¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit vers Dubaï. Nuit à bord.

Día 2 · Dubaï
Arrivée et transfert à l'hôtel. Journée libre. Vous pourrez profiter de cette journée pour commencer à découvrir cette ville moderne et luxueuse située dans le
désert, une des métropoles les plus importantes du monde. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Dubaï
Petit-déjeuner. Journée libre. Nous vous suggérons de prendre une excursion optionnelle* afin de découvrir la ville. Nuit à l'hôtel. *Visite facultative de la ville
de Dubaï pour une demi-journée : visite de la crique de Dubaï, la zone patrimoniale de Bastakiya et ses fascinantes maisons anciennes avec leurs tours à vent.
Continuation avec la forteresse Al Fahidi et le musée de Dubaï, où sont conservées des archives précieuses du passé et du développement de la ville.
Ensuite, monter à bord d'un bateau traditionnel pour traverser la crique, sur le chemin de Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux du monde, arrêtez-vous pour
contempler la spectaculaire mosquée Jumeirah. Prix ??par personne: 45 €.

Día 4 · Dubaï
Petit-déjeuner. Nous vous suggérons une promenade à travers Deira, un quartier traditionnel, considéré comme le vieux centre de Dubaï, célèbre pour son
importance commerciale. Au crépuscule, faites une excursion en 4x4 dans le désert pour traverser les dunes et profiter d'un magnifique dîner barbecue sous
une tente à la belle étoile. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Dubaï
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons la visite optionnelle* d'une journée complète à Abu Dhabi. Nuit à l'hôtel. *Visite optionnelle
d'Abu Dhabi : Lors de la visite de la ville, observez les différents points d'intérêt de la capitale des Emirats Arabes Unis, comme le port de Jebel Ali, la
majestueuse Mosquée de Sheikh Zayed, le célèbre Union Square, la promenade sur la corniche et le lieu où se trouvent les gratte-ciels les plus
impressionants de la ville. Déjeuner inclus. Prix par personne: 100€.

Día 6 · Dubaï - Oman
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol à destination d'Oman. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre, nous vous
conseillons de profiter de l'ambiance locale en flânant dans les rues. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Mascate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Mascate. Admirez la Grande Mosquée du Sultan Qaboos et le musée Bait Al Zubair, contenant de nombreux objets du
patrimoine omanais. La promenade vous mènera à travers le vieux Mascate, qui s'étend jusqu'au Palais Al Alam de sa majesté le Sultan Qaboos et est
entouré par les forts jumeaux de Jalali et Mirani, datant du XVIème siècle. Arrêt à Muttrah, principale zone portuaire qui vous mènera par la suite à la
découverte d'un ancien souk coloré. Retour à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Mascate-Al Ayjah
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Quriyat, un petit village côtier de pêcheurs, puis à Tiwi et Fins où une belle plage de sable blanc invite à une relaxante
baignade. Le voyage continue ensuite vers Wadi Shab, l'un des oueds les plus spectaculaires d'Oman qui coule la majeure partie de l'année le long des
plantations de bananes et de chemins rocailleux. Arrivée à Sur et Ras Al Hadd. Après le dîner , continuation vers Ras al Jynz, une réserve protégée de
nidification de tortues vertes. Pendant la saison de nidification, des tortues peuvent être observées pondant des œufs la nuit. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Al Ayjah - Wahiba Sands
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Wadi Bani Khalid, bassin nature baignant dans un décor montagneux spectaculaire d'une couleur verte turquoise, idéale
pour la baignade. Le voyage continue à Wahaiba Sands, l'une des régions les plus fascinantes et mystérieuses d'Oman. Les dunes soutiennent une étonnante
variété de flore et de faune. Nuit en campement.

Día 10 · Wahiba Sands - Nizwa
Petit-déjeuner. Continuation vers Nizwa. Ancienne capitale de l'Oman, la ville est le berceau de l'islam au Sultanat d'Oman. Nizwa se vante du célèbre Round
Tower Fort, construit au XVIIème siècle et de son fameux et réputé souk. Visite de Jabrin , le plus beau des châteaux d'Oman construit à la fin du XVIIème

siècle, devenu le siège de l'apprentissage omanais. Le château offre la plus haute réalisation de plafond peint d'Oman et les sculptures en bois
magnifiquement exécutées. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Nizwa - Muscat - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville de départ et fin du voyage.
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