LE SULTANAT D’OMAN EN 3 DIMENSIONS,
ENTRE MER, DESERTS ET MONTAGNES…

Hall 6 - Stand C80

Terre d’Orient sur les rives de l’Océan Indien, le Sultanat d’Oman est un pays unique où la magie opère
à chaque instant. Envoûtante par ses contrastes, la nature omanaise offre une incroyable diversité
d’environnements : montagnes, wadis, fjords, canyons, déserts et plages, qui font du Sultanat une
destination « nature » idéale pour les randonneurs et les voyageurs épris d’aventure hors des sentiers
battus.
Pour l’édition 2010 du salon "Destinations Nature", le Sultanat d’Oman s’associe aux touropérateurs Terres d’Aventure, Nomade Aventure, Déserts ainsi qu’au club de plongée EuroDivers.

Sur le stand de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman,
ses partenaires présentent une offre de voyages d’aventure en trois dimensions…
Destination montagne…
 « Tutoyer les terres omanaises » avec Nomade Aventure…
Oman est un pays où les montagnes ont été sculptées par la nature
comme par la main d’un artiste pour offrir des paysages de gorges et
de canyons. Ces reliefs particuliers et parfaitement adaptés à la
pratique du VTT sont le cadre idéal de cet itinéraire original entre
wadis, vasques naturelles, palmeraies verdoyantes, dunes blondes et
plages aux eaux couleur turquoise.
Randonnée VTT «Venez Tutoyer les Terres Omanaises» - 9 jours à partir de 1702 € TTC
 « La montagne, le désert et la mer » avec Déserts…
La géologie contrastée d’Oman décline une variété insoupçonnée de paysages que ce programme
propose de dévoiler aux randonneurs depuis Mascate. Des hauts sommets des monts Hajar aux
dunes ocres du désert des Wahibas, en passant par les rivages de l’Océan Indien, cet itinéraire
dresse un portrait complet des richesses naturelles du Sultanat.
Randonnée « La montagne, le désert et la mer » - 9 jours à partir de 1615 € TTC
 « Les canyons & wadis du Sultanat » avec Terres d’Aventure…
Après deux jours de randonnée dans les wadis Shab et Tiwi et un jour et demi de randonnée
muletière, le contraste est saisissant entre la fraîcheur des points d’eau et palmeraies des wadis et
l’aridité des montagnes du djebel Shams et son époustouflant « grand canyon ».
Randonnée « Les canyons & wadis du Sultanat » - 9 jours à partir de 1790 € TTC

Contact presse : Indigo Consulting – Karline Bilger – Mars 2010
Tél. : 01 40 28 10 00 – Fax : 01 40 28 10 03 – E-mail : kb@indigofrance.com

Destination plongée et sorties en mer…
 « Absolut Oman » et l’extension « Dauphins et fjords d’Arabie » avec Nomade Aventure…
Après les eaux vives des wadis et les villages d’altitude des Monts
Hajar, cet itinéraire met le cap sur le Musandam, la région la plus
septentrionale du pays qui fait face au détroit d’Ormuz. Au pied
des parois verticales de ses hautes falaises du bord de mer, les
randonneurs troqueront leurs chaussures de marche pour
une embarcation traditionnelle qui les mènera sur les traces des
dauphins et des villages secrets des nomades pêcheurs.
Randonnée dynamique « Absolut Oman » + extension - 16 jours à partir de 2115 € TTC
 « Kayak de mer au pied des falaises du Musandam» avec Terres d’Aventure

(NOUVEAUTE)

Véritable sentinelle du détroit d’Ormuz, la péninsule du Musandam possède une magnifique côte
escarpée, avec des falaises tombant directement dans la Mer d’Oman. Ce voyage en kayak de mer
au cœur de cette région comparée aux « fjords d’Arabie » pour sa beauté, permettra aux voyageurs
de voguer de criques en plages accessibles uniquement par la mer, au rythme des baignades
et des pauses de snorkelling.
Randonnée kayak de mer - 9 jours à partir de 2170 € TTC

 Une plongée dans l’Océan Indien avec Euro-Divers…
Les prestations du centre de plongée Euro-Divers Oman comprennent des sorties en bateau pour
observer les dauphins au large de Mascate, des excursions de plongée libre, ainsi qu’un
programme complet de plongée bouteille certifiées PADI. Euro-Divers propose également des
formations plongée allant du Bubblemaker (à partir de 8 ans) jusqu’au Divemaster, pour les plus
expérimentés. Outre les 25 sites de plongée situés au large de Mascate, la réserve naturelle de
Damaniyat est un site exceptionnel pour ses jardins de coraux et sa faune aquatique abondante. A
quelques minutes de bateau du centre Euro-Divers, la baie de Bandar al Khiran compte parmi les
sites de snorkelling les plus remarquables du pays.

Destination désert…
 « Méharée dans les Wahibas » avec Déserts…
A 2 heures de route de Mascate, le village assoupi d’Al Mintirib
marque la porte d’entrée du désert des Wahibas : une mer de
sable de hautes dunes qui viennent mourir dans la mer d’Arabie
à 180 km de là. Wahiba Sands était jadis parcouru par des
caravanes chamelières qui assuraient le trait d’union entre les
bédouins éleveurs du désert et les bédouins pêcheurs de la côte.
Ce voyage exceptionnel invite les randonneurs à renouer avec
cette tradition, le temps d’une méharée de 4 jours en
compagnie de guides bédouins qui continuent, avec leurs
familles, à vivre dans ce désert envoûtant…
Randonnée « Méharée dans les Wahibas » - 8 jours à partir de 1545 € TTC
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