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Voyage  au  sultanat  d’Oman  du  2  au  13  décembre  2017 
 
Grande virée au sud de la péninsule arabique dans des terres qui ont contrôlé, pendant des siècles, le commerce 
des épices et de l’encens. On va y retrouver l’hospitalité des populations, de typiques habitats traditionnels, les 
couleurs changeantes du désert, la fraîcheur des oasis et le bleu foncé de la mer et du ciel. 
 
 
 

Programme 
 
 
Sa  2. 12. Départ à 12h25, par vol Swiss, de Zurich pour Dubaï puis pour Mascate, capitale du 

sultanat d’Oman, où nous arrivons à 23h10. Transfert à l’hôtel Crowne Plaza****. 
 
 
Di  3. 12.  Premiers contacts avec la vie omanaise à Mascate : On se rend, d’abord, à la grande 

mosquée du Sultan Qaboos qui est un chef-d’œuvre d’élégance. Puis nous allons au 
marché aux poissons, au Musée d’histoire naturelle, avec son hall à la baleine, avant 
d’aller nous perdre dans les souks de Muttrah. Nous terminons notre tour aux abords du 
palais récent d’Al Alam où réside l’émir. Après le lunch, nous retournons nous reposer 
sur la plage ou au bord de la piscine de notre hôtel. En fin de journée, nous nous rendons au 
musée Beit Adam, une maison omanie restaurée où nous sommes conviés au repas par la 
famille qui habite les lieux. Deuxième nuit au Crowne Plaza, situé au bord de la mer. 

 
 
Lu  4.  Départ en direction du sud. Nous longeons la mer jusqu’à Quriyat  où nous obliquons vers le 

Wadi Arbayeen aux profondes piscines d’eau cristalline entre les palmiers dattiers. Arrêt 
au « Makhetsh » de Bimah, un spectaculaire cratère de grès contenant la plus belle eau 
turquoise où nous nous baignons en compagnie de joyeux « dog-fish » ! Pique-nique sur 
place puis continuation dans les anfractuosités du très beau Wadi Tiwi . En seconde partie 
d’après-midi, nous arrivons à Sur, où nous voyons l’un des derniers chantiers de 
construction de bateaux traditionnels puis nous nous rendons à Ras Al Jinz, un centre 
scientifique très agréablement aménagé pour y loger, et nous rendons, de nuit à Raz-Al 
Junaiyz pour observer les tortues de mer qui viennent y pondre leurs œufs. 

 
 
Ma  5.  Départ pour le désert. A l’Est des Monts Hajar , dans un paysage superbe, nous arrivons au 

bord de l’eau limpide, émeraude du Wadi Bani Khalid  qui nous incite à la baignade. 
Repas dans un restaurant local. Arrêt sous une tente de bédouins à l’entrée des dunes de 
sable de Wahiba où on fait, ensuite, des tours en jeep jusqu’au coucher du soleil qui rend 
le sable rougeoyant. Arrivée au luxueux campement des 1001 nuits et buffet-barbecue. 

 
 
Me  6.  Ce matin a lieu le grand marché aux dromadaires de Sinaw. Puis, nous continuons notre 

route vers Mudayrib  pour arriver au Jebel Akhdar à passé 2'000 mètres d’altitude : Nous 
y effectuons une petite balade au long d’un falaj fait de canalisations traditionnelles : Vues 
magnifiques. Au retour, panorama sur le village d’oasis de Birkat-Al-Mauz  juste avant 
d’arriver à Nizwa, ville dynamique moderne et témoin de traditions architecturales et 
artisanales anciennes. Piscine et première nuit à l’hôtel Golden Tulip****. 

 
 
Je  7.  Aujourd’hui, on monte au puissant fort de Jabrin (XVII e siècle) dont on visite l’intérieur 

avec ses plafonds superbement ornés. Arrivée, ensuite, à Bahla dont le fort, spectaculaire, 
est inscrit sur la liste de l’UNESCO. L’après-midi, après le repas, Wadi Ghul , un village 
du Wadi Nakher, nous permet de mieux faire connaissance avec le mode de vie des 



habitants, occupés par la culture omniprésente des palmiers dattiers. Continuation vers 
l’ancien village de Misfah et retour à notre hôtel de Nizwa pour une seconde nuit. 

 
 
Ve  8.  Ce vendredi matin dès 7 heures, c’est le marché aux bestiaux de Nizwa qui retient notre 

attention : vaches, chèvres et moutons : ambiance garantie, spectacle coloré et bonhomie 
naturelle ! On est en Batinah, région la plus fertile et la plus peuplée d’Oman au nord-
ouest de Mascate. Les souks sont dominés par un ancien fort du XVIIe siècle, à la tour 
ronde massive d’où nous avons une vue panoramique sur la palmeraie, la plaine et les 
montagnes. Arrêts au village de Bait Al Sefah où, dans une grande maison, des femmes 
présentent leurs activités quotidiennes et, finalement, à l’intéressante ville en ruines de 
Tanuf avant de reprendre la route de Mascate où nous retrouvons notre hôtel. 

 
 
Sa  9.  Départ matinal pour l’aéroport afin de nous rendre à l’extrême sud du pays, tout près de la 

frontière yéménite, au Dhofar. C’est une région qui fit partie de l’ « Arabia Felix », 
l’« Ophit » de la Bible, très différente par sa culture, ses paysages et son climat de tout ce 
qu’on a vu jusqu’ici. Arrivée à Salalah qui accueillit Marco Polo au XIIIe siècle et Ibn 
Batuta au XIVe siècle. Nous y visitons les abords du palais du sultan, une bananeraie, le 
mausolée d’Umran (avec sa tombe de 70 pieds de long), le lieu de l’empreinte du chameau 
sacré, le musée et les souks de l’encens. Première nuit au Crowne Plaza**** de Salalah. 

 
 
Di  10.  Départ, à 8 heures, pour le Hanoun, fait de terrains fertiles d’abord puis du grand désert 

du Rub al Khali  : On consacre la matinée à visiter le site archéologique d’Ubar découvert 
en 1992 qui daterait du IIe millénaire et qui serait la mythique Iram ou l’« Atlantide du 
désert » décrite dans le Coran et les Mille et une Nuits. Après un pique-nique, on s’arrête 
au wadi Doka, région où on peut voir le plus d’olibans (arbres à encens). Retour à Salalah, 
bain de mer au Crowne Plaza et deuxième nuit à notre hôtel 

 
 
Lu  11. Aujourd’hui, nous longeons la mer en direction de l’est pour atteindre le site archéologique 

de Samhuram, grand port antique de l’Hadramaout d’où on exportait l’encens vers la 
Méditerranée. On tente d’y reconnaître le temple dédié à Shamash, les rues, les habitations, 
les portes de la ville et les inscriptions dédicatoires en ancienne écriture sud-arabique. Un 
peu plus loin, se trouve le vénérable  mausolée de Ben Ali, à deux coupoles immaculées au 
milieu d’un remarquable cimetière sunnite avec des tombes remontant au XIIe ou au XIVe 
siècle. Balade, ensuite, à la vieille ville portuaire de Mirbat  avec ses deux forts et ses 
anciennes maisons en ruines aux portes et aux fenêtres de bois sculpté. Encore un arrêt 
dans le superbe wadi Darbat aux eaux limpides de couleur émeraude et, retour pour une 
troisième nuit à Salalah. 

 
 
Ma  12.  La matinée est consacrée à la visite du tombeau prétendument de Job puis à la découverte 

du site extraordinaire de Mughsail Beach où les falaises sont spectaculaires et l’eau de la 
mer projetée en geysers. Vol de retour à Mascate (17h25 – 19h10), repas d’adieux dans un 
restaurant indien avant de nous rendre à l’aéroport pour prendre l’avion qui nous reconduit 
en Suisse dans la nuit.  

 
 
Me  13. Notre vol Swiss, via Dubaï, décolle peu après minuit et arrive à Zurich  à 6h25. Fin du 

voyage. 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 
 
 
 
Prix  :            Frs.  5’620.-    par personne en chambre double 
    Frs.     825.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double et le campement 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
    - les visites selon programme 
 - un guide-interprète local 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - le visa (env. USD 100.-) et l’assurance annulation - rapatriement 
 - le billet de train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 60 et 80.-) 
 
 
 
Une séance d’information  avec photos permettra aux participants de faire connaissance entre eux et 
cherchera à répondre à vos questions. Elle aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le 
mardi 24 octobre 2017 à 20 heures. Entrée libre.  
 
Ceux qui, avant la rencontre, souhaiteraient partager un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la 
réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax :  (032) 725.11.11.      E-Mail : ph.graef@net2000.ch 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


