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V O Y A G E   A   O M A N 
du  28  octobre  au  6  novembre  2011 

 
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. Avec, d’abord, les architectures audacieuses de Dubaï et d’Abu Dhabi. 
 
 
 
 

Programme 
 
 
Ve 28 oct. Départ à 12h45, par vol Swiss, de Zurich pour Dubaï où nous arrivons à 20h50. Transfert 

à notre hôtel**** Sheraton Bur Dubai. 
 
 
Sa  29. Nous consacrons notre journée à Dubaï en découvrant, d’abord, la grande mosquée 

Jumeirah. Arrêt aux « tours des vents » anciennement construites par des marchands pour 
ventiler leurs maisons et visite du vieux fort Al Fahidi  et de son musée ethno-
archéologique. Traversée du canal, au centre-ville, en bateau-taxi d’où l’on découvre un 
surprenant et splendide front de buildings avant de nous engouffrer dans les souks de l’or 
et des épices. Après un lunch léger, nous nous rendons au centre de ski (!!) où ceux qui le 
souhaitent peuvent s’élancer sur la piste (pour USD 35.- matériel compris). Pour les autres, 
le spectacle mérite une pause-café ! Un dernier détour nous permet d’admirer, de 
l’extérieur, le célèbre Burj Al Arab , l’hôtel de grand luxe en forme de voilier qui est 
devenu le symbole de l’émirat. Retour à l’hôtel pour profiter du soleil et de la piscine et 
pour nous reposer un peu du voyage. Deuxième nuit à Dubaï. 

 
 
Di  30.  Deux heures de route dans des paysages de désert nous conduisent à Abu Dhabi, la 

capitale des Emirats arabes unis où d’impressionnantes architectures futuristes intègrent 
motifs et thèmes arabes. Visite de la grande mosquée du Sheikh Zayed et balade au long 
de la « Corniche » aux buildings, villas et palaces étincelants face aux îles et à la mer d’un 
bleu profond. Une fondation culturelle avec un village ancien reconstitué nous ramènent 
dans un monde d’avant le boum pétrolier. Après le lunch, nous nous arrêtons encore au 
Palais de l’Emir où se trouve la collection Saadiyat et nous revenons sur nos pas en 
longeant les îles de Yas et de Saadiyat. Le soir, repas de fête composé de spécialités 
traditionnelles sur la plage de Bastakiya avant de rejoindre l’aéroport où notre vol quitte 
Dubaï à 22h20 pour arriver, une heure plus tard, à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman. 
Transfert à l’hôtel Crowne Plaza****au bord de la mer. 

 
 
Lu  31.  Premiers contacts avec la vie omanaise à Mascate, la capitale : On se rend, d’abord, à la 

grande mosquée du Sultan Qaboos qui est un chef-d’œuvre d’élégance. Puis nous allons 
au Musée d’histoire naturelle, avec son hall aux baleines. Après le marché aux poissons 
sur le port, nous allons nous perdre dans les souks de Muttrah et terminons notre tour aux 
abords du palais récent d’Al Alam où réside l’émir. Après le  lunch, nous regagnons notre 
hôtel pour nous reposer sur la plage ou nous baigner durant les heures les  plus chaudes. En 
fin de journée, nous nous rendons au musée Beit Adam, une maison omanie restaurée où, 
après le café et les dattes de bienvenue, nous sommes conviés au repas par la famille qui 
habite les lieux. Deuxième nuit à notre hôtel de Mascate. 

 



 
 
Ma 1er nov. Départ en direction du sud. Nous longeons la mer jusqu’au village de pêcheurs de 

Quriyat  où nous obliquons, par une piste montagneuse, vers le Wadi Arbayeen. De 
profondes piscines d’eau cristalline nous attendent entre les palmiers dattiers pour la 
baignade. Prochain arrêt au « makhetsh » de Bimah, un spectaculaire cratère de grès 
contenant la plus belle eau turquoise. Petite balade et pique-nique au bord de l’océan avant 
d’atteindre Qalhat, l’ancienne « Calatu » de Marco Polo dont il ne subsiste que quelques 
ruines dont celles du mausolée de Bibi Maryam. En fin d’après-midi, nous arrivons à 
l’hôtel balnéaire de Rass Al Hadd, près de la ville de Sur, où nous prenons tôt un repas-
buffet. A 20h30, nous partons pour Ras Al Junaiyz, sanctuaire des grandes tortues 
marines pour assister à la ponte. Retour vers minuit à notre hôtel. 

 
 
Me  2. Départ, à 10 heures, pour le désert, en véhicules 4x4. 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 et où nous prenons le pique-nique. Arrêt sous la tente de 
bédouins avant d’entrer dans les dunes de Wahiba. On s’y promène jusqu’au coucher du 
soleil qui rend le sable rougeoyant. Arrivée au campement confortable des 1001 nuits et 
barbecue sous le ciel étoilé. 

 
 
Je  3 Chaque jeudi matin a lieu le grand marché aux dromadaires de Sinaw. Puis, à 

Mudayrib , village gardé par sept tours de guet, on observe, parmi les ruelles tortueuses, 
d’imposantes maisons fortifiées et de magnifiques portes de bois sculpté. Continuation vers 
le Wadi Al Madeen pour arriver au Jebel Akhdar à 2'000 mètres d’altitude : Panorama 
magnifique. Après le lunch, nous poursuivons notre chemin en traversant le village d’oasis 
de Birkat-Al-Mauz . Nous y découvrons le fonctionnement d’un falaj (canalisations 
traditionnelles). Arrivée à Nizwa, ville dynamique moderne et témoin de traditions 
architecturales et artisanales anciennes. Première nuit à l’hôtel Golden Tulip***. 

 
 
Ve  4 Ce vendredi matin, c’est le marché aux bestiaux de Nizwa qui nous retient : 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. L’après-midi, 
après le pique-nique, 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. Autre vue panoramique sur l’ancien village de Misfah avant de nous 
retrouver autour d’un verre de thé à notre hôtel pour une seconde nuit. 

 
 
Sa  5 Atelier de céramistes à Bahla, dont le fort en ruines, mais spectaculaire vu de l’extérieur, 

est inscrit sur la liste de l’UNESCO. Arrivée à Jabrin  : lunch sous les murs du fort qu’on 
visite ensuite avec ses plafonds superbement ornés. Derniers arrêts aux vieux villages de 
Bait Al Sefah et Tanuf puis retour à Mascate. On rejoint la Corniche pour un traditionnel 
repas d’adieux au Yacht Club. Dans la nuit, on se rend à l’aéroport pour prendre l’avion qui 
nous reconduira en Suisse.  

 
 
Di  6 Notre vol Swiss, via Dubaï, décolle peu après minuit et devrait arriver à Zurich  à 6h20. Fin 

du voyage. 
 
 



 

Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 
 
 
 
Prix  :            Frs.  5’350.-    par personne en chambre double 
    Frs.     770.-    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 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 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 14 juin 
2011 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 : 
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