
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Yallah !»  

Je reviens du fin fond de la péninsule arabique, d’un pays situé entre les interminables plages de l’océan Indien, les 3009m du 
Djebel Akhdar et les sables infinis du Rub al Kali, le désert des déserts cher à Thésinger… 

Je reviens d’un pays à l’étonnante diversité des paysages, et je pourrais vous en raconter  !! Je pourrais vous raconter les 
randonnées dans le fond des wadis parsemés d’oasis aux vasques claires et rafraichissantes … je pourrais vous décrire les via  
ferrata suspendues dans d’invraisemblables canyons ... Je pourrais vous raconter les sables rouges du Ramlat al Wahiba, les 
dunes pétrifiées et les champs pétrolifères … je pourrais vous décrire le Dhofar, verte contrée à l’histoire étroitement mêlée à 
celle de son voisin le Yémen … je pourrais aussi vous faire rêver à flâner entre deux plongées sur les superbes plages de sable 
blanc où s’étalent les vagues de l’océan Indien … 

Je pourrais enfin vous raconter ce pays où lorsque l’on traverse un village, les habitants vous invitent à partager le café et les 
dates ... ce pays où l’insécurité ne guète que la gerboise à l’arrivée de l’aigle des steppes ... ce pays où l’on mange, avec  les 
mains, tous dans le même plat, la même viande, le même riz, que l’on soit hôte ou invité, riche ou pauvre, chrétien ou 
musulman.  

Je pourrais vous raconter tout ça, oui,  …. Mais je préfère vous le faire vivre ...  

 

 

 Les points forts du séjour 
Le sans portage et la logistique omanaise de qualité. 
La grande diversité des espaces naturels. 
L’adaptabilité des itinéraires selon le groupe, les conditions météorologiques (à l’initiative de l’accompagnateur). 
Les bivouacs au cœur des plus beaux sites du pays. 
L’ascension de la cime d’Oman et ses 3009m 
Le multi activité avec deux des plus belles via ferrata du pays et une randonnée aquatique. 
 

 Dates  février/mars (circuits du vendredi au vendredi). Nous consulter pour plus de détails 
 

 Déroulement 
 

Jour 1 : Départ de France vendredi dans la matinée.  Nous vous accueillons à l’aéroport de Muscat en soirée. Nuit à l’hôtel 
Naseem (1* ; chambres doubles, simples, propres, sans charme particulier si ce n’est son emplacement sur la corniche de 
Mattrah, face à la mer, à deux pas du souq et de l’animation) 
 

Jour 2 : Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos (1h) avant de prendre la 
route pour rejoindre la mer d’Oman et ses belles plages enclavées dans de 
surprenantes falaises calcaires. Pour finir de récupérer de la fatigue du voyage, 
une courte marche nous mènera au cœur du wadi Shaab où les vasques d’eau 
rafraichissante se succèdent entre les concrétions façonnées par l’eau et le temps 
sous un jeu de lumière féérique. Nuit sous tente sur la plage. 

Sur route et/ou pistes : 220 km / 4h30  Randonnée : 2h / faible dénivelée  
 

 
 

FICHE TECHNIQUE VdC 

  SSUULLTTAANNAATT  DD’’OOMMAANN           MMUULLTTII  AACCTTIIVVIITTEESS  (randonnée,  

via ferrata, randonnée aquatique) 

 

     16 JOURS / NIVEAU « En Forme » 

 

 
 

 

 



Jour 3 : Le wadi Tiwi s’enfonce dans le djebel sur près de 30km. Comme entaillée à coup de machette dans son calcaire, la 
montagne saigne de ses plus beaux bassins … Après avoir remonté une partie du wadi par la piste, nous rejoignons ces eaux 
fraiches pour une baignade sous la palmeraie de Mibam avant de récupérer les véhicules plus bas. Transfert vers les côtes de 
Ras Al Juniz dont les plages sont classées en réserve naturelle pour protéger les tortues qui viennent y pondre. Autorisées la 
journée, ces plages sont interdites la nuit sauf pour deux d’entre elles où nous nous rendrons pour une visite nocturne 
encadrée par des gardes de la réserve ...  Nuit en bungalows traditionnels au Turtle Beach Resort (bar, billard, plage, 
sanitaires collectifs). 

Sur route et/ou pistes : 170 km / 3h00 Randonnée : 2h00 / dénivelé faible 
 

Jour 4 : Grasse matinée pour profiter de la plage et des transats et départ en milieu de matinée pour Sur, sa lagune, son 
marché, sa fabrique de Daws (bateaux traditionnels). Transfert dans l’après midi vers le wadi Bani Khalid. Baignade dans ses 
merveilleuses vasques …  Nuit sous tente au bord du wadi  (500m). 
Sur route et/ou pistes : 200 km / 3h00 
 

Jour 5 : Nous rejoignons la partie basse du wadi Bani Khalid pour une randonnée aquatique qui nous mènera de bassins en 
bassins jusqu’à la palmeraie de Seeq. Là, nous attendent les véhicules pour un court transfert vers les portes du désert Ramlat 
al Wahiba avant d’admirer le couché de soleil sur les dunes et de rencontrer la famille avec qui nous partagerons notre repas 
du soir … typiquement bédouin ! Nuit sous tente dans le désert (300m). 

Sur route et/ou pistes : 60 km / 1h20 Randonnée aquatique : 2h30 / sauts facultatifs de 10m / nage obligatoire (50m) 
 

Jour 6 : Randonnée dans le désert avec notre guide bédouin et nos chameaux (1 pour 2 participants). Nuit sous tente dans le 
désert (300m).  Randonnée : 5 à 6h, selon niveau et envie … 
  

Jour 7 : Petite ballade matinale dans les dunes pour observer les traces de vie nocturne et transfert vers le Djebel al Akhdar 
Ouest. Nous traversons le désert de silice et ses pierres taillées puis faisons un arrêt à Nizwa pour visiter ses souks, son fort, sa 
vielle ville. Nuit à l’hôtel Majan Guesthouse à Nizwa. 

Sur route et/ou pistes : 280 km / 4h00 Randonnée : 2 à 3h 
 

Jour 8 : Visiter des souks, jour de marché le vendredi. Transfert jusqu’au fort de Jabrin 
(visite) et route pour le Wadi Dam. Un arrêt aux tombes d'al Hayn, monuments datant 
du 3

ème
 millénaire avant JC nous permettra aussi d’admirer l’impressionnante falaise 

calcaire de plus de 1000m du djebel Misht. Nous remontrons ensuite à pied le wadi 
Dam vers de somptueux bassins et une petite grotte où les chauves souris suivront 
notre évolution de près … Nuit sous tente dans le wadi Dam (700m). 

Sur route et/ou pistes : 160 km / 2h00 Randonnée : 1h / dénivelé faible 
 

Jour 9 : Nous traversons le Djebel al Kawr pour rejoindre le Djebel Shams, « la montagne du soleil », où se trouve le point 
culminant d’Oman à 3009m. Randonnée en balcon jusqu’à un village abandonné et le départ d’une magnifique via ferrata qui 
clôturera majestueusement cette journée de verticalité. Nuit sous tente au djebel Shams (1900m). 

Sur route et/ou pistes : 70 km / 2h00 Randonnée : 2h30 / +50m / -150m 
Via ferrata : 1h30 à 2h / +100m / niveau moyen. 
 

Jour 10 : Le toit d’Oman ! Peu nombreux sont ceux qui y parviennent … le dénivelé n’est 
pas si important que cela mais Allah, que la route est longue ! Cependant, les plus aguerris 
seront récompensés d’une vue exceptionnelle sur le cœur du djebel Hakhdar Et vous 
pouvez compter sur votre guide pour imprimer un rythme adapté ! Nuit sous tente au 
djebel Shams (1900m).  Randonnée : 8h30 / -1200m / -1200m 
 

Jour 11 : Transfert dans le fond du Wadi Ghul, une des plus impressionnante gorge du 
pays et courte marche dans le fond du canyon pour profiter pleinement de la verticalité 
du site avant de rejoindre Nakhar, village de tisserands perdu au fond de cet incroyable 
wadi … leurs sympathiques habitants ne manquent jamais de nous offrir leurs meilleures 
dates et le fameux café omanais … tout en faisant l’étalage de leur artisanat … un bel 
exercice de marchandage !! Reprise des véhicules pour gagner Al Hamra où nous 
entrerons dans une maison omanaise traditionnelle avant de regagner Al Misfat et ses 
magnifiques palmeraies. Nuit sous tente à Al Misfat 
Sur route et/ou pistes : 80 km / 2h Randonnée : ballades 
 

Jour 12 : Transfert au col de Birkat Al Sharaf. La vue ici est saisissante : le Djebel al Akhdar s’ouvre à nous, veiné de ses 
nombreux wadis asséchés. On peut aussi admirer les vautours qui s’élancent dans le vide mais c’est bien à pied qu’il nous 
faudra descendre pour rejoindre le village de Ballad Sait que l’on aperçoit en contre bas ... Visite du village avant de gagner 
notre campement par une étroite gorgette. Nuit sous tente sur les terrasses d’une ancienne palmeraie (950m). 

Sur route et/ou pistes : 50 km / 1h15 Randonnée : 5h / +200m / - 1200m 
 

Jour 13 : Via ferrata du Snake Canyon et ses grandes tyroliennes. Transfert vers le wadi Al Abyad. Une marche facile au cœur 
des blocs d’ophiolite nous conduit à quelques vasques naturelles peu profondes où se dissoudront les éventuelles courbatures 
… Nuit sous tente dans le wadi (alt. 200m). 

Sur pistes : 50 km / 1h00 Via ferrata : 2h30 / tyroliennes, pont câble / niveau moyen+. 

 

 



Jour 14 : Transfert jusqu’au démesuré cirque de Gubrah et ses remparts de 900 m. Randonnée de Wakan à Hadash, deux 
villages accrochés aux falaises. Retour sur Mascat et nuit à l’hôtel Naseem (réservé pour 2 nuits). 

Sur route et/ou pistes : 200 km / 4h00 Randonnée : 3h / + et - 450m 
 

Jour 15 : Visite de la ville : le musée « Bait Al Baranda », le palais du Sultan et le 
souk de Mutrah. Déjeuner sur une magnifique plage privée. Transfert en soirée à 
l’aéroport et vol retour. 

Sur route et/ou pistes : 50 km / 1h00 
 

Jour 16 : Arrivée en France. 
. 
 

 Niveau 
Niveau « En Forme » nécessitant une bonne forme pour des randonnées pouvant dépasser les 5 h de marche et les 1000m de 
dénivelée. Quelques passages exposés sur certaines randonnées peuvent impressionner les personnes sujettes au vertige. Les 
temps et dénivelés indiqués pour les randonnées sont des cumuls de la journée (heures de marche sans les pauses). 
Via ferrata : passages verticaux, tyroliennes et pont en câble. Bonne forme physique nécessaire. 
Randonnée aquatique : peu de difficulté. Les sauts sont facultatifs. Nécessité de nager au moins 50m. 

Ce circuit a été étudié pour vous faire pleinement partager toute la richesse de l’environnement omanais. Toutefois, votre guide 
se réserve le droit de modifier l’itinéraire en fonction des aléas du parcours, dans l’intérêt du groupe et pour votre sécurité. 

 

 Groupes 
De 6 à 12 personnes 

 

 Encadrement 
Par un accompagnateur français diplômé d’Etat. Ils seront en collaboration avec une équipe de « chauffeurs / assistants 
guides » Omanais. Votre guide VdC s’engage à respecter les valeurs décrites dans la charte de l’association et consultable sur 
notre site ou sur simple demande. 

 

 Hébergement 
En hôtel pour les nuits à Muscat et Nizwa 
Sous tente pour les autres nuits (tentes 2 places fournies avec matelas mousse très confortable). 

 

 Nourriture 
Cuisine locale préparée par votre accompagnateur et les guides omanais ou restaurants de villages 
 

 Transports et bagages 
Les trajets sont assurés en 4X4 sur routes ou sur pistes. 5 personnes max par véhicule, chauffeur compris. Les temps et 
distance de route indiqués correspondent à des cumuls pour la journée. Lors de chaque randonnée, vous ne portez que votre 
pique nique et vos affaires pour la journée. 

 

 Lieu et heure de rendez-vous 
Vous recevrez votre convocation avant le départ avec les lieux et heures de rendez-vous à l’aéroport. Votre guide vous 
accueillera à votre arrivée à l’aéroport de Mascat. 
A la fin du circuit, votre guide vous accompagne à l’aéroport de Mascat et le séjour se termine lorsque vous embarquez sur 
votre vol retour. 

 

 Prix du séjour 
 

A partir de 1680 € TTC par personne pour 16 jours hors aériens (nous consulter pour les tarifs en vigueur). 
 

Il comprend 
- Les transports sur place. 
- Le personnel encadrant nécessaire (guides et assistants). 
- Les excursions et entrées des sites indiquées au 

programme. 
- Tous les hébergements et le matériel de bivouac (tentes 

igloo pour 2 personnes et matelas confortables épais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- La nourriture (tous les repas). 
- Le matériel individuel de via ferrata : 1 baudrier, 

2 longes, 1 poulie, 1 casque par personne. 
- Une combinaison shorty par personne pour la 

rando aquatique 
 

Il ne comprend pas 
- Les boissons, les dépenses personnelles ainsi que les pourboires. 
- Le vol aller et retour jusqu’à Muscat sauf demande de votre part. 
- L’assurance « annulation/bagages/rapatriement » 



 Compléments sur les tarifs 
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les groupes constitués à partir de 8 personnes. 

Les tarifs indiqués pour les circuits et titres aériens se veulent une indication basée sur les coûts en vigueur lors de l’édition de 
ces pages. VdC se réserve le droit de les modifier. N’hésitez pas à vous renseigner pour des informations plus précises et 
actuelles. Nous avons choisi de dissocier le prix du circuit et le prix des billets d’avion afin de vous donner la possibilité 
d’acquérir vous-même vos titres aériens si vous en émettez le désir. 
 

 Informations pratiques 
Formalités 
Vous devez posséder un passeport en cours de validité et valable encore trois mois après la date de retour. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Visa (pour les personnes munies d’un passeport français) 
Il est délivré à votre arrivée à l’aéroport, avant la zone des bagages, contre 6 OMR (Euros acceptés). 
Devises et change 
La monnaie locale est le Rial Omanais (OMR). 1 OMR s’échange à peu près à 1,9 Euros mais, indexé sur le Dollar, il est 
susceptible d’évoluer … Il est possible de changer vos euros à l’aéroport (en prenant votre visas). On trouve des distributeurs 
automatiques à Muscat. 
Décalage horaire 
Trois heures de décalage avec la France : en été, il est 19h à Mascat pour 22h en France (seulement 2h en hiver). 
 

 Assurances 
VdC, conformément à la réglementation, est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle. 
Toutefois, VdC vous conseille de souscrire une assurance « Annulation-Bagages-Rapatriement ». Nous vous en proposons une, 
totalement adaptée à nos séjours, à hauteur de 3% du prix facturé et devant être prise à l’inscription. Elle ne peut prendre 
effet qu’après paiement de l’intégralité du séjour. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure 
à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription. 
 

 Inscription et paiement 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin joint à cette fiche ou téléchargeable sur notre site. Vous devez nous renvoyer ce bulletin 
accompagné d’un acompte de 30% et nous vous en retournerons un exemplaire, après validation par nos soins. 
Le solde est à régler 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « Les Voyageurs des Cimes » adressé au siège de l’association. Virements bancaires 
possible sur demande. 
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ nous vous demandons de régler la totalité du prix du séjour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos conditions générales de vente. 

 

 Equipement personnel à prévoir 
 

- BAGAGES 
Une pochète discrète contenant votre passeport, vos moyens de paiement et vos papiers d’assurance. 
Un gros sac de voyage (60 à 80 litres). 
Un petit sac à dos pour la journée (30 à 40 litres). 

- COUCHAGE 
Un bon duvet de montagne (nuits fraiches l’hiver en altitude). 
Un sac à viande 

- VETEMENTS 
Vos chaussures de marche. 
Une paire de baskets ou tongs pour le soir. 
Plusieurs paires de chaussettes. 
Un bermuda ou pantacourt. 
Un pantalon de randonnée et un autre pour le soir. 
Une veste coupe vent imperméable. 
Chaussures pour aller dans l’eau 

- Via Ferrata et Rando Aquatique 
Vos baudrier, casque, longe/absorbeur de via ferrata si vous préférez votre matériel personnel 
Un tee shirt néoprène/lycra léger si vous en avez un pour plus de confort lors de la rando aquatique, sinon, possibilité 
de prêts de combinaisons shorty sur place. 

- PETIT MATERIEL 
Bâtons de randonnée (optionnels) 
Une lampe de poche ou frontale 
Deux gourdes d’un litre 
Trousse de toilette (échantillons de champoing, un 
petit savon, …) 
Papier toilette 
Des lingettes imprégnées. 
Une serviette de bain (petite taille). 

Une veste polaire ou duvet chaude. 
Quelques tee-shirts ou chemises (prévoir des manches 
longues pour éviter les coups de soleil). 
Un près du corps chaud (type carline) 
Des sous vêtements. 
Chapeau, casquette ou foulard. 
Un bonnet (pour le soir) 

 

Votre maillot de bain préféré. 
Des lunettes de soleil. 
Crème solaire. 
Répulsif moustiques 
Une pharmacie personnelle. 
Un canif (à laisser dans vos bagages en soute durant le vol) 

 



 

 Aspects sanitaires et gestion des déchets 
Notre circuit nous plonge au cœur des montagnes et il est donc difficile de se doucher … toutefois, il est parfois possible de 
croiser un « bloc sanitaire » et l’environnement de nos randonnées nous permet parfois de bénéficier de vasques d’eau 
permettant de se rafraichir et de se baigner (attention, pas de savon dans l’eau !). Les lingettes s’avèrent souvent utiles. 
Nous portons également une attention particulière à la gestion de nos déchets, et il appartient à chacun d’en produire le moins 
possible. 
Emmener un briquet pour bruler vos déchets personnels. 
 

 Aspects climatiques 
Les journées sont chaudes, même en hiver, et les nuits peuvent être très fraiches en montagne (campements à 2000m) ... 
pensez à vous équiper en conséquence. 
En hiver, il est possible d’assister à la pluie tropicale omanaise. Les courtes mais fortes précipitations qui se produisent ne sont 
retenues par aucune végétation et les crues occasionnent d’importants dégâts, notamment sur le réseau routier et les pistes. 
Ces épisodes sont plutôt rares et  votre guide saura réagir et adapter le circuit en conséquence. 

 

 Aspects religion 
Oman est un pays à tendance Ibadite, branche de l’islam très pratiquante mais aussi très tolérante. Par exemple, la grande 
majorité des femmes sont voilées et en abahia, mais la population accepte sincèrement nos tenues vestimentaires 
occidentales, même pour les femmes, pour le peu qu’elles soient décentes bien sûr. Nous recommandons donc aux hommes 
de ne pas randonner ou traverser ville ou villages torse nu et aux femmes d’éviter les vêtements trop courts. 
Pour la visite de la grande mosquée, il est impératif pour les femmes de se munir de vêtements permettent de couvrir les 
cheveux, les bras jusqu’aux poignets et les jambes jusqu’aux chevilles. 

 

 Extensions possibles (Nous contacter pour les conditions et tarifs) 
 

- Plongées en mer d’Oman, aux environs de Muscat. 

- Le Musandam : navigation en boutre dans les fjords de l’extrémité nord du pays, non loin du détroit d’Ormuz. 
Dauphins, snorkeling, 4X4 … 3 jours  au rythme paisible du golf d’Oman. 
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