, et des murs décorés d’arabesques.  

 
Route vers Bahla pour un arrêt photo au fort de Bahla, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Poursuite des visites avec le village d’Al Hamra, autrement dit « 
la ville rouge », qui doit son nom à ses belles maisons en terre 
vieilles de plus de 200 ans, mais également connue pour la 
beauté de ses plantations de palmier dattier. Vous visiterez 
l’une des plus anciennes maisons du Sheikh “Bait Al Safa”, qui 
est maintenant restaurée et transformée en musée.  

Retour à Nizwa.  
 
Dîner à l'hôtel et nuit à Nizwa. 

JOUR 4 : JEUDI 22/10/2020 :  
NIZWA / BIRKAT AL MAWZ / AL MUDAYBI / DESERT DE WAHIBA        (250 km – 3h30 de route env 

en autocar + 4X4) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction du désert de Wahiba.  
En cours de route, arrêt au village ancestral de Birkat Al Mawz situé au pied de la montagne verte Jebel 
Akhdar.  
 

 



 
 

Continuation pour Al Mudaybi, un charmant village, dominé par son fort. Colonnades arqués ombragés, son 
falaj (système d’irrigation) et certaines portes en bois magnifiquement sculptés, témoignent de l'âge de cette 
ville antique.  
Déjeuner dans un petit restaurant local. 
 
Puis route en direction d’Al Wasil, porte d’entrée du désert de Wahiba. Les 4X4 vous y attendent pour 
démarrer votre aventure dans le désert.  
 

 
 
« Wahiba Sands », est l'une des régions les plus 
mystérieuses et fascinantes d'Oman. Le désert de Wahiba 
abrite quelques milliers de Bédouins, connus pour avoir 
habité cette région inhospitalière depuis 7 000 ans. Les 
teintes varient au fil des heures, déclinant mille nuances 
d'ocre, de pourpre ou de violet, contrastant ainsi avec le 
bleu éclatant du ciel. Vous découvrirez des paysages 
grandioses en traversant l’un des plus beaux déserts de 
sable au monde. Vous vous enfoncez au cœur du désert 

afin de rejoindre votre campement. 
 
A votre arrivée au camp, les Bédoins vous accueillent avec des rafraichissements : café Omanais, fruits frais et 
eau minérale.  
 
Balade en 4X4 dans les dunes. Vos chauffeurs vous montreront leur talent de conduite sur sable. 
 
Départ pour assister au coucher de soleil sur les dunes. Ses immenses dunes aux couleurs ocres vous offrent 
un spectacle inoubliable. 
 
Dîner sous les étoiles et nuit au campement. 
 
Important : Nous vous conseillons de préparer un petit sac avec les affaires qui vous seront nécessaires pour 
cette nuit dans le désert. 

 
JOUR 5 : VENDREDI 23/10/2020 :  

DESERT DE WAHIBA / WADI BANI KHALID / RAS AL HADD         (215 km – 3h30 de route env) 
 
Tôt le matin, les participants qui le souhaitent pourront assister au lever du soleil sur les dunes.  
 
Petit déjeuner au camp. 
 
Départ en 4X4 pour rejoindre Al Wasil et continuation vers Wadi Bani Khalid, l’une des plus belles oasis du 

pays avec ses piscines d’eaux turquoise serpentant dans 
les roches blanches. Profondément enfoui dans les 
montagnes, il suffit juste de marcher un peu pour se 
retrouver dans un véritable chaos de pierres et de parois 
où l’eau limpide s’écoule… 
 

Baignade, et petite marche dans ce décor unique. 
 
Déjeuner au cœur de cet oasis verdoyant. 

 

 



 
 

Poursuite en autocar le long de la route côtière durant laquelle vous pourrez admirer les hautes falaises, et les 
petits villages de pêcheurs. 
 

Arrivée à Ras Al Hadd et installation à l’hôtel. 
 
Après le dîner, vous rejoindrez le centre de recherche et de protection des tortues pour observer les tortues 
vertes. 
 

 
 
Sur la plage, de nombreuses tortues vertes sortent de la mer 
pour pondre. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
cette réserver naturelle vous permet, accompagné d’un 
guide assermenté, de découvrir ce phénomène naturel 
époustouflant : la ponte des tortues dans le sable et la 
course des bébés pour joindre l’océan… 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 

 

JOUR 6 : SAMEDI 24/10/2020 : SUR / WADI SHAB / SINKHOLE / MASCATE  PARIS 
 (290 km – 4h15 de route env) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route en direction de Sur.  

 
 
Ce port était le centre de commerce avec l’Afrique Orientale 
jusqu’au début du 20ème siècle et aujourd’hui encore le plus 
grand port traditionnel du sultanat d’Oman. Cité bâtie à fleur 
d’océan, la vieille ville de Sur paraît n’avoir pas changé depuis 
plusieurs siècles. Elle est à ce titre l’une des villes les plus 
pittoresques du sultanat. Mais Sur doit également sa réputation 
à sa fabrique de boutres, bateaux traditionnels, que vous 
visiterez. 
 

Tour panoramique de la vieille ville à l’architecture fascinante puis visite de son fort et des chantiers navals 
où l’on construit des boutres ou dhow (bateaux traditionnels en bois) depuis des siècles. 
 
Continuation vers Mascate à travers les montagnes omanaises du Hajar et les oueds.  

 
En cours de route, arrêt à Wadi Shab, pour une 
balade au cœur du canyon aux eaux transparentes. 
Ses nombreuses piscines naturelles d’un vert 
émeraude offrent un paysage unique. 
 
 
 
Déjeuner à Wadi Shab 

 

 

 



 
 

Reprise de la route en direction de Mascate en passant par les plages de sable blanc de Fins. 
Arrêt au Sinkhole, curiosité naturelle dont l’origine reste inconnue… D’après les anciens, ces puits d’une 
largeur de 40 m où l’eau des montagnes et de la mer se mélangent dans une couleur cristalline, aurait été 
creusé par la chute d’une météorite. Possibilité de baignade. 
 

 
 
Continuation de la route vers Mascate. 
 
 
 

Mise à disposition de chambre dans un hôtel pour 
prendre une douche avant votre vol : (1 chambre 
pour 6 personnes 

 
Transfert à l’aéroport de Mascate, assistance aux formalités d’enregistrement. Dîner libre à l’aéroport. 
 
Départ sur vols réguliers Gulf Air via Bahreïn à destination de Paris Roissy CDG. 
Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 7 : DIMANCHE 25/10/2020 : PARIS 
 
Arrivée à Paris et récupération de vos bagages. 
Fin de nos services. 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 



 
 

AERIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT 
VOS HOTELS 

(Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif) 
Hôtels première catégorie 3* nl: 
 
Mascat Tulip Inn ***  https://tulip-inn-downtown-  muscat.goldentulip.com/fr 
Nizwa Al Diyar ***        http://www.aldiyarhotel.com/?i=1 
 
Wahiba Sands Arabian Oryx Camp   http://www.oryx-camp.com/ 
 
Ras Al HAdd Ras al Jinz Turtle Reserve ***  https://www.rasaljinz-turtlereserve.com/ 
 

 
 

FORMALITES 

Les ressortissants français doivent disposer d’un visa pour entrer sur le territoire omanais. 
Les autorités omanaises exigent que la validité du passeport excède de 6 mois la date d’entrée sur 
le territoire. 
Depuis le 21 mars 2018, le service consulaire de l’ambassade du sultanat d’Oman à Paris ne délivre 
plus de visas. 
Les visas de tourisme (entrée unique valable 30 jours) peuvent s’obtenir, pour les Français et les 
ressortissants des autres pays de l’Union européenne, en ligne, sur internet 
Le document eVisa est valable 1 mois à compter de sa date de délivrance ; la demande d’evisa est à 
réaliser dans le mois qui précède le départ. 
Se rendre sur le site https://evisa.rop.gov.om. Pour télécharger le Manuel d’aide procédure E-Visa :   

 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR (heure locale) 
 
ALLER – 19 Octobre 2020   RETOUR – 25 Octobre 2020 
PARIS CDG 10H40 VOL GF 18  MASCATE 23H25 VOL GF 567 (le 24/10/20) 
BAHREIN 18H40    BAHREIN 23H59 
BAHREIN 20H10 VOL GF 566  BAHREIN 00H55 VOL GF 19  
MASCATE 22H40    PARIS CDG 06H45 le 25/10/20 
 

http://www.aldiyarhotel.com/?i=1
http://www.oryx-camp.com/
https://www.rasaljinz-turtlereserve.com/
https://evisa.rop.gov.om/


 
 

 
CONSEILS VESTIMENTAIRES 

Pour se baigner dans les Wadis d’Oman, il est préférable de porter un t-shirt sur le maillot de bain. Le port du maillot de 
bain est interdit aux femmes sur les plages publiques. Les bikinis, maillots de bain, débardeurs, shorts, etc… ne peuvent 
être portés qu’à la piscine ou sur les plages privées des hôtels. 

Avec des températures très élevées et un soleil au rendez-vous une grande partie de l’année, nous ne pouvons que vous 
conseiller d’emmener des vêtements légers en coton ou en lin : tenues légères dans la journée, mais petite laine à prévoir 
pour les soirées (pratique également dans les hôtels et les véhicules toujours fortement climatisés).  

En ville, préférez les pantalons aux shorts, tant pour les hommes que pour les femmes. Le Sultanat d'Oman étant un pays 
musulman, vous éviterez tout de même les vêtements courts et trop moulants, les décolletés et les jupes au-dessus du 
genou par respect pour vos hôtes. Vêtements longs donc. Hauts trop courts à proscrire, tout comme les autres vêtements 
qui ne couvrent pas les jambes, bras et épaules. 

Lors d’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). La visite des forts 
comporte la montée et la descente de nombreux escaliers, d’où de bonnes chaussures à prévoir. 

 
INFORMATIONS VERITE 
Il est assez fréquent qu’un site ou un musée soit fermé le jour même et sans préavis de la part des autorités. Dans ce cas, 
votre guide mettra tout en œuvre pour remplacer la visite par une autre. 
 
INFORMATIONS UTILES A SAVOIR 
 
Dans les rares cas de pluie, les oueds peuvent être inondés, très rapidement, et se transformer en rivières déchaînées en 
quelques minutes. Cette situation pouvant mettre la vie de nos voyageurs en danger, nous pourrions être dans l’obligation 
d’annuler l’excursion qui passent par ces oueds (Exemple: Wadi Bani Awf, Wadi Bani Khaled, Wadi Shab etc…) pour des 
raisons de sécurité, en cas de prévisions d’inondation.  
 
Tortues  
- Les visites sont guidées en langue anglaise uniquement.  
- Il y a seulement 2 visites par jour: la première, le soir vers 21h30 et l'autre, très tôt le matin à partir 03h30 (y compris le 
lever du soleil).  
- Le nombre de visiteurs par tour est limité à max. 100 personnes et la durée est d'environ 1h30- 2h par visite.  
- Le nombre de tortues à voir dépend du mois, de la lune et de l’état de la mer. Il peut varier d'environ 1 à 5 tortues par 
tour. La meilleure saison va de mai à septembre.  
- Merci de noter que s'il n'y a pas de tortues, la visite peut être annulée sur place et aucun remboursement ne sera 
possible.  
-Les clients sont invités à marcher sans lampe de poche et à garder le silence. Il n'est pas permis de faire des photos.  

 



 
 

VACANCES PASSION 
SULTANAT D’OMAN  
7 JOURS / 5 NUITS 

DU 19 au 25 OCTOBRE 2020  
VACANCES SCOLAIRES TOUSSAINT 

07 JOURS / 05 NUITS  
REF : 600 197 01 

TARIF EN EUROS PAR PERSONNE – Tarif garanti jusqu’au taux 1 USD = 0.90€ 
DEPART ASSURE AVEC 20 PARTICIPANTS MINIMUM 

 

BASE CHAMBRE DOUBLE     1 571€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  +400€ 

 
LES PRIX COMPRENNENT                                                                 
- L’assistance aéroport le jour du départ  
- Le transport aérien PARIS / MASCATE / PARIS sur vols réguliers Gulf Air via Bahreïn 
- Les taxes internationales à ce jour au départ de Paris CDG : 338 € (au 20/12/2019) 
- L’hébergement en chambre double pour 5 nuits en hôtels de 1

ère
 catégorie 3*nl 

- La pension complète selon programme du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6 
- ¼ d’eau minérale + le café ou thé en général inclus aux repas 
- Les transferts, transports, visites et excursions en autocar moderne climatisé avec chauffeur (28 sièges pour 
les groupes jusqu’à 19 participants ou 50 sièges pour les groupes jusqu’à 45 participants) 
- Les transferts en véhicule tout terrain (Jeep 4X4) pour entrer et sortir du désert (Wahiba Sands et Wadi Bani 
Khaled) - 3/4 pax / véhicule 

- Les services d’un guide accompagnateur parlant français sur toute la durée du circuit 
- Les droits d’entrées sur les sites durant les visites mentionnées au programme 
- L'assistance de notre bureau francophone sur place 24h sur 24 
- Assurance accident rapatriement 
NOS PLUS 
- Une petite bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans l’autocar du jour 2 au jour 7  
- La mise à disposition d’écouteurs individuels durant toute la durée du circuit pour l’écoute du guide (selon 
disponibilités sur place ) 
- La mise à disposition d’une chambre le jour 6 sur la route du retour pour prendre une douche (1 chambre 
pour 6 personnes) 
- Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- La garantie annulation +3.5% du montant total des prestations 
- Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport 
- Les autres boissons aux repas non mentionnées dans le prix comprend 
- Le dîner libre à l’aéroport le dernier jour 
- Les pourboires au guide et au chauffeur (nous suggérons 3 € par guide par jour, et 2 € par chauffeur par jour 
soit environ 30€) 
- Les pourboires dans les hôtels et restaurants 
- Les frais du E visa touristique pour Oman à télécharger sur le site https://evisa.rop.gov.om : 5 rials (soit env 
13 €) à ce jour pour les circuits entre 1 et 10 jours à faire à moins de 30 jours du départ 
FERMETURE DES INSCRIPTIONS AU 18 JUIN 2020 

https://evisa.rop.gov.om/


 
 

 

 
 

     
21 rue Saint Fargeau – CS72021    
75989 Paris Cedex 20 
Tel : 01.43.58.95.92 
Agrément Tourisme IM075100379 

  

 

 

 
 

 FORMALITES PIOUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 
Un passeport valable 6 mois après la date de retour est demandé aux  adultes, enfants et bébés. 
Un visa est obligatoire, à obtenir avant le départ : Il s’agit d’un E visa touristique à télécharger sur le site 
https://evisa.rop.gov.om : 5 rials (soit env 13 €) à ce jour pour les circuits entre 1 et 10 jours et 20 rials (soit env 
46 €) à ce jour pour les circuits jusqu’à 30 jours, à faire à moins de 30 jours du départ. Ces renseignements sont 
donnés à titre indicatif et peuvent changer sans préavis, nous vous recommandons de les vérifier auprès des 
ambassades concernées. 

 
Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation 
de documents non valides. 

 
SANTE  
Aucune vaccination obligatoire, cependant le vaccin contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous êtes en 
provenance d’une zone où la maladie est endémique. 
Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos vaccinations classiques (Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite) ; vaccinations conseillées : Hépatite A et B. Si vous suivez un traitement, munissez-vous d’un stock 
de médicaments suffisant pour la durée du voyage. Vous risqueriez de ne pas les trouver sur place, ou de trouver 
des médicaments traitant les mêmes causes mais de composition différente. Nous vous conseillons d’emporter 
une petite pharmacie personnelle. 
 
DUREE DU VOL : 7 heures (sans escales) 
 
 DECALAGE HORAIRE : 
         Eté : Oman + 2 heures 

OMAN 

Le sultanat d’Oman situé au sud-est de la 
péninsule Arabique, aux côtés du Yémen 
et des Emirats Arabes Unis, est un pays 
magnifique avec une culture très 
diversifiée. Il compte plus de trois 
millions d’habitants aux cultures 
extrêmement riches et variées. Partez 
donc à la rencontre d’une population 
chaleureuse et accueillante et découvrez 
à Oman une scène culturelle en plein 
développement. Ses beaux paysages ainsi 
que son immense hospitalité vous feront 
rêver… 

https://evisa.rop.gov.om/


 
 

         Hiver : Oman + 3 heures 
 

 METEO : 
Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr (rubrique « Prévisions dans le monde »). 
Mascate possède un climat désertique. Sur l'année, la température moyenne à Mascate est de 28.8°C et les 
précipitations sont en moyenne de 268.8 mm. Les mois les plus favorables au niveau du climat à Mascate sont Janvier, 
Février, Mars, Avril, Mai, Octobre, Novembre et Décembre. 

 

TEMPERATURES A OMAN (moyennes) 

JAN. FEV.  MAR. AVR. MAI. JUI. JUI. AOU. SEP. OCT. NOV. DEC. 

25 26 30 33 37 38 38 37 36 35 30 27 

 
CLIMAT 
Zone tropicale sèche avec température élevée, forte humidité sur la côte nord et de fortes pluies soudaines. Le 
sud du pays bénéficie d’une mousson d’été entre juillet et septembre. 

 
BAGAGES 
En circuit, les bagages subissent de nombreuses manipulations. Préférez des valises dures fermant à clé aux sacs 
souples. 
 
VETEMENTS 
Vêtements d’été en toute saison, de préférence en coton ou en lin, amples. Evitez les décolletés et les jupes au-
dessus du genou. En ville, pas de short. N’oubliez pas un lainage pour les soirées fraiches dans le désert. 
 
MONNAIE 
L’unité monétaire est le Rial omanais. 
1 Rial (OMR) = 2,32 euros environ. 
Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express) sont acceptées partout. Il y a également de 
nombreux distributeurs automatiques. 

 
LANGUES 
L’arabe est la langue officielle. 
L’anglais est largement pratiqué, le français assez peu. 
 
 RELIGION : Islam  
 
ÉLECTRICITÉ 
Le courant est en 220-240 volts avec des prises anglaises à 3 fiches. Des adaptateurs sont donc nécessaires. 

 
 ACHATS  
Vous pourrez aller au souk de Salalah, qui est le meilleur endroit pour acheter des souvenirs d’Oman et où vous 
pourrez rapportez, des vêtements traditionnels, étoffes,  bijoux, tapis bédouins, cristaux d'encens, parfums et des 
petits brûleurs en terre cuite. Parmi les autres objets artisanaux typiques du pays, on n'oubliera pas les 
khanjars, poignards recourbés en argent ciselé, les poteries de Bahla, les tissages traditionnels ou encore les 
turbans colorés.  
 
TELEPHONER  

- De la France vers Oman : composer le 00968 + indicatif de la ville + numéro du correspondant.  
 
- D’Oman vers la France : composez d'abord 00 + indicatif de la ville + numéro du correspondant.  
Police et Pompiers :  9999 

 
 GASTRONOMIE : 

http://www.meteoconsult.fr/


 
 

Plats : Les repas omanais sont très influencés par la cuisine indienne ; on trouve des viandes et des poissons 
préparés à la mode tandoori, masala ou tikkasur la plupart des cartes des  

restaurants.  Le biryani (plat indien composé de riz épicé au poulet, à l’agneau ou au poisson) est  d’ailleurs 
considéré comme un pat national comme un plat national.  La plupart des mets comportent un riche mélange 

d'épices, herbes et marinades.  
 
Epices : La cardamome, le safran, la curcuma et le clou de girofle. 
 
Les desserts : Le Halva, une pâtisserie à base de crème de sésame et de semoule 
 
 
POURBOIRES 
Le pourboire, véritable institution à Oman, est toujours le bienvenu, c'est la véritable reconnaissance pour un 
service rendu. Pensez aux bagagistes, au personnel de chambre, aux chauffeurs, ainsi qu'aux guides. 
 
SAVOIR VIVRE et COUTUMES 
 - L’hospitalité est de rigueur, plus encore chez les Bédouins. Ne refusez donc ni une petite tasse de café ni un 
morceau de halwa... En plus, c’est très bon ! 
-  Les sujets sensibles : les critiques au sultan. À l'instar des autres pays du Golfe, Oman présente un système 
politique efficacement verrouillé par le sultan lui-même, qui cumule les fonctions de chef de l'État et de Premier 
ministre. 

 

 
 
 
 
 

OFFICE NATIONAL DE TOURISME OMANAIS 
 

50 avenue d’Iena, 75116 Paris 
Tél : 01 47 23 01 63 

Courriel : paris@mofa.gov.om  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marinade


 
 

INFORMATIONS COMMUNES A TOUS NOS VOYAGES 
 

AVANT LE DEPART 

 FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS ET 
BEBES : assurez-vous dès votre réservation que vous êtes en possession selon la destination 
des documents demandés (autres nationalités : se renseigner auprès des consulats concernés 
et avant de partir en voyage, notez les coordonnées du consulat et ambassade de votre pays 
d’origine selon le pays de destination) 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état 
civil qui figure sur vos papiers d’identité. 
Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour 
cause de présentation de documents non valides. 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
- la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) pour les personnes majeures 

(+18 ans) par les mairies  n’est pas toujours acceptée dans certains pays de la zone Europe. 

À noter : certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de 
voyage. Néanmoins, afin d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le ministère des 
affaires étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de validité dépassée (même si elle est considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours de validité). 
Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez 
consulter les formalités sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  
 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
A PARTIR DU 15 JANVIER 2017 
L'enfant mineur (de moins de 18 ans) qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de 
ses parents doit présenter les 3 documents suivants (voir site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922) 
1/ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport (suivant la destination) 
2/ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (Autorisation de 
Sortie de Territoire : AST) 
3/ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

 
 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Lorsqu’un enfant mineur voyage avec l’un de ses parents mais ne porte pas le même nom de 
famille, il doit être présenté obligatoirement le livret de famille prouvant la filiation. 

 
 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Il faut impérativement vérifier à l’aéroport et avant les contrôles que votre carte 
d’embarquement corresponde à votre identité . 

 
CONSEIL : Garder en permanence ses documents d’identité sur soi. Photocopiez vos 
documents d’identité et laissez cette copie dans votre bagage ou tout autre endroit que les 

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


 
 

originaux ET/OU numérisez ces documents (ils seront ainsi accessibles par internet). Cela 
vous facilitera les démarches en cas de perte ou vol.  
 

 APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de 
sûreté qui consiste à transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des 
informations concernant tous les passagers et les membres de l’équipage. Il s’agit des données 
figurant sur votre passeport ainsi que des données complémentaires (adresse et téléphone de 
destination, numéro de visa …) à nous fournir. Ces autorités exigent la totalité des 
informations requises. Lors de la réservation, la transmission de ces informations, 
indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au départ et à l’arrivée de ces pays. 
Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. Nous vous 
remercions donc de nous transmettre lors de l’inscription : nom/prénom/date de 
naissance/nationalité / n° de passeport/genre monsieur ou madame/lieu d’émission/date 
d’émission/ la date d’expiration du passeport. 
 

 SANTE : Avant de partir dans un pays de l’Union Européenne, pensez à vous procurer 
la carte européenne d’assurance maladie, délivrée par votre caisse d’Assurance Maladie, afin 
de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour. 
Cette carte est valable un an, chaque personne de la famille doit avoir sa propre carte y 
compris les enfants de moins de 16 ans. Prévoir un délai d’obtention de 4 semaines.  
Adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale 
Pour plus d’informations, consultez les sites www.travhealth.fr et www.msf.fr. 
Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre 
protection sociale n’est pas assurée, nous vous conseillons de souscrire une assurance 
assistance complémentaire auprès d’un organisme compétent.  
 
Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos 
médicaments habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…).  
 
ASSURANCES : l’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos tarifs. Nous vous 
conseillons de souscrire une garantie annulation et une assurance bagages.  
Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge des frais 
médicaux et d’hospitalisation à concurrence de 8000€ (voir notice assurance), nous 
interroger si vous souhaitez une prise en charge d’un montant supérieur.  
 
RESPONSABILITE DE VACANCES PASSION : Vacances Passion agit en qualité 
d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres 
prestataires de services. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de 
programme et de transport dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, 
changement d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou 
routiers, troubles politiques intervenant dans le pays d’accueil, catastrophes naturelles, 
problèmes météorologiques. 
 

TRANSPORT 

   MOYENS D’ACCES AUX AEROPORTS: consultez les sites internet des 
aéroports. Par exemple  www.aeroportsdeparis.fr 

http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.meteoconsult.fr/


 
 

 PRE-POST ACHEMINEMENTS : les vols domestiques peuvent se faire la veille du 
départ. Les frais d’hébergement du lieu de départ et de retour des vols internationaux sont à 
votre charge. Pour les transferts aller et retour entre les aéroports ou les gares d’arrivée et de 
départ sont à votre charge. Par ailleurs, un changement d’aéroport pouvant se produire à 
Paris, les éventuels frais de navette, taxi ou autres seront à votre charge. 

ATTENTION :  

1/ Certaines compagnies (régulières ou charters) font payer les prestations à bord (boissons, collations, etc.) 

2/ INFORMATION DU 01/11/16 : Les compagnies aériennes de par le monde adoptent progressivement l’interdiction à bord des avions tout Samsung 

Galaxy Note 7, qu’il soit éteint ou non, SOUS PEINE DE CONFISCATION au moment de l’embarquement. 

 CONVOCATION DE DEPART : pour certains vols charters, les horaires sont connus très tardivement. Votre convocation vous sera alors 

adressée par courrier séparé 2/3 jours avant le départ. Des vols charters peuvent être des vols de nuit, avec des horaires imposant quelques contraintes.  

Des modifications d'horaires peuvent intervenir après réception de votre convocation, vous 
serez alors informés par courrier (si le délai le permet) ou par téléphone, fax ou télégramme 
téléphoné. 
Les vols réguliers ou charters peuvent être directs (avec ou sans escale) ou comporter une 
ou plusieurs escales avec changement d’appareils. Les vols spéciaux pouvant opérer de 
nuit tant à l’aller qu’au retour, les premières et dernières nuits pourront donc être 
écourtées. 
Attention : informez nous, si besoin est, de l'adresse et du numéro de téléphone où vous pourrez être 
joint 24/48 h avant le départ.  



 
 

 

 VOL RETOUR : dans la majorité des cas les horaires de votre vol retour sont à 
reconfirmer sur place, auprès de notre correspondant (information sur votre billet ou par le 
guide ou représentant local, ou affichage à l’hôtel), 48 heures avant votre retour. En raison de 
conditions climatiques défavorables ou toute autre contrainte technique ou de rotation 
imposée par les transporteurs, nous ne pouvons assurer que les vols de retour à Paris 
s'effectuent toujours au même aéroport que celui du départ. Les frais éventuels (taxi, 
navette...) restent à votre charge. 
 

 RETARDS / ANNULATION / REFUS D’EMBARQUEMENT AERIENS : la surcharge 
notoire des aéroports ainsi que l’encombrement de l’espace aérien génèrent bien souvent des 
retards, totalement indépendants de la volonté des compagnies aériennes et de Vacances 
Passion. Par ailleurs, les autorisations de décollage et d’atterrissage sont du ressort exclusif 
des aéroports en fonction des plans de vols, qui peuvent être modifiés à tout moment. 
Pour se faire rembourser et/ou indemniser, les passagers doivent conserver tous leurs 
documents de vol (cartes d’embarquement, étiquettes bagages, attestation d’annulation, de 
retard ou de refus d’embarquement), ainsi que les factures des frais éventuels qu’ils pourront 
engager en attendant leur vol de remplacement (hôtel, restaurant, transport). 
 

 DUREE DU VOYAGE : nos programmes indiquent toujours la durée du voyage à 
compter de l'heure de convocation à l'aéroport ainsi que le nombre de nuits sur place dans le 
pays de destination et jusqu'au jour de retour. Il convient de considérer que le premier et le 
dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport international. 
 

HORAIRES DES VOLS : compte tenu de l’organisation des rotations des avions, l’arrivée le 
jour 1 peut être très tardive voire dans la nuit ou très matinale; de même au retour, le vol peut 
avoir lieu tôt le matin, d’où un départ du lieu de séjour dans le courant de la nuit ou très tard 
le soir. Cette éventuelle contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit au retour, soit 
même dans les deux cas. Dans le cas, l’hébergement sera mis à disposition pour le nombre de 
nuits initialement réservé, quelle que doive en être l’utilisation, et selon la règle internationale 
de l’hôtellerie  

 

 BAGAGES : la franchise "bagages" en soute, sauf exception mentionnée, est de 20 kg par 
personne sur vol régulier et 15 kg sur vol charter. Tout dépassement fera l’objet d’un 
supplément à régler à l’aéroport auprès de la compagnie aérienne. Il vous est recommandé 
d'identifier vos bagages à l'aide des étiquettes fournies à l'intérieur de votre carnet de voyage. 
Les bagages subissent très souvent de mauvais traitements lors de leur chargement dans les 
soutes des avions. C'est pourquoi, nous vous conseillons vivement d'utiliser des valises 
rigides, fermant à clef (afin de vous protéger contre d'éventuels vols d'objets). 
Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l’assurance de la dite 
compagnie à des conditions notifiées sur votre billet de passage.  
En cas de livraison tardive de bagages, conserver toutes les factures originales correspondant 
aux dépenses de première nécessité effectuées à destination.  
En cas de détérioration ou perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie 
aérienne, il est indispensable d’effectuer immédiatement une déclaration auprès du 



 
 

transporteur et de conserver l’original du ticket de bagage collé sur le billet d’avion ou la 
contremarque ainsi que l’original de la déclaration.  
Pour toute intervention auprès de la compagnie aérienne, il vous sera demané les documents 
originaux (étiquette du bagage, billet d’avion ,carte d’embarquement, constat d’irrégularité 
bagage) 
  

 TRANSPORT : les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la 
durée globale du séjour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre 
voyage seront consacrés au transport international.   
 

 AUTOCAR : Dans la plupart des cas, une seule porte à l’avant et pas de WC.(sauf 
mention contraire) 
 
 ANIMAUX : Non tolérés pour les voyages de groupe 
 

HEBERGEMENTS 

HEBERGEMENT : selon l’usage international, les chambres sont mises à disposition des 
clients à partir de midi (dans la pratique 14 heures compte tenu du passage du service de 
nettoyage), et doivent être libérées le jour du départ à midi. Cette règle s’applique, sauf 
exception locale, quelles que soient les heures d’arrivée et de départ des clients. 
 

 CLASSIFICATION DES HOTELS : les catégories d'hôtel mentionnées sont exprimées 
suivant les catégories équivalentes aux normes locales. 
 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE : «Les chambres individuelles sont accordées en nombre 

limité et toujours sur demande. Bien que de confort quelquefois inférieur ou moins bien 
situées, elles donnent toujours lieu à un supplément. Le supplément chambre individuelle 
sera perçu même dans le cas d’inscription en chambre double si l’occupation en base double 
n’a pas pu être réalisée ». 

 CHAMBRE TRIPLE OU QUADRUPLE : la chambre est souvent une chambre 

double avec adjonction d’1 ou 2 lits supplémentaires (lit de camp ou canapé), et rarement une 
chambre spacieuse prévus pour 3 ou 4 lits. 

 CLIMATISATION : dans les hôtels, pour des raisons d’économie ou de distribution 
d’énergie, il peut arriver que la climatisation ne soit disponible que quelques heures durant la 
journée et la nuit.  

RESTAURATION 

 BOISSONS : les boissons aux repas ne sont pas incluses (sauf mention contraire liée à 
votre achat). Dans la plupart des pays (Espagne, Afrique, Egypte, Vietnam ...) les hôteliers ne 
fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront 
proposées. 
 
PANIER REPAS : Durant les séjours vous pouvez éventuellement et sous réserve de 
l’acceptation de l’hôtel et de son fonctionnement demander la fourniture de panier repas en 
remplacement du déjeuner. Seules les denrées non périssables peuvent être fournies comme 
les conserves, biscuits, aliments déshydratés, charcuteries stabilisées (jambon sec, saucisson), 

 



 
 

fromage à pâte pressée cuite (de type gruyère), les fruits et légumes crus entiers, les œufs durs 
en coquille. Les paniers repas ne sont donc pas variés.  
 

 TABLE : Sauf mention contraire la pension complète (si incluse) débute le dîner de la 
première nuit et s’achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit, et ce quels que soient les 
horaires d’arrivée et de départ des hôtels. La demi-pension (si incluse) comprend le logement, 
le petit déjeuner et un repas par jour, généralement le dîner. Ces repas peuvent être fournis 
aussi bien au cours d’un vol, au cours d’une excursion, d’un pique-nique ou à l’hôtel (sauf 
mention contraire dans le programme 

GUIDES /EXCURSIONS/ENFANTS 

ACCOMPAGNEMENT : Durant les visites programmées vous serez assistés par un guide 
accompagnateur et /ou des guides locaux francophone.  
EXCURSIONS EN OPTION RESERVEES PAR VOS SOINS SUR PLACE : les excursions à 
la journée sont généralement proposées avec un déjeuner inclus, sans pour autant que le 
repas compris dans le service hôtelier puisse faire l’objet d’un quelconque remboursement.  
 

 FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la 

connaissance du pays mais en contrepartie, entraîner une modification dans le bon 
déroulement de votre programme. 

 POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à 
votre appréciation. Selon la destination ils peuvent représentés une véritable source de 
revenus. Attention, dans de nombreux pays le pourboire est devenu une institution (USA, 
Egypte, Chine, Vietnam ...).et est équivalent environ à 3€/jour/personne pour le guide + le 
chauffeur de car 
 

 MINICLUB : les horaires et dates d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sujets à 
modification sur place. L’organisation des activités reste soumise à un nombre minimum de 
participants. 
 

DIVERS 

 
SEJOUR AVANT OU APRES SAISON : bien que certains hôtels soient ouverts très tôt ou 
très tard dans la saison, nous signalons que souvent, les activités annexes de certaines stations 
(galeries, cinémas, discothèques ...) font défaut en dehors de la haute saison. 

 
 SOUHAITS PARTICULIERS : nous vous remercions de nous faire connaître vos souhaits 
particuliers au moment de votre inscription. Nous signalerons vos souhaits au prestataire, 
mais en aucun cas il ne s’agit d’un engagement de notre part de les satisfaire et notre 
responsabilité ne saurait être engagée. La non satisfaction de ces demandes ne saurait en 
aucun cas être un motif d’annulation. 
 
ASSURANCES : nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les 
bijoux, les objets de valeur et les espèces ne sont pas couverts par notre assurance. 
Tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient d’une assistance. 
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la 
Sécurité Sociale et de la Mutuelle. 



 
 

CONSEILS : Conservez les coordonnées de notre correspondant local lors de votre 

séjour. En effet, si vous rencontrez un souci à votre arrivée ou lors de vos vacances, veuillez le 
contacter immédiatement. Tout problème doit trouver sa solution sur place. En cas de 
nécessité contactez rapidement nos services. 
 
COURRIER : Afin de vous assurer que vos cartes postales ou courrier au départ de l’étranger 
arrivent bien aux destinataires, il est préférable de les envoyer depuis une poste ou une boite 
aux lettres plutôt que de demander à une réception d’hôtel. 
 
FICHE D'APPRECIATION : dans le souci de l'amélioration constante de nos réalisations, les 
remarques de nos participants nous sont précieuses. C'est pourquoi, nous vous remercions 
par avance, de bien vouloir retourner au "Bureau Qualité" votre fiche d'appréciation. 
 

 
 


