Oman, terre aux mille et une surprises…
Lien direct entre l’Afrique et l’Asie, mythique patrie de Sindbad le Marin, terre de contes,
de mystères et de légendes, le Sultanat d’Oman a, de tout temps, été un lieu privilégié
d’échanges, de commerce et de passage, et est aujourd’hui un état tourné vers le monde,
où chaque voyageur est accueilli comme un hôte privilégié.
Mers de rêve, montagnes escarpées et vestiges d’un riche passé de légendes : Oman offre, en un
lieu unique, la magie de toute une région. Une destination rare, à découvrir en famille, seul ou
entre amis, en quête d’aventure, d’histoire ou de nature, ou tout simplement à la recherche de
calme, de bien être et de détente…

Plus d’une soixantaine de tours opérateurs programment la destination.
Rapide tour d’horizon de quelques circuits pour découvrir Oman…sans plus attendre !

 Parcours des plus beaux paysages d’Oman pour un séjour 100% authentique
Déserts de sable, montagnes arides, palmeraies verdoyantes, wadis rafraichissants…la nature
omanaise offre un décor contrasté et spectaculaire. Cet itinéraire de 7 jours permet d’appréhender
les plus belles régions du Sultanat dans le cadre d’un circuit privé combinant nature, culture et
aventure. Les activités les plus magiques sont au programme : visiter les fortifications de la
citadelle de Nizwa, plonger dans les eaux limpides d’un wadi, sentir les mille et uns parfums des
jardins d’un village, parcourir les dunes infinies d’un désert de sable, partir à la rencontre d’un
berger et partager une dégustation de dates avec des Bédouins. Une semaine toute en émotions !
Circuit 7 jours entre 1130€ et 1240€ par personne (selon le type d’hébergement)

Renseignements & Réservations Monde authentique : www.monde-authentique.com
 Séjour balnéaire à prix tout doux….
Cet itinéraire de 8 jours permet de découvrir tranquillement la région d’Al Sharqiya au sud de
Mascate : Sur, son port et la construction des boutres ; les nombreux wadis verdoyants parmi les
plus beaux du Sultanat ; les plages vierges qui se prolongent dans les sables de Wahiba.
Parenthèse exceptionnelle du séjour : les voyageurs pourront assister au spectacle de la ponte des
tortues vertes. Le séjour se termine par la visite de la capitale omanaise : le palais du Sultan, la
vieille ville, les souks, le marché aux poissons…un séjour qui promet de laisser une empreinte
inoubliable…
Circuit de 8 jours à partir de 1200 € par personne (séjour réalisable toute l’année)
Renseignements & Réservations Deserts : www.deserts.fr
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 Atmosphère des mille et une nuits pour des vacances détente et évasion
Situé au sud de Mascate, niché au cœur d’une belle crique de sable fin bordée de palmiers,
le palais féerique Al Bustan Palace Intercontinental Muscat***** est l’un des plus beaux hôtels du
Moyen Orient. Superbe piscine à débordement qui rappelle les wadis cristallins et les lagons
turquoise de la côte omanaise, lobby en marbre et lustres en cristal, l’un des spas les plus
enchanteurs de la région, centre de fitness dernier cri, cuisine omanaise traditionnelle servie sous
tente bédouine : une parenthèse luxe pour un séjour bercé par les murmures des vents du
désert…
Séjour de 7 jours/5 nuits à partir de 2030€ (période de validité jusqu’au 27 août 2009)
Renseignements & Réservations Asia : www.asia.fr

INFORMATIONS :
Office du Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman – 50, avenue d’Iéna – 75116 Paris
Email : info@omantourisme.com
Site Internet : www.omantourisme.com
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