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Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman réunit en un même lieu ce que
les voyageurs du monde entier viennent chercher dans différentes destinations de la
région. La variété et la beauté de ses paysages allient montagnes escarpées, plages
de sable doré, mer idéale et désert propice à de multiples aventures. Le riche passé
historique du pays demeure partout inscrit dans la pierre et se nourrit de chapitres

légendaires dont les héros ne sont autres que Job et la Reine de Saba, Sindbad le
Marin ou Marco Polo. 

Un voyage à Oman est une échappée étonnante à travers des paysages somptueux
et variés, témoins d’un passé épique sur lequel planent les souvenirs de la reine de

Saba et de Sindbad le Marin : désert immense ponctué de djebels et de dunes, wadis
irriguant de luxuriantes palmeraies, montagnes escarpées et plages de sable doré,
forteresses, villages perchés et souks hauts en couleur, comme celui de Nizwa, la

capitale historique du sultanat… 
Embarquez pour un monde de légende !
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La monnaie est le Rial Omanais (OMR) : 1 € = 0,43 OMR // 1 OMR = 2,32 € (en septembre 2020).

Les bureaux de change, que l’on trouve en centre-ville, dans les hôtels internationaux et à l’intérieur des souks,
affichent des taux plus avantageux que les banques.
Très bon réseau bancaire, beaucoup de distributeurs automatiques acceptant les principales cartes
internationales. Le paiement par carte de crédit est courant dans les hôtels et restaurants de Mascate et des
grandes villes, ainsi que dans les boutiques des centres commerciaux. Elles sont également acceptées chez la
plupart des vendeurs dans les souks. 
Si l’on veut payer en devises, on aura plus de facilités à payer en dollars américains qu’en euros.

MONNAIE

Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la date de retour.
Evisa obligatoire, avec obtention en ligne via le site : https://evisa.rop.gov.om/visa-eligibility.
Pour un séjour de 1 à 10 jours = 5 rials (environ 12 €)
Pour un séjour jusqu’à 30 jours = 20 rials (environ 47 €).

FORMALITÉS
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Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.

Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire. Les documents
justificatifs pourront attendre votre retour mais il est
important de créer un dossier dès que le problème survient.

Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

SANTÉ

Décalage horaire

Electricité

Pourboires

+ 2h00 en été, quand il est midi à Paris, il est 14h à Mascate.
+ 3h00 en hiver, quand il est midi à Paris, il est 15h à
Mascate.

Le courant est de 220-240 volts. Prenez un adaptateur avec
vous par précaution.

Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. 

C’est pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 1 à 1,5 € / jour / personne
– Guide : 2,5 à 4 € / jour / personne

Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon
vouloir et dépend de votre degré de satisfaction.

VIE PRATIQUE
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La meilleure période pour voyager se situe entre fin octobre-début novembre et fin mars-début avril, les
températures se situant autour de 28-30 °C, tant dans le Nord que dans le Sud. 

Sur les côtes, la chaleur est tout à fait supportable, avec des nuits douces ou un peu fraîches.

Oman est divisé en deux zones climatiques : au Nord et à l’Est, le climat est de type méditerranéen, tandis que le
Sud et l’Ouest bénéficient d’une influence tropicale avec l’arrivée des queues de mousson entre juin et septembre. 

Pour la plongée, c’est en avril et en octobre que les plongeurs trouveront une meilleure visibilité. Entre décembre
et février, la mer peut être un peu agitée et troublée.

CLIMAT
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MASCATE

Mascate,  la capitale du Sultanat d’Oman, est une ville étonnante,
nichée entre des montagnes arides et les eaux limpides du Golfe
d’Oman. Combinaison unique d’ancien et de moderne, Mascate a
énormément changé en l’espace de 40 ans mais n’a jamais perdu son
attachement à la tradition et à la culture omanaises. A découvrir
notamment la mosquée Qaboos, l’une des plus grandes au monde,
pouvant accueillir jusqu’à 20 000 fidèles. 

MISFAH AL ABREEN

Ce village situé à 900 m d’altitude, est incrusté dans les montagnes
où les constructions saisissent par leur architecture à l’influence
yéménite. Vous pourrez y découvrir la diversité de ses cultures et son
système de « falaj ». 

WADI BANI KHALED

Au milieu d’immenses canyons de roches dénudées se dissimule une
oasis aux plantations verdoyantes irriguées par le système de « falaj
». Des bassins naturels d’eau couleur émeraude sont autant
d’invitations à se baigner (par respect pour la population locale, il est
obligatoire de se couvrir). 

WADI BANI AWF

Un paysage tout en fraîcheur où vous découvrez des palmeraies, des
jardins éparpillés, des villages parfois nichés dans des endroits
insolites… 

WAHIBA SANDS

Un désert de sable, véritable petite enclave de 180km de long sur 80
km de large, d’un Rub-Al-Khali incommensurable, le Wahiba a
cependant tout d’un grand désert : des mirages, des dunes
magistrales, des immensités sans ligne d’horizon… un océan de
couleurs : d’ocre jusqu’aux dégradés d’orange/rouge. Cet océan de
dunes ocre vous ravira par sa beauté exceptionnelle. Quelques
bédouins, nomades du désert, vivent toujours sur ces terres arides et
inhospitalières et élèvent des dromadaires. 

JEBEL AKHDARJ

ebel Akhdar “la montagne verte” est une région réputée pour ses
températures agréables, ses rosiers et ses arbres fruitiers que l’on ne
trouve nulle part ailleurs à Oman… Le paysage et la vue depuis le pic
sont sans pareil !

QUE VISITER ?
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NIZWA

Deuxième ville la plus visitée du pays et qui fût autrefois la capitale
d’Oman, de nombreux sites culturels vous permettent d’en découvrir
davantage sur le passé historique de la destination. Explorez
l’impressionnant fort de Nizwa, son souk ou encore son marché aux
bestiaux… Dans la même région, les amoureux de nature et amateurs
de randonnée pourront s’en donner à cœur joie sur les massifs de
montagnes de Jebel Akhdar et Jebel Shams ! 

SUR

Sur est réputée aujourd’hui pour ses propriétés et leurs imposantes
portes en bois sculpté ou en fer forgé. C’est également ici que se
construisent toujours les célèbres « dhows » boutres traditionnels. 

RAS AL HADD

Village côtier du Sultanat d’Oman situé dans le district de Ach-
Charqiya, il est considéré comme le point le plus oriental du sultanat
et est un cap positionné à la conjonction du golfe d’Oman et de la
mer d’Arabie. C’est également le premier endroit où le soleil se lève
dans le monde arabe. 

RAS AL JINZ

Ras al Jinz est l’une de ces merveilles naturelles d’Oman. Au-delà
d’être une des plus belles plages du sultanat, c’est aussi un site
majeur de nidification pour les tortues. 

PENSINULE MUSANDAM

Musandam est une enclave du Sultanat d’Oman située à la pointe
septentrionale des Émirats et séparée de quelques kilomètres des
côtes iraniennes par le détroit d’Ormuz. Ce petit bijou de la nature
coincé entre mer et montagne est une des destinations
incontournables à faire au moins une fois quand on habite les EAU. À
bord d’un des traditionnels boutres (ou dhow) omanais, vous
découvrirez un spectacle éblouissant et hors du temps, loin de
l’agitation de la métropole dubaïote.

QUE VISITER ?
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NOS SÉJOURS
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