
VOYAGES POUR GROUPES & ENTREPRISES

11 jours – 10 nuits

SULTANAT D’OMAN 

DOUCEURS D’ARABIE

ASSOCIATION VOYAGES & LOISIRS CULTURELS

VOTRE CONTACT :
Fathi Habbassi : 05 34 31 72 52– fhabbassi@voyageursdumonde.fr

26 Rue des Marchands, 31000 Toulouse



PROGRAMME « DOUCEURS D’ARABIE »
11 JOURS – 10 NUITS

Doté d'une culture riche et variée, de paysages vierges et d'un littoral préservé, Oman fait 

partie du cercle restreint des destinations qui conjuguent tous les atouts d'un voyage bien 

rythmé. On y découvre l'un des plus beaux déserts du Moyen-Orient aux abords de Wahiba

Sands, des plages cristallines cerclées de montagnes, des piscines naturelles lovées au 

creux des wadis, des souks parmi les plus évocateurs des 1001 Nuits...

Un voyage à Oman est un enchantement pour les amoureux de la nature comme pour les 

voyageurs en quête de rencontres : les Omanais sont particulièrement chaleureux et 

soucieux de vous révéler l'identité de leur Sultanat.

Si les paysages de falaises rouges plongeant dans la mer sont arides, les fonds sous-marins 

exceptionnels de Musandam foisonnent de vie ! La péninsule de Musandam ferme le 

détroit d'Ormuz et forme une enclave omanaise dans le territoire des Emirats Arabes Unis. 

Observation des dauphins, plongées à la découverte de fonds remarquablement conservés, 

simple plaisir de la navigation  ou ébahissement sur le Jabal Harim… 

Khasab et la péninsule de Musandam ont tant à offrir, avec authenticité toujours !  
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SIX-FOURS-LES PLAGES - MARSEILLE  ISTANBULMASCATE
FRANCE - SULTANAT D’OMAN

> Transfert en autocar vers 
l’aéroport Marseille Provence
> Assistance aux formalités 
d’enregistrement
> Vols pour Mascate

Transfert en autocar vers l’aéroport de Marseille Provence.

Rendez-vous sur place avec un représentant Voyageurs du Monde.

Remise de vos titres de transport et assistance aux formalités

d’enregistrement.

Envol à destination de Mascate sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul.

Dimanche 26 novembre 2023 JOUR N°1
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MASCATE
SULTANAT D’OMAN

> Tour de ville de Mascate
> Visite de la Grande Mosquée
> Visite de l’Opéra national
> Visite du Musée national 
d’Oman
> Flânerie dans le souk du quartier 
de Muttrah

A l’arrivée à Mascate dans la nuit, accueil par votre guide accompagnateur 
francophone.

Transfert à votre hôtel.

Remise des clés et installation dans les chambres. 

Nuit à votre hôtel à Mascate.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Mascate, dominée par le Djebel Hajar et baignée par le Golfe d’Oman.

Départ pour un tour de ville de Mascate. La capitale omanaise assume la

transition entre désert et mer comme entre passé et modernité. Les remparts

de la vieille ville et le palais bleu et or du sultan, symbole de renaissance, ont
dicté l’architecture de la ville moderne qui ne compte pas d’immeubles hauts

et respecte un code de couleurs sable et blanc.
Visite de la grande Mosquée du Sultan Qaboos l’une des plus grandes et

impressionnante du Monde Arabe.
(Ouverte aux visites de 8h à 11h uniquement – fermée les vendredis).

Visite guidée de l'opéra royal de Mascate, magnifique œuvre architecturale
alliant modernité et patrimoine. Conçu selon le style architectural arabo-

islamique, sa forme extérieure est inspirée des châteaux omanais.

Déjeuner à l’hôtel.

Découverte du vieux Mascate avec un arrêt au Palais al-Alam. L’intérieur du
Palais ne se visite pas, mais vous pourrez le découvrir depuis l’extérieur et

admirer les jardins et ses 2 forts portugais.
Visite du Musée national d'Oman inauguré en avril 2016. Il retrace toute

l‘Histoire et les traditions du pays avec plus de 7 000 objets exposés.
Une longue corniche relie Mascate à Muttrah. Sa baie s’est équipée au début

du XXe s. d’un immense port commercial où les dhows traditionnels côtoient

les gros cargos. Quartier commerçant s’il en est, Muttrah est vitalisé par deux

vastes marchés : le souk couvert, où vous négocierez dans la bonne humeur
générale l’achat de pashminas, bijoux en or et encens… et la criée aux

poissons. C’est le quartier le plus animé de la ville avec ses vieilles maisons
aux façades immaculées.

Dîner dans un restaurant local et dégustation de spécialités de poisson.

Lundi 27 novembre 2023JOUR N°2

Mosquée du Sultan Quaboos :
Pour cette visite, il convient
d’être vêtu selon les mœurs
religieuses locales. Les dames
seront voilées et vêtues de
tenues couvrantes. Des abayas
pourront être louées sur place
pour une somme modique. Les
messieurs porteront une tenue
correcte et devront proscrire les
shorts et débardeurs.
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MASCATE / QURIYAT / BIMAH / WADI SHAB / SUR
SULTANAT D’OMAN

> Arrêt à Quriyat
> Baignade dans le gouffre de 
Bimah
> Randonnée dans le Wadi Shab
> Les chantiers navals de Sur
> Le sanctuaire des tortues

Kilométrage et temps de route 
sur votre journée :  255 km / 5h

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vers la patrie des marins et des pirates.

Départ pour Sur avec un premier arrêt à Quriyat, petit village typique de
pêcheurs où vous découvrirez les salines et le hameau de Sahel.
Le périple se poursuit vers Bimah Sinkhole. Le gouffre de Bimah est un
effondrement d’une circonférence de 100 m dans la crête d’un cratère que
remplit la mer. Vous accéderez à cette piscine, à l’eau incroyablement claire,
par un escalier.
Possibilité de baignade dans cet endroit insolite. (Pas de vestiaire sur place
mais des toilettes sont à disposition pour se changer – Prévoir sa serviette)

Autre site naturel insolite, le Wadi Shab. Magnifique gorge naturelle aux eaux

couleur émeraude. Cet oued a fait l'objet de fouilles archéologiques entre
2001 et 2005 et est très prisé pour les randonnées.

Vous entreprendrez une randonnée d’environ 2h. En fonction de la marée,
vous prendrez un bateau pour rejoindre l'autre rive depuis le parking. De

fraîches cascades qui tombent des montagnes rencontrent l'eau de la mer,
créant un environnement et une diversité unique. A l’extrémité du wadi, se

trouvent des piscines naturelles. Il est vivement conseillé de porter de bonnes

chaussures car le terrain est rocailleux. (Prévoir également votre serviette

pour la baignade).

Déjeuner dans un restaurant local.

Arrivée à Sur. La ville est construite au bord d’une lagune, adossée aux
montagnes de l'Hajar ash-Sharqi. Elle fut sous l’Antiquité le repère des marins

et des pirates qui s’aventuraient jusqu’en Afrique.

Visite des chantiers navals où l'on continue à fabriquer les fameux boutres en

bois ou « dhows » (voiliers traditionnels arabes) et de l’agréable village d’Al-

Ayga aux maisons blanches traditionnelles.

Installation et dîner à l’hôtel.

Après votre dîner, départ pour le sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz. Situé à
la pointe orientale du sultanat, à la jonction entre le Golfe d’Oman et la Mer
d’Arabie, ce cap est un site protégé. La nuit (ou au lever du jour), le spectacle
est toujours très émouvant. Avec de la chance, vous pourrez voir les tortues
sortir de l'eau, se déplacer sur la plage, pondre, puis repartir vers la mer,
laissant derrière elles une centaine d'œufs ! Retour à Sur et nuit à l’hôtel.

Mardi 28 novembre 2023JOUR N°3
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SUR / WADI BANI KHALID / WAHIBA SANDS
SULTANAT D’OMAN

> Wadi Bani Khalid
> Désert des Wahiba Sands en 4X4

Kilométrage et temps de route 
sur votre journée :  220 km / 4h

Petit déjeuner à l’hôtel.

Un décor des mille et une nuits.

Départ vers le Wadi Bani Khalid, l'un des plus beaux wadis d'Oman avec ses

canyons impressionnants sous sa belle palmeraie. Possibilité de baignade.

(Pas de vestiaire sur place mais des toilettes sont à disposition pour se

changer – Prévoir votre serviette).

Temps libre pour une découverte personnelle du site. Possibilité de faire une

petite randonnée (accès facile et aisé pour tous) ou se baigner.

Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation vers Al Wasil où des chauffeurs et leurs 4X4 vous attendront

pour vous conduire vers le désert des Wahiba Sands.

Avec ses hautes dunes de sable aux reflets rouge et miel qui coulent jusqu’à

l’océan Indien, le désert des Wahiba Sands a des allures de décor des Mille et
Une Nuits. Il tient son nom de la tribu qui y habite encore.

Une mer de dunes - 180 km - du nord au sud traversée de caravanes de

bédouins, qui vivent de l’élevage de leurs chameaux et qui parfois rejoignent

la mer pour échanger leurs produits.

Au campement, vous serez accueillis avec un kawa (le café omanais), des

dattes, des fruits frais et des boissons softs,

Balade en 4x4 dans les dunes pour le coucher de soleil.

Dîner et nuit au campement au milieu des dunes.

Mercredi 29 novembre 2023JOUR N°4

Arabian Oryx Camp, le charme
d’un camp Bédouin – Confort 3*:
Situé au milieu des Sharqiya
Sands, dans le Rub al Khali
(Quart Vide) d'Oman, l'Arabian
Oryx Camp vous propose de
vivre une expérience bédouine
dans le désert. Un camp
composé de cases bédouines
confortables au décor
authentique, pour une nuit
inoubliable sous les étoiles.
Le camp est composé de 63
cases et suites conçues dans un
style typiquement omanais.
Toutes disposent d'une salle de
bain avec eau chaude et de
climatisation, d'un nécessaire à
thé et café et de prises
électriques 220-240 V.
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WAHIBA SANDS / MANZIFAT / JABRIN / NIZWA
SULTANAT D’OMAN

Richesse d’un patrimoine culturel.

Tôt le matin, les plus matinaux pourront assister au magnifique lever de soleil

sur les dunes.

Petit déjeuner au campement.

Petit moment de détente avant de quitter le campement.

Départ avec les 4x4 pour rejoindre Al Mintrib et reprendre l’autocar pour se

diriger vers le village en ruines d’Al Manzifat. L’ancienne cité des nababs de

Zanzibar est entourée d'un mur défensif qui conserve sa fière allure d’antan.

Découverte de Bahla qui est la ville la plus ancienne du Sultanat d’Oman (env.

troisième millénaire avant J.C). Vous pourrez y admirer les extérieurs de son

fort préislamique, en rénovation depuis plusieurs années. Il est classé avec

l’ensemble de la vieille ville, au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Poursuite vers Jabrin et visite de son fort construit en 1675 par l’imam
Bil’Arab bin Sultan. Ses cours ombragées offrent un havre de fraicheur

salutaire. Le fort de Jabrin présente de splendides plafonds peints, des murs
décorés d’arabesques et des moucharabiehs en stuc ou en bois. Il est l’un des

plus beaux forts d’Oman.

Arrivée à Nizwa, capitale de l’intérieur et berceau de l’Islam au Sultanat

d’Oman. Elle fut la capitale de nombreux imams et connut une période

prospère sous le règne de la dynastie des Ya’ruba, au pouvoir dans le pays de

1624 à 1744. Précocement ralliée à l’Islam, elle abrite deux des plus

anciennes mosquées du pays et fut au fil des siècles, le caravansérail des

philosophes, intellectuels et religieux d’Oman.

Déjeuner en cours de visite.

Installation à votre hôtel et moment de temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel à Nizwa.

Jeudi 30 novembre 2023JOUR N°5

> Lever de soleil sur les dunes
> Village en ruines de Manzifat
> Fort de Jabrin

Kilométrage et temps de route 
sur votre journée :  320 km / 4h
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NIZWA / AL HAMRA / MISFAH / GHUL / DJEBEL SHAMS
SULTANAT D’OMAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Oasis, villages de pisé et points de vue vertigineux.

Continuation vers Al Hamra l'une des vielles villes les mieux préservée du

pays, également le le lieu qui héberge le musée vivant de Bait Al Safah. Au

cœur du hameau, visite d’une jolie maison traditionnelle en terre qui évoque

la vie des Omanais au cours des siècles passés. Des femmes y reproduisent

pour vous les gestes des métiers d’autrefois tels que la fabrication de la

farine, de poudres médicinales et de crêpes locales. Durant cette visite vous

dégusterez un kawa (café omanais), les fameuses crêpes locales et de

délicieuses dattes.

Flânerie dans le village de Misfah perché au bord d’un canyon au cœur d’une

montagne aride. Vous pourrez déambuler dans ses ruelles étroites aux murs

de pisé, bercés par les bruits de la vie quotidienne du village.

Arrêt dans le vieux village de Ghul pour y découvrir des ruines persanes

abandonnées.

Déjeuner en cours de visite.

L’aventure se poursuit en véhicule 4X4 vers le Djebel Shams, littéralement la
montagne du Soleil.

Ce massif spectaculaire est le plus haut sommet d'Oman (3 010 mètres). Il

abrite le Grand Canyon d’Oman et doit son nom à la beauté de ses levers et

couchers de soleil.
Installation dans un camp au cœur du massif à 2 100 m d’altitude, le Sama

Heights Resort (confort 3*).

En fin de journée, possibilité de faire une petite marche d’une durée
modulable selon vos souhaits et d’un niveau accessible à tous.

Dîner et nuit au camp.

Vendredi 1er décembre 2023JOUR N°6 

> Découvertes de Misfah, Ghul et 
Al Hamra avec le Bait Al Safah
> Pause douceur autour d’un café 
omanais, crêpes traditionnelles et 
dattes
> Panoramas sur le Djebel Shams, 
le Grand Canyon Omanais
> Nuit dans un camp au cœur du 
massif

Kilométrage et temps de route 
sur votre journée :  160 km / 3h30
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DJEBEL SHAMS / NIZWA / BIRKAT AL MAUZ / MASCATE
SULTANAT D’OMAN

Petit déjeuner à l’hôtel.

Des monts Hajar au Golfe d’Oman.

Départ vers Nizwa via le grand canyon omanais.

Visite de Nizwa avec son fort et sa tour de guet. Depuis les remparts et le
chemin de ronde, la vue s'étend sur toute la région et les palmeraies, avec au
premier plan, la coupole bleue et or de la mosquée.
Puis visite du souk présent dans la ville depuis des centaines d'années. Vous
pourrez y trouver de nombreuses productions locales dont des dagues
Omanaises, de l'argenterie, du cuivre, des produits alimentaires mais aussi
tout l'artisanat local et de délicieuses dattes.

Déjeuner à Birkat Al Mauz dans la maison d’une famille Omanaise.

Ballade dans le village de Birkat Al Maouz, l'un des plus connus village en
ruine du sultanat d'Oman. Avec une immense plantation de bananier et un
environnement pittoresque. Le falaj, ce canal d'irrigation traditionnel y coule
toujours et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette petite halte
vous fera voyager dans le temps.

Le périple se poursuit en direction de Mascate.

Installation à votre hôtel à Mascate.

Fin d’après-midi libre.

Dîner et nuit à l’hôtel à Mascate.

Samedi 2 décembre 2023JOUR N°7

> Visite de Nizwa avec son fort et 
sa tour de guet
> Temps libre dans le souk de 
Nizwa
> Visite de Birkat Al Mauz avec 
déjeuner dans la maison d’une 
famille omanaise
> Route à travers les monts Hajar
> Temps libre à Mascate

Kilométrage et temps de route 
sur votre journée : 250 km / 3h30
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MASCATE  KHASAB (MUSANDAM)
SULTANAT D’OMAN

> Vol vers Musandam
> Visite de Khasab et son fort
> Visite du Wadi Tawi et de ses 
caves préhistoriques

Petit-déjeuner très matinal à votre hôtel.

Musandam ou les fjords du Golfe.

Transfert à l’aéroport et envol pour Khasab sur vol régulier.

Accueil par votre guide.

Khasab est la principale ville de cette enclave du Sultanat d’Oman située à

l’extrémité nord ouest des Emirats Arabes Unis.

La région du Musandam, souvent appelée « les Fjords du Golfe », abrite le
cœur de la tradition maritime omanaise. Cette côte découpée et bordée de

golfes ouverts sur des détroits secrets, cache pléthore de beautés naturelles,

de dauphins et de villages de pêcheurs authentiques.

Isolée du reste du pays, cette enclave du territoire d’Oman, située à la pointe
septentrionale des émirats est délimitée par le golfe persique à l’ouest, le

détroit d’Ormuz au nord et le Golfe d’Oman à l’Est. La côte rocheuse est
découpée en fjords abrupts qui font la réputation de la péninsule.

Tour panoramique de la petite ville de Khasab puis visite du Fort de Khasab,

joli et imposant, il a été édifié au XVIème siècle par les Portugais.

Visite de de Qadah et du Wadi Tawi. En plus de sa population des plus

accueillante, vous y découvrirez des caves préhistorique et leurs peintures

rupestres ancestrales.

Déjeuner dans un restaurant local.

Transfert et installation à votre hôtel.

Après-midi libre pour profiter de la piscine de l’hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel à Khasab.

Dimanche 3 décembre 2023JOUR N°8

En option : Jabal Harim : le
sommet de Musandam
+80 €/pers. (Durée : 3h env)

Départ en véhicules 4x4 pour
une excursion vers le Jabal
Harim, la montagne de la
femme, la plus haute montagne
de Musandam. Vous aurez
l'occasion de profiter des
paysages spectaculaires des
hauts sommets de la péninsule.
En chemin, vous passerez
notamment par le village de
Sayh, l'un des plus pittoresques
de la Péninsule.
Montée jusqu’à 1 700 m par un
col en lacets avec plusieurs
arrêts panoramiques. Le massif,
cerné par la mer, culmine à plus
de 2 000 m. Au point le plus haut
de l’itinéraire, par temps clair, on
l’aperçoit.
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KHASAB - FJORDS DE MUSANDAM - KHASAB
SULTANAT D’OMAN

> Vol vers Khasab
> Journée de croisière en dhow
traditionnel sur les Fjords de 
Musandam

> Durée de navigation sur votre 
journée : 6h environ avec les stops

Petit-déjeuner à votre hôtel.

Musandam côté Mer : une découverte des fjords en bateau traditionnel.

Journée de Croisière à bord d’un « dhow » traditionnel (boutre en français) à

travers les eaux azurs du majestueux Fjord de Khor, cerné de montagnes

spectaculaires. Vous y apprécierez ses sereines et reculées plages de sable

blanc.

À l'entrée du fjord vous pourrez observer les dauphins endémiques du détroit

d’Ormuz. Votre bateau jettera l'ancre sur l‘île Telegraph et l‘île Seebi pendant

la croisière, pour que vous profitiez de moments de baignade et de
snorkelling dans ces eaux cristallines regorgeant de poissons colorés. Des

masques, et tubas seront mis à votre disposition.

Durant la croisière, des fruits frais, des dattes et des biscuits vous seront

proposés, accompagnés de thé, café omanais à la cardamone et boissons
softs.

Déjeuner buffet servi à bord en cours de croisière (boissons softs incluses)

Retour à votre hôtel dans l’après-midi. installation et moment de temps libre.

Dîner et nuit à votre hôtel à Khasab.

Lundi 4 décembre 2023JOUR N°9
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KHASAB (MUSANDAM ) - DUBAÏ
SULTANAT D'OMAN - ÉMIRATS ARABES UNIS

Petit-déjeuner à votre hôtel

Route pour Dubaï avec passage de frontière.

Arrivée à Dubaï pour un déjeuner à votre hôtel.

Installation à l’hôtel après le déjeuner.

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.

Dîner libre.

Nuit à votre hôtel à Dubaï

Mardi 5 décembre 2023JOUR N°10

> Route vers Dubai

> Kilométrage et temps de route 
sur votre journée : 200 km / 2h45
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DUBAÏ  ISTANBUL  MARSEILLE – SIX-FOURS-LES-PLAGES
ÉMIRATS ARABES UNIS - FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Transfert vers l’aéroport de Dubai.

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Marseille sur vols

réguliers via Istanbul.

Repas à bord.

Arrivée en France le même jour et transfert en autocar vers Six-Fours-Les

Plages,

Mercredi 6 décembre 2023JOUR N°11

> Transfert vers l’aéroport de 
Dubai
> Envol vers la France sur vols 
réguliers
> Transfert autocar vers Six-Fours
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation des tarifs et
disponibilités à la réservation.

Horaires à ce jour, à titre indicatif.

Turkish Airlines

Jour 1 - 26/11/23 : Marseille / Istanbul 
Jour 1 - 26/11/23 : Istanbul / Mascate

11h25 – 16h35
19h30 – 01h20 (le 27/11/23)

Jour 11- 06/12/23 : Dubaï / Istanbul
Jour 11 - 06/12/23 : Istanbul / Marseille

10h10 – 14h00
15h45 – 17h10

Oman Air Jour 8 – 03/12/23 : Mascate / Khasab 07h35 - 08h45

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES & SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants Français. Pour les 
autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches

Informations douanières pour les ressortissants français :

Sultanat d’Oman : les ressortissants de 103 pays, dont la France, peuvent désormais séjourner jusqu'à 14 jours 
(13 nuits) sans aucun visa touristique.

Emirats Arabes Unis : visa à l’arrivée délivré gratuitement

Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la sortie d’Oman
Il doit posséder au moins 2 pages vierges côte à côte

santé : rien à signaler, hormis les recommandations liées à la pandémie Covid-19
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VOS HOTELS OU SIMILAIRES

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de 
disponibilités à la réservation.

HOTEL
VILLE

(nombre de nuits)
LIEN INTERNET

Al Falaj Hotel 4* 
Mascate
(2 nuits)

https://www.alfalajhotel.com/

Sur Plaza Hotel 3*
Sur

(1 nuit)
https://www.omanhotels.com/surplaza/

Arabian Oryx Camp -
Confort 3*

Wahiba Sands
(1 nuit)

http://www.oryx-camp.com/

Golden Tulip Nizwa
Hotel 4*

Nizwa
(1 nuit)

http://www.goldentulipnizwa.com

Sama Heights Resort
Camp – Confort 3*

Djebel Shams
(1 nuit)

http://samaresorts.com/jebel-shams/

Al Falaj Hotel 4* 
Mascate
(1 nuit)

https://www.alfalajhotel.com/

Hôtel Atana
Musandam 4*

Khasab
(2 nuits)

https://www.atanahotels.com/atana-musandam/

Hôtel Hilton Garden 
Inn Moe

4*

Dubaï
(1 nuit)

https://www.hilton.com/en/hotels/dxbmegi-hilton-
garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates/

Catégorie Standard

Situé au milieu des Sharqiya Sands, dans le Rub al Khali (Quart Vide) d'Oman, l'Arabian Oryx Camp vous propose de vivre

une expérience bédouine dans le désert. Un camp composé de cases bédouines confortables au décor authentique, pour

une nuit inoubliable sous les étoiles.

Le camp est composé de 63 cases et suites conçues dans un style typiquement omanais. Toutes disposent d'une salle de
bain avec eau chaude et de climatisation, d'un nécessaire à thé et café et de prises électriques 220-240 V.

Le restaurant typique omanais propose une cuisine savoureuse sous forme de buffet. Des activités sont proposées en

option comme le sandboard, découverte du désert en 4x4.

CAMP STANDARD DU WAHIBA SANDS : ARABIAN ORYX CAMP, LE CHARME D’UN CAMP BÉDOUIN

Site web : http://www.oryx-camp.com/

https://www.alfalajhotel.com/
https://www.omanhotels.com/surplaza/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/new-delhi/delap/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/new-delhi/delap/hoteldetail
https://www.alfalajhotel.com/
http://www.trogirhotel.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbmegi-hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates/
http://www.oryx-camp.com/
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« DOUCEURS D’ARABIE »
11JOURS – 10 NUITS

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – TARIFS HAUTE SAISON 2023

HORS PÉRIODE VACANCES SCOLAIRES 
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double ou twin a partager

Bases de participants 15/19 20/24 25/29 30
Sup ch.

individuelle

Forfait 11 jours - 10 nuits
En hôtels de catégorie standard

3 695 €  3 485 € 3 300 € 3 210 €  

745 € 
Nbr limitée à 4 

chambres – les autres 
sur demande 

Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Pierre OTTOMBRE joignable 
au 06 67 64 42 47, 
Date réunion d’inscription : mardi 07 février 2023 17h00 la Mascotte
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>Transport

>Hébergement

>Repas

>Visites & 
excursions

>Assurances

>Carbone 
compensé

• Les transferts aéroports / Hôtels /aéroports
• L’assistance à l’aéroport de Marseille par un représentant Voyageurs du Monde

• Le transport aérien Marseille - Mascate // Dubaï - Marseille sur compagnie régulière Turkish

Airlines via Istanbul

• Les taxes aéroports au départ de Marseille : 306 € à ce jour sur Turkish Airlines via Istanbul,

sujettes à modification jusqu’à D-35

• Le vol domestique Mascate – Khasab sur compagnie régulière Oman Air le jour 8

• Accueil et assistance à l'aéroport à l'arrivée et au départ dans les aéroports

• Le transport terrestre en autocar de tourisme privé et climatisé

• Le transport terrestre en véhicules de type 4x4 (4 personnes maximum par voiture) pour les
accès suivants : Jebel Shams, Wadi Bani Khalid (si + de 17) personnes, Désert des Wahiba Sands

• Le logement en chambre double selon les hôtels indiqués ou similaires

• Les repas hors boissons mentionnés dans le programme, hors dîner du jour 10 libre à Dubai

• Un guide francophone du jour d’arrivée au jour de départ 

• Tous les frais d'entrée selon le programme dont : Grande Mosquée du Sultan Qaboos,  Musée 
National d’Oman, Sanctuaire des tortues, Fort de Jabrin, Fort de Nizwa

• L’eau potable dans les véhicules durant les visites

• L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé

• Carbone compensé par absorption des émissions de co2 de votre voyage (par le biais de notre 

Fondation Insolite Bâtisseur Philippe Romero) 

Ces prix comprennent

• L’assurance annulation et complémentaire : 3,5 % du montant total du voyage

• L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20 €/personne
• Les suppléments optionnels indiqués dans le programme

• Le dîner du jour 10 laissé libre à Dubai

• Les boissons et dépenses personnelles
• Le port des bagages dans les aéroports et dans les hôtels

• Les pourboires au chauffeur et au guide (Conseillé, si le service est bon: 4-6 €/pax par jour pour le 

guide et 2-3 €/pax par jour pour le chauffeur)

• E-Visa  touristique omanais : non demandé à ce jour pour les ressortissants français

Ces prix ne comprennent pas
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100 % CO2 ABSORBÉ

Engagé depuis plus de dix ans dans la lutte contre le réchauffement climatique, Voyageurs du Monde absorbe 
aujourd’hui la totalité des émissions de CO2 liées aux déplacements (dans les airs mais aussi sur terre) de ses 
voyageurs grâce à de grands projets de reforestation à travers le monde. L’entreprise atteint également la 
neutralité carbone sur l’ensemble des déplacements de ses salariés.

Le mot de Jean-François Rial

« Face à l’urgence climatique, continuer à voyager sans se faire montrer du doigt mérite une sérieuse prise 
en main de la situation. Deux solutions s’opposent : la première, préconisée par beaucoup qui est de ne plus 
prendre l’avion ! Facile à dire. La seconde, en attendant la mise en place de technologies alternatives (vingt-
cinq ans minimum), consiste à annuler ses émissions de CO2 par des plantations d’arbres dont le caractère 
additionnel est certifié. Voyageurs du Monde a choisi le camp de l’action par la reforestation. Heureux de 
garantir désormais à l’ensemble de ses voyageurs, une empreinte carbone neutre. »

1400 arbres plantés par jour

Comment fonctionne l’absorption carbone ?
Aujourd’hui, le transport aérien représente 3 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Un chiffre exponentiel. Et si la 
technologie avance, elle ne permettra pas dans les dix 
prochaines années de voyager “propre”. La seule option 
concrète consiste à absorber les émissions de C02, notamment 
grâce à la plantation d’arbres. En finançant des projets de 
reforestation à travers le monde, la marque Voyageurs du 
Monde contribue à l’absorption du dioxyde de carbone. Chaque 
jour, près de 1400 arbres sont plantés, soit environ 500 000 
arbres par an (l’action combinée des marques du groupe 
Voyageurs du Monde atteint les 4000 arbres par jour, soit 1,5 
million d’arbres par an).

100 %CO2 absorbé

Chaque voyage a un impact mesurable sur le réchauffement 
climatique. Voyageurs du Monde évalue précisément la quantité 
des émissions de CO2 liées à l’ensemble des déplacements de ses 
voyageurs. Ce modèle de calcul précis, certifié par 
l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), permet de connaître le nombre d’arbres à planter 
nécessaires à l’absorption du volume de CO2.



27

100 % CO2 NEUTRE

2030 en point de mire

Selon le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
il faudrait d’ici une dizaine d’années réduire de 50 % nos émissions de CO2 pour 
rester sous le seuil critique de réchauffement climatique (+1,5 °C). Deuxième 
phase : atteindre la neutralité carbone en 2050. Un objectif extrême mais 
réalisable si l’ensemble des pays et des industries bougent dès aujourd’hui !

2,87 tonnes de CO2

C’est l’empreinte carbone d’un vol aller-retour Paris- New York. Soit une fois et demie le quota annuel que chaque 
personne devrait respecter afin de maintenir un niveau de réchauffement raisonnable. Pour absorber les 
émissions de CO2 de ce vol, il faudrait planter environ 20 arbres.

3 idées clefs
Les solutions existent !
L’industrie aérienne a déjà les moyens de réduire son impact écologique. Voyageurs du Monde encourage les 
acteurs du tourisme à suivre trois points essentiels :
• Développer la technologie pour réaliser des économies de kérosène
• Financer la transition vers l’hydrogène vert
• Absorber le reliquat de CO2 par des projets de reforestation financée par une taxe adaptée

500 000 € par an

En 2019, Voyageurs du Monde a investi via le fonds 
Livelihoods 500 000 euros dans les différents projets de 
reforestation soutenus par sa fondation www.fondation-
insolitebatisseur-philipperomero.com/

4 grands projets de reforestation

EN INDE : Dans la région des Sundarbans menacée 
par la montée des eaux, l’ONG News a replanté 16 
millions de palétuviers. Une action impliquant la 
population locale.
EN INDONÉSIE :  L’île de Sumatra a perdu 50 % de sa 
forêt en quarante ans. L’ONG Yagasu a permis de 
replanter 32 millions d’arbres. Elle mène aussi des 
actions sociales, participe à la recherche scientifique 
et à la protection des mammifères.
AU SÉNÉGAL :  Depuis 2006, l’association Oceanium
œuvre pour la protection de l’environnement et la 
restauration de la mangrove. Au total, 104 millions 
d’arbres plantés !
AU PÉROU :  La province de Saint-Martin, au nord du 
pays, est constituée à 97 % de forêts primaires. 
L’association Pur Projet assure la protection de 300 
000 hectares en encourageant de nouvelles formes 
de gestion, telle l’agroforesterie.

http://www.fondation-insolitebatisseur-philipperomero.com/
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