
Du samedi 26 février 2022 au dimanche 6 mars 2022

10 jours / 7 nuitsOUVERTURE DES INSCRIPTIONS

50ème Congrès MÉDICO-DENTAIRE  
ASSOCIATION RAMBAM DENTAIRE FRANCE

OMAN

HÔTEL SHANGRI LA

02/03 au 06/03 
 Hôtel Shangri La

27/02 au 28/02  
Nuit dans le désert sous tente

DESERT NIGHTCAMP 

28/02/03 au 02/03 
Hôtel Anantara

HÔTEL ANANTARA

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : GILBERT BOKOBZA

Tél. : 06 99 08 26 27 - gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr



Jour 1 : samedi 26/02/22

DESERT NIGHT CAMP

• Décollage à 21h40 du vol Paris CDG / Mascate Via 
Doha avec la compagnie aérienne Qatar Airways. 

• Arrivée à Mascate le dimanche 27/02 à 10h20.

Jour 2 :Dimanche 27/02/22 
Aéroport de Mascate- Le désert de Wahiba- Bidiyah

• Arrivée à l’aéroport International de Mascate.
• Vol QR 46287 en provenance de Doha à 10h20
• Transport en autobus pour la journée.
• Martine viendra vous accueillir à la sortie de l’avion.
• Déjeuner au Shakespeare & Co restaurant, situé 

dans le quartier d’AL MOUJ, près de la marina. Le 
restaurant possède une magnifique terrasse pour 
manger à l’extérieur.

• Ce quartier en partie piéton, est toujours très 
animé. Beaucoup de famille Omanaise ainsi que 
d’expatriés viennent y dîn er ou flâner autour 
des restaurants et magasins.

• Au Menu poisson et légumes grillés.
• Vous partez vers le désert que vous atteindrez 

après 2h15 de trajet.
AL WASIL- Bienvenue dans le désert de Wahiba! 
Arrivée dans cette petite ville à l’entrée du désert. 
Partez à la découverte du désert ocre des Sharkiya 
Sands surnommé le désert de Wahiba, du nom 
d’une tribu bédouine locale .Vous laissez votre bus, et 
pourrez prendre tous vos bagages dans le désert.
• Transfert en gros 4X4 - Retour le lendemain.
• Vous allez découvrir ce désert de couleur ocre. 

Ancienne mer asséchée il y a 6000 ans où l’on 
trouve encore des squelettes de poissons et 
baleine.

• Installation au Désert Nights Camp, le plus luxueux 
d’Oman. Ce sont de véritables petites villas avec 
une décoration orientale, salle d’eau avec eau 
chaude et air conditionné qui sont installées au 
milieu du désert. Les repas peuvent être pris à 
l’extérieur face aux dunes de sables ocres ou bien à 
l’intérieur.

Le buffet est magnifique et un BBQ est également 
proposé. Il possède également la licence d’alcool.
Le matin, des chameliers vous proposent 
gratuitement de faire le tour du campement.
Nuit en Tente Suite Deluxe, déjeuner et dîner-buffet 
inclus.

  VIDEO DE PRÉSENTATION 1

  VIDEO DE PRÉSENTATION 2

https://youtu.be/BBPLGF0Na5U
https://youtu.be/qH8e2wADLQ8


Jour 3 : lundi 28/02/22 
Jabal Al Akhdar- Birkat-Al-Mauz- Jabal Al Akhdar- Nizwa

•  Petit déjeuner buffet. 
• Transfert jusqu’à l’asphalte en 4x4 où vous 

retrouvez votre autobus pour la journée.
Birkat Al Mawz : 
Continuation vers le village de Birkat Al Mawz où 
se trouve le plus grand Falaj de Nizwa qui alimente 
en eau toute la région, grâce à un aqueduc.
Vous vous arrêterez au village, pour changer de 
véhicule et observer ce Falaj inscrit au patrimoine 
de l’Humanité de l’Unesco. Une stèle proche d’un 
fort marque l’endroit ou le Falaj se sépare en deux.
L’eau y est incroyablement chaude et sert de 
piscine aux enfants le week end.
• Transfert en 4x4 vers le Jabal al Akhdar et retour 

le lendemain.
Le massif du Jabal Al Akhdar, littéralement 
« la montagne verte » dont le nom vient des 
nombreuses cultures en terrasse principalement 
les roses et fruits.
LAYALI al Jabal Restaurant dans le Jabal Al 
Akhdar.Un cadre sympathique avec une belle 
terrasse faisant face à la faille majestueuse de la 
montagne verte. Le service y est sympatique et le 
sourire authentique.
Les plats locaux mais également internationaux, 
avec également un choix à la carte.
La cuisine est délicieuse et avec cette vue 
inoubliable, ce repas reste dans les mémoires.
• Installation au Anantara Jabal Al Akhdar hôtel.
• Nuit en chambre Premier avec vue sur le canyon 

View et dîner à l’hôtel.

Hôtel Anantara 
Jabel Akhdar     



Cette propriété à 2000m d’altitude, 
fait face a un canyon vertigineux 
et possède la meilleure vue de la 
région.
La piscine chauffée est située près 
de la plateforme d’observation ou la 
Princesse Diana est passée.
La piscine chauffée est située près 
de la plateforme d’observation ou la 
Princesse Diana est passée.

Un panorama exceptionnel...

Des chambres luxueuses...

Spa de luxe à Oman

 Détendez-vous au spa, la 
plus haute retraite thermale 
d’Oman et peut-être du 
monde vous attend.

Hôtel Anantara 
Jabel Akhdar     

  VIDEO DE PRÉSENTATION 1

  VIDEO DE PRÉSENTATION 2

https://youtu.be/mYAc1aFd6bY
https://youtu.be/xrBd6Wk9gnc


JOUR 4 - Mardi 01/03/22 
Jabal Al Akhdar

Hôtel Anantara 
Jabel Akhdar     

•  Petit déjeuner buffet. 

• Installation à l’hôtel Anantara Jabal Al Akhdar.

• Le matin, ballade facile d’une demi-journée 
dans le massif du Jabal Akhdar accompagnée 
par votre guide anglophone.

• Nous vous proposons de faire un trekking 
d’une demi journée entre les villages ; Wadi 
Bani Habib, Al Akar, Al Ain et Sayq.

• Ces villages sont construits à même la 
montagne et offrent un superbe décor 
au chemin que vous emprunterez. Vous 
découvrirez aussi fossiles marins et autres 
curiosités dont regorge cette montagne.

• Les Omanais seront ravis de vous 
accompagner pour discuter avec vous. 
N’hésitez pas, la bienveillance est une des 
qualités des locaux.

• Déjeuner libre. (vous pourrez vous faire 
préparer des sandwichs par l’hôtel avant de 
partir en promenade.

• Retour à l’Anantara Jabal Al Akhdar Hotel.

• Nuit en chambre Premier avec vue sur le 
Canyon View et dîner à l’hôtel.



Hôtel Shangri La 
Al Bandar     

  VIDEO DE PRÉSENTATION 1
  VIDEOS DE PRÉSENTATION

Jour 5 : Mercredi 02/03/22 
Mascate- Shangri La

•  Petit déjeuner buffet. 

• Départ de l’hôtel en 4X4 avant de retrouver 
votre autobus à Birkat Al Mawz.

• Transport en autobus pour la journée, à la 
découverte de la ville de Nizwa et de ses 
environs, ancienne capitale du pays, Nizwa est 
le symbole de l’ancienne lutte de pouvoir entre 
l’intérieur du pays et Mascate.

• Son souk était le plus grand d’Arabie jusqu’en 
1980. Le vendredi, le marché aux bestiaux attire 
de nombreux bédouins et les marchandages 
vont bon train.

• Visite du fort, construit au 17e siècle pour se 
défendre contre les Portugais. Il est également 
le plus imposant du pays.

• Déjeuner libre.

• Arrêt au Fort de Bahla , inscrit à l’UNESCO, en 
adobe avec un soubassement de pierre.

• Continuation vers le château de Jabreen, 
construit en 1675. À cette époque, plus 
de 300 personnes vivaient dans cette 
résidence de l’Imam Bil Arab Bin Sultan. Le 
château a été rénové et est connu pour ses 
plafonds magnifiquement peints, ses murs 
d’arabesques, ses moucharabiehs en stuc et 
en bois. C’est un des plus bels exemples de 
l’architecture omanaise.

• Retour à Mascate environ 2h de route.

• Check-In à l’hôtel Shangri-la Al Bandar Resort.

• Nuit en chambre Deluxe Vue Mer et dîner à 
l’hôtel.

https://youtu.be/ysCMbHRIFfg
http://www.shangri-la.com/muscat/barraljissahresort/photos-videos/


•  Petit déjeuner buffet.
• Nuit en chambre Deluxe Vue Mer et dîner à l’hôtel.
City Tour d’une journée à Mascate en autobus avec 
Guide francophone inclus :
• Visite de la Grande Mosquée de Mascate, joyau de 

l’architecture omanaise remarquable avec son plus 
grand tapis au monde tissé main ou encore son 
lustre Swarkovski de plus de 14m de long.

• Arrêt à l’Opéra Royal de Mascate, construit en 2011, 
il est unique dans cette partie du monde.

• Doté d’une architecture remarquable, l’intérieur 
richement décoré est inspiré du Royal Concert Hall 
de Londres tout en respectant le style Omanais. 
Il possède une acoustique exceptionnelle et un 
orgue géant !

Continuez vers la vieille ville en passant par le marché 
aux poissons assez animé.
Les pêcheurs n’ont le droit d’y vendre uniquement 
les fruits de leur pêche du jour.
Les thons sont extrèmement nombreux dans 
la région et il n’est pas rare de voir d’enormes 
spécimens en vente.
• Déjeuner libre
Musée National de Mascate
• Ce magnifique musée vient d’ouvrir ses portes. 

Il révèle plus de 7000 trésors actuels autant que 
les antiquités du pays qui témoignent d’un riche 
passé, sur 4000 m2. Ces 12 galeries d’expositions 
permanentes ont été élaborées en collaboration 
avec le Louvre.

• Vous pouvez y passer facilement plusieurs heures, 
mais comptez minimum une heure de visite.

• Arrêt photo Face à ce musée se trouve le Palais du 
Sultan.qui est considéré par les Omanais comme 
un symbole de la renaissance du pays et est 
flanqué des forts portugais du XVIe sièce « Jalali et 
Mirani ».

Hôtel Shangri La 
Al Bandar     

Jour 6 : jeudi 03/03/22 
Mascate - Le Vieux Mascate 

(Muttrah)- Shangri La

• Le bus pourra vous attendre 1 heure au 
parking de l’hôtel, si vous souhaitez vous 
changer et repartir dîner en ville.

• Temps libre dans le souk aux allées 
parfumées de senteurs d’encens, et dans 
lesquelles abondent bijoux, antiquités, 
faïence, artisanat, argent, tapis, ornements, 
épices et bien d’autres trésors merveilleux.

• Retour à l’hôtel Shangri-la Al Bandar Resort
• Ceux qui le souhaitent pourront rester dans 

la vieille ville de Mutrah à Mascate, d’autres 
pourront au choix retourner à l’hôtel.



Jour 7 : vendredi 04/03/22 
Mascate- Shangri La

Jour 8 : samedi 05/03/22 
Shangri La

•  Petit déjeuner buffet. 
• Transfert Marina Bandar Rowdha en autocar.
• 18h, Office de Shabbat en salle privatisée.
• Nuit en chambre Deluxe Vue Mer et dîner buffet à 

l’hôtel.

•  Petit déjeuner buffet. 
• Journée libre à Mascate.
• Déjeuner libre.
• Check-In à l’hôtel Shangri-la Al Bandar Resort.
• Nuit en chambre Deluxe Vue Mer et dîner à l’hôtel.

Jour 9 : dimanche 06/03/22 
Aéroport de Mascate

Jour 10 : lundi 07/03/22
Retour

•  Petit déjeuner buffet. 
• Transfert depuis votre hôtel jusqu’à l’aéroport en 

autobus.
• Arrivée à l’aéroport International de Mascate
• Décollage du vol Qatar Airways à 22 h 50, arrivée 

Paris CDG 06 h 35.

• Arrivée du vol Mascate/  aéroport Paris CDG 6h35.

Hôtel Shangri La 
Al Bandar     



Ce prix comprend :
Les vols Paris - Mascate via Doha aller / retour.

• 7 nuits d’hôtel.

• 7 petits déjeuners. 

• 2 déjeuners.

• 7 dîners.

• Déplacement en car climatisé de luxe.

• Transferts aller / retour en 4x4 pour le Jabal al 
Akhdar.

• Transferts aéroport/ hôtel et hôtel/ aéroport.

• Port des bagages.

• Guide francophone pour la visite de Mascate.

• Eau minérale à bord du car.

• Les entrées dans les forts, musées, 
monuments mentionnés «inclus».

Ce prix ne comprend pas :
• Les assurances Covid obligatoires. 

• Les taxes d’aéroport 155 €. 

• Les assurances bagages et annulation 
(4% du montant du séjour). 

CONDITIONS TARIFAIRES 
3450 euros/personne 
 en chambre double

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : GILBERT BOKOBZA

Tél. : 06 99 08 26 27 - gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr


