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Road trip au Sultanat d’Oman 
 

L’Arabia felix du nord au sud 
 

        12 Jours 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
Les points forts du voyage 
 
 

§ Découverte du pays du nord au sud 
 

§ Visite des sites UNESCO de Nizwa, 
Bahla, Khor Rori et Al Baleed 

 
§ Visite du Dhofar 

 

§ Traversée du désert du Wahiba 
 

§ Alternance de bivouacs et nuits en 
hôtels 

 
§ Marches faciles dans de magnifiques 

sites naturels 
 
§ Groupe entre 4 et 12 personnes  
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Ce voyage itinérant vous fait découvrir les plus beaux sites de ce pays singulier, alternant visites historiques et 

marches dans des territoires grandioses : canyon, désert, montagne, côte sauvage... 
 

Alternant bivouacs authentiques en pleine nature et nuits en hôtels, ce périple est à l'image de la nation : 
entre tradition nomade et modernité. 

 
Jour 1: Mascate 
 
Arrivée à Mascate, la capitale omanaise au bord de la Mer d’Oman et des montagnes de l’Hajjar. Visite 
de la Grande Mosquée Qaboos construite en 2001, des quartiers autour du Palais du Sultan Qaboos où se 
trouvent notamment les deux anciens forts témoins de l’occupation portugaise, puis balade dans le petit 
souq de Muttrah que nous pouvons combiner à une courte marche au-dessus de Muttrah. Nuit sur place 
à l’hôtel Ramee Guestline ou équivalent. 
 
Durée totale de transfert : 1h en ville 
 
Inclus 
- Déjeuner et dîner  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Petit-déjeuner  
- Boissons 

Jour 2 : Traversée du Hajjar 

Transfert vers la ville côtière de Barka (40 min) aux portes de la plaine agricole de la Batinah. Barka est 
importante dans l’histoire omanaise, puisque c’est en ces lieux que la flotte d’Ahmed bin Saïd, fondateur 
de la dynastie encore au pouvoir aujourd’hui, mit fin à la présence militaire persane dans la région. 

Visite du marché de la ville et de Baït Na’am, résidence fortifiée du 17ème siècle construit par l’imam de 
l’époque, puis transfert vers Nakhal pour découvrir rapidement de l’extérieur son vieux fort en cours de 
restauration. Nous faisons un crochet par le village perché de Wakhan pour y prendre un pique-nique en 
hauteur dans sa superbe palmeraie. Magnifique transfert ensuite par la piste qui traverse le massif 
montagneux du Hajjar d’Est en ouest en suivant le sinueux Wadi Bani Awf puis nuit en bivouac près de 
Bilad Sayt. 

Durée totale de transfert : 4h30 (230km) 

 
Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit en bivouac (tout matériel sauf duvet) 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 
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Jour 3 : Le Djebel Shams 

Nous continuons la piste pour rallier le col de Birkat al Sharaf qui permet de passer du côté ouest du massif.  Courte 
marche dans la palmeraie du hameau de Misfat al Abriyeen puis transfert dans le secteur du Djebel Shams (« 
Montagne du Soleil ») point culminant du pays à 3009 mètres d'altitude. Nous partons l’après-midi pour une 
randonnée facile en aller-retour dans le fameux canyon de Ghul et empruntons pour ce faire un sentier en balcon 
avec vue sur le sommet du pays. Il est fréquent d’observer en ces lieux les vautours percnoptères depuis le dessus, 
tant ces oiseaux profitent des ascendances liées aux falaises du canyon que nous surplombons ! Nuit en bivouac 
dans le secteur. 

Durée totale de transfert : 2h30 (90km) 
Durée de marche 4h en aller retour : 200m D+/ 200m D- 
 
Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit en bivouac (tout matériel sauf duvet) 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 

Jour 4 : Nizwa et Djebel Akhdhar 

Transfert vers Nizwa, petite ville de l’intérieur et capitale d’Oman au 6ème et 7ème siècle. Elle fut de tous temps le 
lieu d’un contre-pouvoir, jusque dans les années 1950 où le Sultan Saïd bin Taymour réprima avec violence la 
dernière rébellion avec l’aide du Royaume-Uni. 

Visite de la ville et notamment de son souq (légumes, artisanat, encens entre autres) puis de son fort construit par la 
dynastie Yaroubi qui régna brièvement sur le pays au 17ème siècle. Sa grande tour circulaire de plus de 30 mètres 
de diamètre offre une vue  imprenable sur la ville et la palmerais. Nous prenons aussi le temps de marcher dans le 
Vieux Nizwa qui compte encore quelques beaux bâtiments en terre crue. 



Road trip au Sultanat d’Oman- © Peuples & Nature 2020 4 

Nous partons ensuite pour Bahla, oasis fortifiée sur la route commerciale de l’encens classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Nous visitons l’impressionnante forteresse puis prenons le temps de voir le fort de la ville proche de 
Jabrin dont les plafonds peints sont uniques dans le pays.  

Transfert dans l’après-midi vers le Djebel Akhdhar  (« Montagne verte ») et courte marche sur le plateau pour 
découvrir les ruines d’un village typique de l’Hajjar, Wadi Bani Habib. Nuit à l’hôtel Jabal Akhdhar ou équivalent. 

Durée totale de transfert : 4h30 (230km) 
Durée de marche 1h en aller retour : 50m D+/ 50m D- 

Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Jour 5 : Oueds et sable chaud 

Ce matin, nous empruntons le Sentier des Roses qui permet en peu de temps de traverser les trois villages où se 
concentre la production de l’eau de rose omanaise. Nous suivons un itinéraire qui traverse les terrasses plantées de 
rosiers et d’autres essences puis longeons le falaj qui approvisionne les cultures, un ingénieux système d’irrigation. 

Transfert vers le Wadi Bani Khaled pour une baignade dans ses belles vasques claires puis départ plein sud pour 
gagner le Wahiba. Ce désert de sable de quelques 12 000 km2 est dominé dans sa partie nord par des dunes 
massives dépassant les 100 mètres de haut et disposées en parallèle des vents dominants venant du sud. Nous 
empruntons en 4x4 l’une des vallées nord-sud pour gagner un coin de bivouac tranquille. Courte marche dans le 
sable pour observer le soleil couchant et nuit sous les étoiles. 

Durée totale de transfert : 3h30 (220km) 
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Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 

Jour 6 : Au cœur du Wahiba 

Petite marche dans les dunes le matin puis nous nous lançons aujourd’hui dans une traversée nord-sud du Wahiba 
qui permet d’en prendre toute la mesure. Nous rallions dans l’après midi la côte aux environs de Khaluf et plantons 
le bivouac sur une immense plage au pied des fameuses « dunes de sucre blanc d’Oman ». Baignade et bivouac sous 
les étoiles. 

Dans le cas où le groupe ne compte que 4 personnes, nous ne faisons pas cette traversée pour des raisons de sécurité (nous ne pouvons nous 
y engager avec un seul véhicule) et rejoignons aujourd’hui la côte en passant par Sur et plusieurs villages de pêcheurs pour dormir dans les 
dunes blanches, comme dans le programme initial. 

Durée totale de transfert : 5 à 6h (300km) 
Durée de marche 1h en aller retour : 50m D+/ 50m D 

Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 
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Jour 7 : La route du Sud 

Aujourd’hui, étape routière vers le sud qui décline tous les gradients d’aridité du pays, de la savane arborée aux 
grandes étendues salées. Nous passons près du chantier colossal d’al Duqm, cette nouvelle ville en train de sortir 
littéralement des sables du désert qui a vocation à devenir le nouveau hub commercial d’Arabie outrepassant le 
Détroit d’Hormuz. La côte que nous longeons est habitée par des bédouins-pêcheurs et leurs barques jalonnent 
cette côte poissonneuse.  

Nous rallions dans l’après-midi Ash Shuwaymiyyah où nous plantons le camp pour la nuit pour profiter d’une 
nouvelle nuit de bivouac sur la plage.  

Durée totale de transfert : 6h (520km) 

Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 

Jour 8 : Arrivée dans le Dhofar  

Après les étendues arides du centre-est du pays, la route aujourd’hui nous transporte dans des reliefs côtiers à la 
géologie étonnante. Nous profitons de l’après-midi pour faire une randonnée dans l’un de ces dédales de roches 
protéiformes et passons notre dernière nuit de bivouac sur une plage magnifique. 

Durée totale de transfert : 2h (120km) 
Durée de marche 3h: 300m D+/ 300m D- 

Inclus 
- Tous les repas  
- Entrées dans les sites visités 
- Nuit à l’hôtel 
 
Non inclus 
- Duvet 
- Boissons 
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Jours 9- 10- 11 : Salalah, capitale du Sud 

J9 : Transfert jusqu'à Salalah, capitale du Dhofar et installation à l’hôtel pour trois nuits (Samarham tourist village 
ou équivalent).  
Nous passons les trois prochains jours à visiter la ville et ses alentours, en particulier les sites archéologiques d'Al 
Balid et de Khor Rori, anciens comptoirs maritimes faisant partie du site Patrimoine Mondial de l’Humanité 
autour de la Route de l’Encens.  
Nous prenons le temps de randonner à la demi-journée dans le Wadi Darbat et sur les contreforts du Djebel 
Samhan.  

Inclus jours 9 à 11 
-Tous les repas 
- Entrées dans les sites 
- Nuits à l’hôtel 
 
Non inclus jours 9 à 11 
-Boissons 
 
Jour 12 : Dernier jour 
 
Derniers moments à Salalah puis vol intérieur au cours de la matinée à destination de Muscat, puis transfert pour 
votre vol international. Fin du voyage. 
 
Vous avez la possibilité de prolonger votre voyage dans la péninsule du Musandam, au nord du pays et ajouter une 
note marine en embarquant pour quelques jours sur un boutre dans les fjords d’Arabie (nous consulter). 
 
Inclus 
- Petit-déjeuner 
 
Non inclus  
- Déjeuner et dîner  
- Boissons 
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TARIF PAR PERSONNE : à partir de 2190 Euros TTC 
 

Groupe de 8 ou 12 personnes 2190 Euros/ personne 
Groupe de 7,10 ou 11 personnes 2450 Euros/ personne 

Groupe de 4,6 ou 9 personnes 2650 Euros/ personne 
Groupe de 5 personnes 2825 Euros/ personne 

 
Note : 4% du prix de production de ce voyage sont reversés sur notre fonds Peuples & Nature qui vise à soutenir dans le pays des projets de 
développement dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’environnement, de l’art ou de l’artisanat. 
 
Inclus 
- Accompagnateur francophone ou anglophone sur toute la durée du voyage 
- Assistant omanais pendant toute la durée du séjour (sauf la partie trek).  
- Véhicules 4x4 pour les déplacements à travers le pays (4 personnes par véhicule hors chauffeur) 
-Vol intérieur Salalah-Mascate 
- Matériel de camping sauf duvet 
- Hébergements tels que mentionnés dans le texte 
Notez toutefois que les étapes sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et des disponibilités au moment des réservations.  
-Repas tels que mentionnés dans le texte, eau et thé à volonté 
-Droits d’entrée dans les différents sites visités 
 
Non inclus 
- Vol Aller Retour France/ Oman (si vous souhaitez que nous le prenions pour vous, prière de nous contacter) 
- Repas tels que mentionnés dans le texte 
- Boisssons (autres que eau et thé) autres que de l’eau ou du thé pendant les repas et toute autre boisson autre que de l’eau en 
dehors des repas 
- Duvet 
- Toute autre prestation non mentionnée dans le jour par jour 
- Pourboires pour l’équipe 
- VISA : 12 euros à prendre en ligne 
 

 
Taille de groupe 
Entre 4 et 12 personnes 
 
Niveau 
Facile. Les marches proposées sont très abordables et sans difficulté technique. Il vous faut tout de même un peu de pratique 
préalable de l’activité. 
 
Hébergement  
Ce séjour alterne 2 types d’hébergements : 
- Tentes igloo 2 places avec matelas épais fourni 
- Petits hôtels 
 
Transports  
Tous les transferts sont faits en véhicule 4x4 
 
Tenue vestimentaire 
L’Ibadisme, branche de l’Islam majoritaire à Oman, se caractérise pour sa tolérance vis-à-vis des autres croyances. Le port du 
voile n’est ainsi pas obligatoire pour les femmes, en dehors des mosquées. Nous recommandons simplement aux femmes de 
porter des pantalons et d’éviter les débardeurs pour les hommes et les femmes. 
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Vous souhaitez en savoir plus ou réserver ?  
Vous êtes un groupe constitué et rêvez d’un voyage sur mesure à Oman ? 

N’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Are you are English speaking?  
We can also organize your trip to Oman ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 allée du Four Banal 38430 Moirans- France 
 

Tel: +33 (0)4 76 06 14 99/ +33 (0)6 07 95 07 54 
info@peuplesetnature.org 

http://www.peuplesetnature.org 
 
 
 


