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Oman possède de très belles plages de sable blanc, 
idéales pour la détente, les longues balades au coucher 
du soleil et la baignade. Choisissez l’une de nos adresses 
d’exception pour un séjour 100% détente ou pour allier 
visites et plages. Avec le circuit « Oman Découverte », 
explorez des paysages grandioses et allez à la rencontre 
d’une culture passionnante tout en séjournant dans un 
hôtel de charme en bord de mer.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Visites des principaux sites culturels.
 ■ Sortie en mer pour observer les dauphins.
 ■ Alternance de temps libre et d’excursions pour des vacances à la fois reposantes et enrichissantes.

SÉJOUR DÉCOUVERTE ET BALNÉAIRE

Plages et merveilles omanaises
8 JOURS / 7 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Plage de Muscat
Accueil anglophone à l’aéroport et transfert pour votre hôtel, à environ 30 minutes de la ville de Mus-
cat. Directement au bord d’une jolie plage, profitez de la journée pour vous reposer dans cet hôtel de 
charme. Les chambres sont des huttes simples et typiques, avec une jolie terrasse. Repas libres et 
nuit à l’hôtel Muscat Hills Resort 3*.

Jour 2 | Plage de Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel 
(centre de plongée, kayak). Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 | Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, rencontre avec votre chauffeur-guide anglophone et départ pour 
la visite de Muscat et la mosquée Sultan Qaboos. Construite à l’issue d’un concours d’architecture, 
le résultat est absolument magnifique ! Aujourd’hui centre religieux et de savoirs, son rayonnement 
scientifique et intellectuel est largement reconnu dans le monde musulman. Suivront ensuite les 
visites du Royal Opera House, de la corniche et des souks. Puis, découverte du Bait Al Zubai Mu-
seum présentant l’héritage omanais. Depuis le musée, balade à pied au cœur de la vieille ville et aux 
alentours des forts Jalali et Mirani. Retour à l’hôtel en fin de matinée et après-midi libre. Repas libres 
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 | Balade en bateau (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, rapide transfert pour le port et croisière (non privée) à la rencontre 
des dauphins qui séjournent au large des côtes omanaises. Le bateau fera un ou des arrêts pour 
vous permettre de faire du snorkeling et ainsi admirer les coraux et les poissons multicolores. Retour 
à l’hôtel et après-midi libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 5 | Nizwa et sa région (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de visite de la région de Nizwa avec votre chauffeur-guide privé 
anglophone. Les forts et châteaux à Oman font partie intégrante du paysage et on en compte pas 
moins de 500 dans tout le pays. Première étape au village de Birkat Al Mauz où vous découvrirez 
les plantations et le système d’irrigation appelé falaj. Puis route pour la charmante ville de Nizwa et 
visite des souks et de son fort datant du VXIIe siècle. Passage devant le fort de Bahla, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. La journée se termine avec l’extraordinaire village de Misfah, construit 
à flanc de montagnes, avec ses maisons traditionnelles et ses palmiers. Retour en fin d’après-midi à 
l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 6 | Plage de Muscat (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre en bord de mer. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 7 | Oasis et désert (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 accompagné de votre chauffeur-guide privé anglophone. Arrêt 
au village de Mudairib dominé par son fort. Puis découverte de Wadi Bani Khalid. C’est l’un des oasis 
les plus populaires d’Oman, avec ses larges piscines d’eau couleur émeraude bordées d’énormes 
rochers blancs (possibilité de baignade avec une tenue adaptée). Vous atteindrez ensuite le désert 
de Wahiba Sands, encore habité par quelques familles de bédouins et où les dunes de sable orangé 
s’élèvent à 150 mètres de hauteur. Balade dans les dunes avant le retour à l’hôtel en fin d’après-mi-
di.
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Allez plus loin
Prolongez votre séjour à l’hôtel Muscat Hills Resort, 
découvrez le sud d’Oman avec les plages de Salalah 
ou explorez les forjds du Musandam : consultez-nous.

Dès 1’870.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Jour 8 | Plage de Muscat – Aéroport (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre à l’hôtel selon vos horaires de vol (chambre rendue à midi). Transfert pour 
l’aéroport et vols de retour.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide anglophone privé 

pour les visites des jours 3, 5 et 7 et transport en 
véhicule climatisé.

 ■ Les visites mentionnées au programme les jours 3, 5 
et 7.

 ■ La sortie en mer le jour 4, bateau non privatif et 
accompagnement anglophone, matériel de snorkeling 
inclus.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons
 ■ Les repas.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Les frais de visa.

Vols internationaux : nous consulter. 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

Formalités OMAN pour les citoyens suisses et français : Passeport valable 6 mois après la date de retour OBLIGA-
TOIRE et visa valable 10 jours ou 30 jours (15USD ou 52USD par personne / tarif à ce jour donné à titre indicatif) à 
faire à l’avance sur la page E-Visa du Sultanat: https://evisa.rop.gov.om/ Pour un séjour de plus de 30 jours et/ou 
pour toute autre nationalité, vous renseigner auprès du consulat.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Différente catégorie de chambre ou de suite, supplément repas, prix enfant : nous consulter.

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection d’hôtels 
au sein des pages suivantes, contactez-nous et nous vous proposerons  

un autre établissement adapté à vos envies.
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SÉJOUR BALNÉAIRE

Adresses d’exception
8 JOURS / 7 NUITS

KEMPINSKI HOTEL MUSCAT*****

Installé le long d’une grande plage dans le quartier d’Al Mouj, ce nouvel hôtel de style 
contemporain agrémenté de quelques touches orientales accueille ses hôtes dans 
un esprit d’hospitalité omanaise combiné à une gamme de prestations de première 
catégorie. 
A 10 minutes de l’aéroport et proche de la ville, il est idéal pour allier la visite de Muscat à un séjour 
confortable en bord de mer. Le parcours de golf de Al Mouj est aussi tout proche.
Les chambres et suites sont spacieuses, joliment décorées alliant le contemporain à l’oriental. Elles 
offrent une vue sur les jardins, la piscine ou la mer selon la catégorie choisie.
Côté cuisine, plusieurs bars et restaurants proposent des plats aux saveurs orientales, asiatiques et 
internationales savoureux.
Activités : belles piscines dont une pour les enfants, club enfants, spa, centre de remise en forme, 
yoga, gym/fitness, tennis, volleyball, basketball, waterpolo et sports nautiques (kayak, paddle).

Dès 2’090.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin « supe-

rior ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons et les repas (formule demi-pension : nous 

consulter).
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.
 ■ Les frais de visa (voir ci-dessus).

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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THE CHEDI MUSCAT*****

Magnifique hôtel design qui invite au calme et à la détente. Tout est fait pour passer 
un séjour relaxant dans un cadre splendide.
A une vingtaine de minutes de Muscat, ce très bel hôtel, situé à Al Ghudra sur une grande plage du 
golfe d’Oman, allie modernité et style traditionnel omanais avec un bâtiment principal et des villas 
réparties dans un jardin. 
Les chambres et suites sont meublées avec goût dans un style omanais contemporain épuré. Grâce 
à de grandes fenêtres, elles offrent une belle vue sur la ville et les montagnes du Hajar ou sur le 
golfe d’Oman. Seules les chambres « deluxe club terrace » et « chedi club suite » ont un balcon ou une 
terrasse.
Les divers restaurants et bars proposent des ambiances variées et une cuisine sophistiquée : orien-
tale, méditerranéenne, asiatique ou internationale.
Activités : piscines, centre de fitness, tennis, immense et magnifique spa, cours de yoga et parcours 
de golf à proximité.

Dès 1’850.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin « serai ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons et les repas (formule demi-pension : nous 

consulter).
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.

 ■ Les frais de visa (voir ci-dessus).

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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AL BUSTAN PALACE - A RITZ CARLTON HOTEL*****

Vous découvrirez ici un décor exceptionnel des 1001 nuits, pour, le temps des va-
cances, se sentir les invités d’un sultan.
Directement situé sur une très belle et grande plage, ce magnifique bâtiment de style oriental, conçu 
comme un fort entre mer et montagnes, est entouré d’un grand jardin et se trouve à une quinzaine 
de minutes de la ville de Muscat. 
Les chambres et suites sont spacieuses, élégantes et offrent de belles vues sur la mer ou les mon-
tagnes. La décoration allie design contemporain et touches traditionnelles omanaises.
Côté cuisine, plusieurs restaurants sont à votre disposition et des dîners à thème sont organisés 
certains soirs toujours dans une ambiance raffinée et dépaysante. Saveurs orientales, chinoises, 
turques et internationales sont au menu, restaurant grill, poissons et fruits de mer à la plage, pour 
contenter tous les palais.
Activités : magnifique spa en bord de mer qui fait honneur à l’architecture et aux traditions oma-
naises, belle piscine, 4 lagon pools, yoga, tennis, activités pour enfants et divers sports nautiques 
(snorkeling, kayak, body board, windsurf, paddle sorties en catamaran).

Dès 2’255.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin « deluxe 

mountain view ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons et les repas (formule demi-pension : nous 

consulter).
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.
 ■ Les frais de visa (voir ci-dessus).

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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SHANGRI LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA*****

Très beau complexe, idéal pour ceux qui recherchent à la fois le calme, une large 
gamme de prestations et la qualité d’un hôtel 5 étoiles. 
En bordure de la baie d’Al Jissah, à 30 minutes au sud de Muscat, l’hôtel se trouve dans le cadre 
spectaculaire d’une rencontre entre le désert, les montagnes escarpées et une belle plage. 
Ce luxueux complexe est composé de 3 hôtels ; le Al Waha, idéal pour des vacances en famille, le Al 
Bandar, plus intime au cœur du complexe et l’exclusif Al Husn.
Les chambres et suites sont élégamment décorées dans les tons clairs rehaussés par la chaleur du 
bois et disposent d’un balcon avec vue jardin et piscine ou vue mer. Pour les familles, le Al Waha 
dispose de chambres « family ».
Les multiples restaurants servent une cuisine goûteuse d’inspiration variée (orientale, fruits de mer, 
italienne, asiatique et méditerranéenne).
Activités : piscines, centre de fitness, club enfants/ados, babysitting, magnifique spa, centre de 
plongée, gamme complète d’activités terrestres et nautiques (tennis, snorkeling, sortie en mer pour 
observer les dauphins, kayak, paddle, wake board, windsurf, ski nautique, voile).

Dès 1’685.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin « Al 

Waha superior room ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons et les repas (formule demi-pension : nous 

consulter).
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la réser-

vation.
 ■ Les frais de visa (voir ci-dessus).

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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