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Découvrir
le Proche-Orient
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Terre promise
Entre Méditerranée et Océan Indien, entre Nil et Euphrate, au point de rencontre de 3 continents, s’étend une vaste terre de sable, d’or et de sang.
Terre d’espoir qui vit naître et s’affronter les trois grandes religions du même Dieu. Terre de richesses sur laquelle naquirent de brillantes civilisations, sumérienne, mésopotamienne, égyptienne, babylonienne, assyrienne, abbasside et omeyyade. Terre d’échanges où se croisèrent marchandises, croyances et sciences du monde entier. Terre de culture qui nous transmit l’alphabet, l’algèbre et la géométrie, la médecine et l’astronomie,
la peinture, la poésie et l’architecture.

Terre maudite
Tant de civilisation, tant de beauté et tant de richesse ne peuvent qu’exciter la convoitise et aujourd’hui, au début du XXIe siècle, l’humanité semble
ne jamais avoir été si loin de la sagesse : cette terre est à nouveau la proie des flammes. Nous avons connu la Syrie, la porte de Paul sur le chemin de
Damas, Palmyre et la colonnade d’Apamée, le théâtre de Bosra et la Mosquée des Omeyyades ; visité l’Irak, la patrie d’Abraham, la tour de Babel et
les Jardins suspendus de Babylone ; découvert le Yémen sur les traces de la Reine de Saba et du Roi Salomon. Derrière nous, des amis abandonnés,
des trésors rasés et pillés, des populations bombardées, des morts par centaines de milliers, des déplacés par millions. Un jour, nous reprendrons nos
voyages en Syrie, en Irak et au Yémen, parce que la civilisation est plus forte que les bombes.
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Comprendre
le Proche-Orient
Liban
Entre l’azur de la mer et le vert des forêts de cèdres
ondulant dans les montagnes, le Liban (10’400 km2 /
5 mio d’habitants), avec son climat tempéré, son
aisance et sa tolérance, a longtemps fait figure de
petit paradis, jusqu’à ce que, débordé par le conflit
israélo-palestinien, il sombre ruiné par une cruelle
guerre civile. Prospères depuis la nuit des temps, les
anciennes cités phéniciennes comme Byblos (site habité depuis 7’000 ans), Sidon et Tyr lançaient leurs
flottilles sur la Méditerranée et reliaient les rivages,
les hommes et les idées. Devenue province romaine
en 64 av. J.-C., la Phénicie fut couverte de temples et
de théâtres somptueux par d’ambitieux gouverneurs,
comme on peut encore le voir à Baalbek, Tyr ou Anjar.
Très vite pourtant, les apôtres du nouvel évangile se
sont attachés à convertir la région qui fut christianisée au IVe siècle, et dont le destin se confond ensuite avec celui de l’Empire byzantin. Au VIIe siècle,
tout bascule : les conquérants arabes imposent l’islam
et intègrent le Liban dans leur empire dont ils font
de Damas la capitale. Le brillant califat omeyyade
conquiert le monde méditerranéen ainsi qu’une partie
de l’Asie et est à l’origine d’un extraordinaire développement des sciences, des arts et de l’architecture.
En témoignent les innombrables palais, mosquées,

hammams, que l’on peut encore trouver à Beyrouth,
Beit Eddine, Sidon ou Tripoli. Lorsque les Croisés venus
d’Europe, décidés à reconquérir les Lieux Saints, découvrent cette région bénie, ils rêvent surtout de s’y
établir, bâtissant d’imposants châteaux forts, comme
à Arnun, Sidon et Tripoli. Les Ottomans prirent le Liban
en 1516, qui resta sur les marches de l’Empire pendant quatre siècles, puis c’est la France qui en obtint
le mandat jusqu’à l’indépendance de 1943.

Depuis la nuit des temps, les
anciennes cités phéniciennes
lançaient leurs flottilles sur la
Méditerranée et reliaient les
rivages, les hommes et les idées.

Jordanie
Rares sont les pays qui, comme la Jordanie (91’880 km2/
9 mio d’habitants, dont 3 mio de réfugiés), offrent
autant de richesses dans ses sites archéologiques,
autant de contrastes dans ses paysages. Cette partie

du monde a depuis toujours été une porte ouverte
pour les échanges, une terre de rencontres, à la croisée des routes entre l’Asie intérieure et la Méditerranée. Peuples et civilisations : Sumériens, Hébreux,
Assyriens, Egyptiens, Cananéens, Hittites, Araméens,
Macédoniens, Perses, Parthes, Romains, Byzantins et
bien sûr Arabes s’y sont affrontés ou côtoyés dans l’or
et le sang. L’archéologie met aujourd’hui en pleine
lumière l’histoire d’un Orient dont les pierres vénérables, les vieux écrits, les livres de Dieu sont autant
d’acquis qui appartiennent au patrimoine de l’Humanité. Des imprenables châteaux du désert aux ruines
romaines de Jerash, de la mystérieuse Pétra au Mont
Nebo d’où Moïse put contempler la Terre promise,
du désert du Wadi Rum aux rivages de la Mer Morte,
les traces d’une histoire très ancienne, les vestiges
de brillantes civilisations et les chefs-d’œuvre artistiques des cultures successives jalonnent une Route
des Rois qui porte bien son nom.

Cette partie du monde a depuis
toujours été une porte ouverte
pour les échanges, une terre
de rencontres.

Oman
D’une superficie de 309’500 km2, dont 80% est occupé par le désert de sable et de plateaux rocheux,
17% par les montagnes et seulement 3% par les
plaines fertiles, Oman est baigné par 1’700 km de
côtes de la mer d’Arabie, du golfe d’Oman et du
golfe Persique. Le relief est extrêmement varié avec
des côtes déchiquetées ou sablonneuses, de hautes
montagnes, des plaines, des wadi et des dunes. Si
le Nord du pays est aride, le Sud, qui bénéficie des
moussons de juin à septembre, est beaucoup plus
luxuriant. La chaîne du Hajar, qui culmine à 3’020
m, part de la pointe nord du Musandam et s’étend
jusqu’à la pointe est de la péninsule à Ras al-Hadd.
La population, un peu plus de 3 millions d’habitants,
est formée d’une mosaïque de peuples, résultat

des flux commerciaux et des conquêtes. Une importante population immigrée, Indiens, Bengalis,
Pakistanais ou Philippins, est occupée dans des emplois subalternes. L’islam, dont 75% d’ibadites et
25% de sunnites, est bien entendu dominant, mais
les autres religions sont assez bien intégrées. Il y
a trois églises catholiques à Mascate, deux à Ruwi
et une à Ghala ; trois temples protestants et deux
temples hindous.

Si le Nord du pays est aride,
le Sud, qui bénéficie des
moussons de juin à septembre,
est beaucoup plus luxuriant.
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Oman est riche d’une longue histoire. Les récentes
fouilles archéologiques ont permis d’établir l’existence
de communautés organisées politiquement et économiquement dès le 3e millénaire avant J.-C., avec une
économie basée sur le commerce de minerais, plus
particulièrement le cuivre, qu’ils acheminaient à dos
de dromadaires vers tous les pays du Golfe ou par voie
maritime vers Sumer (Irak), en Mésopotamie et la vallée
de l’Indus. Les marins omanais étaient d’excellent navigateurs et parmi les premiers à utiliser les étoiles pour
calculer leur position et à utiliser le vent et les courants
des moussons.

Les marins omanais étaient
d’excellent navigateurs et parmi
les premiers à utiliser les étoiles
pour calculer leur position et à
utiliser le vent et les courants
des moussons.
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plongée depuis la côte ou un boutre traditionnel permet de découvrir les fonds sous-marins réputés pour
leur beauté et leur diversité, et, grâce à ses nombreuses
réserves naturelles, Oman est aussi un paradis pour les
amateurs d’ornithologie.
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Le tourisme à Oman, bien que récent, offre de nombreuses possibilités ! Il y a les circuits classiques de première découverte, mais aussi des randonnées et méharées avec de superbes nuits dans le désert. A Oman, la

PAK

U.

A.

E

La Jordanie et le Liban sont des destinations culturelles
par excellence qui permettent de découvrir plusieurs
siècles d’histoire et de civilisation. De plus en plus, on
trouve des randonnées, des méharées et des balades
équestres dans le désert, les nuits en tentes bédouines
sous un ciel limpide et étoilé restant une expérience
inoubliable. En Jordanie, SPA, sources chaudes, golf,
tennis et séjours balnéaires complètent cette panoplie
de possibilités touristiques, mais cela ne correspond pas
aux traditions locales.
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XIXe siècle, Oman redevint une puissance importante,
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avec des possessions au Balouchistan et à Zanzibar, mais
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Jordanie - Terre Ancestrale

9 jours / 8 nuits. Dates à choix
AL BALQÀ

Amman

Dead Sea

Mer morte

WEST
BANK

GAZA STRIP

AZ
MA'DABÀ
'AMMÀN

AL KARAK

ISRAEL
Afl flAFÌLAH

MA'AN

Cette partie du monde a depuis toujours été une terre de rencontres, à la croisée des routes entre
l’Asie intérieure et la Méditerranée. Les Sumériens, Hébreux, Nabatéens, Assyriens, Egyptiens, Cananéens,
Hittites, Araméens, Macédoniens, Perses, Parthes, Romains, Byzantins et bien sûrs Arabes, y ont laissé
traces, vestiges et chefs-d’œuvre, s’y sont côtoyés et affrontés dans l’or et le sang. De tous temps, la
Jordanie fut placée à l’endroit où sont nés et se sont éteints les grands empires de l’Ancien Monde. A
travers conflits et négoces, elle fut un véritable carrefour des civilisations, des religions et des cultures.

Pétra

YPT
AL 'AQABAH

Aqaba

Wadi Rum

H Mer morte (1 nuit) H
H Wadi Rum (1 nuit) H
H Amman (1 nuit)

Amman (2 nuits)
Pétra (2 nuits)
Aqaba (1 nuit)

'AJLÙN

Jerash

JARASH

Dead Sea

AL BALQÀ

GAZA STRIP

Amman
Madaba

AZ ZARQÀ'

MA'DABÀ
'AMMÀN

Mansoura
AL KARAK

ISRAEL
Afl flAFÌLAH

Feinan
MA'AN

Pétra

EGYPT

Prestations

En option

Remarques

1’350
1’550

Prog. complet de visites et excursions, en
voiture privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, déjeuner
sauf au Wadi Rum (pension complète).

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels et campement fixe avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur • Transport : voiture privée •
Documentation de voyage.

1’200
1’350

Voyage de/à Amman. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’500
950

Jordanie - Randonnée montagnes et déserts

13 jours / 12 nuits. Dates à choix
WEST
BANK

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

En voiture et à pied, de la ville romaine de Jerash à Aqaba, sur les rives de la Mer Rouge, 13 jours de
voyage pour traverser le territoire jordanien du nord au sud. Ce voyage s’adresse à tous ceux qui veulent
pouvoir fouler la terre, avancer en marchant pour mieux entendre les paroles de l’histoire, retrouver par
vallées et canyons les traces qu’ont laissées les Romains, les Nabatéens, les Chrétiens, les marchands, les
pèlerins, découvrir ces perles que sont l’église orthodoxe de Madaba, puis Pétra née des sables, le Wadi
Rum, territoire des Bédouins. Se souvenir du temps où le désert n’était qu’une grande oasis de verdure,
écouter le conteur vous parler de ce jour où l’eau disparut dans la terre laissant sec le sable. Et terminer
ce périple en vous plongeant dans les eaux de la Mer Rouge.

AL 'AQABAH

Aqaba

Wadi Rum

H

H

Amman (1 nuit)
+  Jerash (1 nuit)
+  Madaba (1 nuit)
+  Mansoura
(1 nuit)  Feinan (1 nuit)
+  Pétra
(3 nuits)  Wadi Rum (2 nuits)
Aqaba
(1 nuit)
Amman (1 nuit)

H

H

H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

3’800

Dès 6 personnes

2’650

Hôtels et campement fixe avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur et guide • 9 jours de randonnée
accompagnée y compris portage de
bagages • Transport : voiture privée
• Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, à pied et en voiture
privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, pension
complète.

Voyage de/à Amman. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

| LIBAN

Liban - Les cèdres et la mer
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10 jours / 9 nuits. Dates à choix

MEDITERRANEAN

Terre de culture aux paysages d’une extrême variété, le Liban actuel résulte de dix mille ans de présence
humaine et offre les vestiges des plus grandes civilisations de la Méditerranée. Phéniciens, Croisés,
Romains, Byzantins, Arabes y ont laissé des traces et des sites parmi les plus fascinants du Proche-Orient.
Malgré les vicissitudes de l’histoire, le Liban multi-communautaire a su préserver son histoire dans les
tourmentes qui l’ont parfois emporté. Pays du lait, du miel et du vin, le pays de Canaan, dont l’actuel
Liban faisait partie, était déjà dans l’Antiquité renommé pour la finesse de sa gastronomie subtile à base
de fruits de mer, de légumes, de fruits et d’huile d’olive.

Tripoli

AL SHAMÀL

SEA

Bcharré
Byblos

JABAL
LUBNÀN
BAYRÙT

Beyrouth
Zahlé

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Beyrouth. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’100

Beit Eddine

H

H

Dès 6 personnes

1’800

H

H

Beyrouth (2 nuits)
Byblos (1 nuit)
Tripoli (1 nuit)
Bcharré (1 nuit)
Zahlé
(1 nuit)
Beit Eddine (2 nuits)
Beyrouth
(1 nuit)

H
H

1’650
750

Liban - Randonnée en vallée sainte

9 jours / 8 nuits. Dates à choix

MEDITERRANEAN

Le Liban, pays aux cèdres millénaires, cœur du Proche-Orient, fut depuis le temps du Christ, l’oasis permanente du christianisme en Orient. Après la visite de Baalbek, l’ancienne Héliopolis des Romains, une
randonnée de cinq jours, par des sentiers bordés de genévriers, puis au milieu des cèdres, vous arpenterez la vallée sainte de Qadicha, classée au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Ses monastères
et grottes furent longtemps un havre de paix, refuges de religieux mais aussi de nombreux chrétiens
venus des diverses régions avoisinantes. Vous marcherez dans une végétation luxuriante, découvrirez des
panoramas fantastiques. Votre randonnée se terminera dans l’antique ville de Byblos, port des Phéniciens
qui furent selon les historiens les meilleurs navigateurs de l’Antiquité.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Beyrouth. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et excursions, à pied et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, pension complète.

Hôtels, auberges et campement fixe
avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée
avec chauffeur et guide • 5 jours de
randonnée accompagnée y compris
portage de bagages • Transport :
voiture privée • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes

4’100

Dès 6 personnes

2’990

AL SHAMÀL

Qadicha

SEA

Ehden
AL BIQÀ

Byblos

JABAL
LUBNÀN

Baalbeck

BAYRÙT

Beyrouth

H
H
H

H

Beyrouth (1 nuit)
Baalbeck (1 nuit)
+
 Ayoun Orgosh (1 nuit)  Aarid el Ayoun
(1 nuit)  +
Ehden (1 nuit)  Qadicha
(1 nuit)  +
Byblos (1 nuit)
Beyrouth
(1 Nacht)

H
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12 jours / 11 nuits. Dates à choix
UNITED ARAB
EMIRATES

Al Sawadi
Mascate

AL BÀflINAH

Jabal Shaws
Nizwa

MASQAT

Sur

AZ ZÀHIRAH

Ra's al Hadd

Wahiba Sands
AD DÀKHILÌYAH
ASH SHARQÌYAH

RABIA

Jazìrat Maçìrah

AL WUSTÀ

Khalìj Maçìrah

Dawhat Çawqirah

ZUFÀR

Oman - Histoire et civilisation
Sentinelle du détroit d’Ormuz, le sultanat d’Oman, situé à l’extrême nord-est de la péninsule arabique,
grand cultivateur d’encens et de myrrhe, reste aujourd’hui encore, malgré la qualité de ses infrastructures, son calme et sa modernité, une terre d’aventures. C’est donc en jeep que vous irez découvrir
les oueds irriguant les verdoyantes palmeraies, escalader les collines lunaires, emprunter les pistes
tortueuses menant aux villages isolés, franchir les chaînes montagneuses, ou encore traverser les sables
du désert. Bordé sur trois côtés par la mer et sur le quatrième par le désert, situé au carrefour de
routes maritimes et terrestres, Oman fut à la croisée des plus anciennes voies commerciales du monde.
Résistant aux envahisseurs successifs – Persans, Portugais, Anglais –, Oman a su préserver son identité.

niyàt
l Halà
lìj a
Kha
Al Hallànìyah

Salalah

Ra's Naws

H
H
H

H
H

Mascate (2 nuits)
Sur (1 nuit)
Wahiba
Sands (1 nuit)
Nizwa (1 nuit)
Jabal
Shaws (1 nuit)
Al Sawadi (1 nuit) 8 Salalah
(3 nuits) 8 Mascate (1 nuit)

Prestations

Inclus

Remarques

3’990
4’750

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur-guide anglophone, frais
d’entrée dans les sites, déjeuner sauf
à Wahiba Sands (pension complète).

3’350
3’980

Hôtels et campement fixe avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ en voiture privée avec
chauffeur-guide • Transports : vol
classe économique, taxes comprises ;
voiture privée • Documentation de
voyage.

Voyage de/à Mascate. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Oman - Autotour

8 jours / 7 nuits. Dates à choix

Gulf of Oman
Mascate

AL BÀflINAH

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Jabal Al Akhdar
MASQAT

Nizwa
Sur
Ra's al Hadd

Wahiba Sands

Découvrir et explorer à son rythme, en toute liberté, c’est possible. Après avoir visité Mascate, la capitale,
son architecture typique, ses ruelles, l’itinéraire proposé vous emmènera à travers les sables rouges du
désert, vers des villages traditionnels nichés dans les oasis de montagne, à travers des canyons et wadis,
le long d’une côte bordée de plages intactes. A Nizwa, bijou d’oasis niché au pied du Jebel Akhdar, « la
montagne verte », vous vous perdrez dans le grand marché de chèvres. A Wahiba, véritable mer de sables,
vous vivrez l’ambiance fabuleuse d’une nuit passée dans les dunes, sous une voie lactée éclatante. Dans
la ville portuaire de Sur, vous pourrez rencontrer les artisans de construction des boutres.

AD DÀKHILÌYAH
ASH SHARQÌYAH

H Nizwa (1 nuit) H Jabal
H Wahiba Sands (1nuit)
H Mascate (1 nuit)

Mascate (2 nuits)
Al Akhdar (1 nuit)
Sur (1 nuit)

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Non inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’800
2’270

Carburant, taxes routières, péages,
parking, frais d’entrée dans les sites,
repas principaux.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’650
2’050

Hôtels et campement fixe avec petit
déjeuner • Transfert d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur • Transport : voiture de location
5 jours avec un kilométrage illimité
• Documentation de voyage.

Voyage de/à Mascate. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

| OMAN

Oman - Randonnée et méharée
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12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Gulf of Oman

Découvrir en un même voyage les plantations d’arbres fruitiers du Wadi Mistal, les palmeraies et les
roses de montagnes du Jabal Al Akhdar et les sables du Wahiba. Pendant quatre jours, vous renouerez
avec la tradition des tribus Wahibas dans ces sables qui désormais portent leur nom, parce que pendant
des siècles ils les ont traversés, en caravane chamelière, faisant commerce avec les pêcheurs de la Mer
d’Arabie, troquant les dattes contre le poisson et créant de grands marchés. Vous marcherez avec ces
derniers nomades du désert, les seuls à connaître parfaitement les pistes et les points d’eau. En leur
compagnie, vous suivrez cette route constituée essentiellement de dunes et de vallons sableux.

AL BÀflINAH

Mascate
Jabal Al Akhdar
MASQAT

AZ ZÀHIRAH

Nizwa

Wahiba Sands
AD DÀKHILÌYAH
ASH SHARQÌYAH

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Mascate. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, à pied, en chameau et en
voiture privée avec chauffeur-guide,
frais d’entrée dans les sites, pension
complète.

Hôtels et campements avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur-guide • 2 jours de randonnée
et 5 jours de méharée y compris portage de bagages • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

7’990

Dès 6 personnes

6’250

Oman - Le désert et la mer

H
H
H

Mascate (2 nuits)
Jabal Al Akhdar (1 nuit)
+
Nizwa (1 nuit)
Wahiba Sands
(1 nuit) X (5 nuits)
Mascate (1 nuit)

H

9 jours / 8 nuits. Dates à choix

Gulf of Oman

Le sultanat d’Oman est une vaste réserve naturelle abritant bon nombre d’animaux et de plantes variant
en fonction du climat et de la topographie et qui font l’objet d’une protection gouvernementale. Oiseaux
des mangroves, arbres à encens, tortues de mer, cétacés, mouflons au Jabal Al Akhdar, réserve d’oryx en
plein désert. La majorité des tortues vertes parcourant l’Océan Indien seraient nées sur les côtes omanaises où elles reviennent pondre depuis des millénaires. La réserve de Ras al-Jinz, unique lieu ouvert
au public et lieu d’observation, accueille l’une des plus importantes concentrations de tortues vertes
(plus de 30’000). Ce centre d’accueil et de recherche, soutenu par le gouvernement, vous permettra de
concilier visite archéologique et observation des tortues.

AL BÀflINAH

Al Sawadi
Mascate

Jabal Shams

MASQAT

Nizwa
Sur
Wahiba Sands
Ras Al Hadd
AD DÀKHILÌYAH
ASH SHARQÌYAH

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Mascate. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur-guide, frais d’entrée dans
les sites, pension complète.

Hôtels et campements fixes avec
petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée
avec chauffeur-guide • Transport :
voiture privée • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’660
4’050

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’280
3’650

H
H
H

H
H

Mascate (2 nuits)
Al Sawadi (1 nuit)
Jabal Shams (1 nuit)
Nizwa (1 nuit)
Wahiba Sands (1 nuit)
Ras al Hadd (1 nuit)
Mascate (1 nuit)

H

