
Circuit "Montagnes Secrètes" 

Autotour Randonnée 4x4+

12 jours / 11 nuits

2020 - 2021

En dormant dans des hébergements parmi les plus authentiques d'Oman, parcourez en 
4x4 et à pied les massifs et les wadis des Monts Hajar. Découvrez des villages isolés et 

leurs paisibles palmeraies. Traversez les 2 chaînes du Hajar par des pistes spectaculaires 
bien que très différentes. Après les hauteurs des Jebels Akhdar et bani Jabir, baignez-vous 
dans les wadis, tout en dormant dans le désert ou en bord de mer. Terminez par Muscat.
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Bien comprendre votre proposition de voyage

Autotour

Les voyageurs conduiront eux-mêmes sur l’ensemble des transferts routiers détaillés dans le programme ainsi que sur d’éventuels 

transferts supplémentaires permettant de rejoindre un lieu d’activité (sauf cas de transfert avec chauffeur ou guide).

Chaque jour, un ensemble d’activités libres, de types marches et randonnées, est proposé. Les voyageurs devront choisir au cours 

de leur circuit les activités qu’ils souhaitent faire en fonction de leurs envies et du temps imparti. Les temps donnés pour chaque 

activité et chaque transfert permettent d’estimer au mieux ce qui est faisable en une journée.

L’itinéraire passe par des routes sans difficulté particulière ainsi que sur quelques pistes de montagne nécessitant une bonne 

assurance dans la conduite du véhicule. Le conducteur ne doit pas avoir peur du vide, certaines portions étant étroites et en bord 

de falaise. Ces pistes sont parfois très raides et un bon 4x4 est indispensable pour les négocier en toute sécurité. Des conseils sur 

l'utilisation du véhicule sont données en début de circuit.

Activité libre

Activité qui ne nécessite pas de réservation préalable. Les voyageurs sont libres d’y participer ou non. La plupart sont gratuites.

Activité en option / Activité incluse

Activité payante qui nécessite une réservation préalable. S’il s’agit d’une activité guidée, des transferts peuvent être nécessaires. 

Dans ce cas, ils seront effectués par le guide ou par un chauffeur, avec leur propre véhicule.

Variante

Transfert routier plus long que le transfert de référence, mais offrant un intérêt plus grand, en terme de paysages ou de 

possibilités d’activité.

Hébergement avec supplément

Hôtel non inclus dans le tarif du circuit, proposé en surclassement de l’hébergement déjà inclus ce jour-là.

Niveau de conduite 4x4+

Programme de type "Liberté randonnée"

Légende

Transferts Paysages (transferts et activités)

Activités Repas

Route

Route pittoresque

Avion

Ferry

Temps estimatif de transfert

Piste : 4x4 nécessaire

Piste difficile : 4x4 et expérience nécessaires

Culture

Shopping

Point de vue

Balade

Marche/randonnée

Canyoning

Baignade

Temps estimatif consacré à l’activité

Temps estimatif jusqu’au lieu de l’activité (aller)

Montagne

Village/palmeraie

Wadi

Ville

Mer

Désert

Petit déjeuner

Demi pension

Pension complète

Déjeuner (lors d'une activité)

|30min|

|4x4|

|4x4+|

         |1h-2h|

Route pittoresque

         |10min|

BB

HB

FB

L

Nature

Croisière

RO Aucun repas inclus
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SURVOL DE VOTRE CIRCUIT

JOUR 1 - De Muscat à Wakan

 Muscat International Airport à Nakhl |90km-1h|

Fort de Nakhl |1h|

 Nakhl à Wakan |50km-50min|4x4|

Village de Wakan et randonnée dans le Wadi Mistal |1h-5h|4x4+|

Guesthouse  (Wakan) |HB|

JOUR 2 - De Wakan au Wadi bani Awf

 Wakan à Al Awabi |55km-1h|4x4|

Wadi bani Kharus & Wadi Hijar |1h30-4h|

 Al Awabi au refuge du Wadi bani Awf |30km-1h15|4x4+|

Snake Canyon |30min-2h|

Guesthouse  (Wadi bani Awf) Chambre Private |HB|

JOUR 3 - Du Wadi bani Awf au col de Sharaf al Alamain

Randonnée guidée de Bimah à Balad Sayt  (+600m -550m) |5h-6h|

 Votre refuge à Sharaf al Alamain |13km-1h15|4x4+|

Col de Sharaf al Alamain |15min-1h|

Hotel ** (Sharaf al Alamain) |HB|

JOUR 4 - Du col de Sharaf al Alamain au Grand Canyon d'Arabie

 Sharaf al Alamain à Al Hamra |30km-30min|

Ville d'Al Hamra |30min-2h|

Village et palmeraie de Misfat al Abriyeen |30min-2h| 10km-15min

Fort de Bahla |1h-2h| 20km-25min

 Al Hamra à Nakhr : le long du Grand Canyon d'Arabie |20km-45min|4x4+|

Ancient village de Ghul |05min-1h|

Guesthouse  (Nakhr - Grand Canyon) |HB|

JOUR 5 - Du Grand Canyon au Jebel Akhdar

 Nakhr à Al Hamra |20km-45min|4x4+|

 Al Hamra à Birkat al Mouz |65km-50min|
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Wadi Tanuf et Wadi Qashah |1h-5h|4x4|

Village de Birkat al Mouz |15min-1h30|

 Birkat al Mouz à Saiq : Montée du Jebel Akhdar |40km-50min|4x4|

Marche dans le haut Wadi Halfayn |1h-1h30| 4km-10min

 Saiq à Soqrah |11km-30min|4x4|

Guesthouse  (Soqrah) |HB|

Hotel ** (Saiq Katenah) |BB|

JOUR 6 - Le Jebel Akhdar

 Soqrah à Aqbat al Biyut |25km-50min|4x4|

Randonnée dans le Wadi Kawar (+650m -650m) |5h-6h|

 Aqbat al Biyut à Soqrah |25km-50min|4x4|

Guesthouse  (Soqrah) |HB|

Hotel ** (Saiq Katenah) |BB|

JOUR 7 - Du Jebel Akhdar au désert du Wahiba

 Soqrah à Saiq |11km-30min|4x4|

Les villages aux roses |1h-2h|

Vieux village de Wadi bani Habib |30min| 10km-15min

 Saiq à Birkat al Mouz : Descente du Jebel Akhdar |40km-50min|4x4|

 Birkat al Mouz à Al Wasil |150km-2h|

Vieille ville d'Izki |30min-1h|

 Al Wasil à votre camp dans le désert |20km-30min|4x4|

Marche dans le désert du Wahiba |30min-2h|

Desert camp  (Wahiba) |HB|

JOUR 8 - Du désert du Wahiba au Wadi bani Khalid

 Votre camp à Al Wasil |20km-30min|4x4|

 Al Wasil à Romail |25km-25min|

Haut Wadi bani Khalid : vasque de Muqal |1h-2h| 30km-40min

Bas Wadi bani Khalid : village et palmeraie d'Al Baatan |1h-3h| 25km-25min

Hotel ** (Romail) |RO|
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JOUR 9 - Traversée des montagnes du Hajar Oriental, du désert du Wahiba à la mer

 Romail au Wadi Khabbah |55km-1h|4x4|

 Wadi Khabbah au Jebel bani Jabir |20km-50min|4x4+|

Tombes de l'Age de Bronze de Jaylah |30min| 10km-20min

 Jebel bani Jabir à Qalhat : traversée du Hajar Oriental |55km-2h40|4x4+|

 Qalhat à Tiwi |20km-20min|

Hotel ** (Tiwi) Chambre Standard |HB|

JOUR 10 - Tiwi et ses wadis

Wadi Shab |1h-3h|

Wadi Tiwi |1h-5h|4x4+|

Hotel ** (Tiwi) Chambre Standard |HB|

JOUR 11 - De Tiwi à Muscat

 Tiwi à Muscat |170km-1h45|

Plage de Fins, route côtière et réserve des gazelles |30min-1h| 10km-15min

Wadi al Arbiyeen |2h-4h|4x4|

Wadi Dayqah |2h-3h|4x4|

Guesthouse  (Quartier de Ghubrah) |BB|

Guesthouse  (Quartier d'Azaiba) |BB|

JOUR 12 - Visite de Muscat et départ

Grande Mosquée Sultan Qaboos (Quartier de Ghubrah) |45min-1h30|

Quartier de Mutrah |1h-4h|

Quartier du Vieux Muscat et Palais du Sultan |30min-1h|

 Quartier de Ghubrah à Muscat International Airport |15km-20min|
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LE PROGRAMME DE VOTRE CIRCUIT

JOUR 1 - De Muscat à Wakan

Arrivée à Muscat International Airport.

Accueil par notre agent, remise des documents de voyage et aide à la récupération de la voiture de location.

Puis découverte du flanc nord-est du Hajar Occidental. 

Au pied de la chaîne se trouvent la petite ville de Nakhl et beau fort. Peu après, vous pénétrez les montagnes en 

suivant la gorge creusée par le Wadi Mistal. Ce dernier abrite le superbe village de Wakan, d'où une randonnée 

offrant de belles vues sur le Ghubrah Bowl est possible. 

Nuit dans la guesthouse du village.

Quittez l'agglomération de Muscat par l'autoroute jusqu'à la ville de Nakhl.

Muscat International Airport à Nakhl |90km-1h|

Transfert

Le fort de Nakhl, un des plus beaux d'Oman de part son architecture et son cadre, domine la ville et la palmeraie 

depuis un promontoire rocheux. Résidence du wali (gouverneur de province), il protégeait les routes 

commerciales entre les wadis et la côte. Entièrement restauré en 1990, il offre de belles vues sur les environs, la 

plaine de la Batinah et surtout les premiers massifs du Hajar Occidental, au pied desquels il se trouve.

Fort de Nakhl |1h|

Activité libre
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La route longe le versant nord du Jebel Akhdar avant d'entrer dans les montagnes le long du Wadi Mistal. Un bout 

de piste raide permet de monter jusqu'au superbe village de Wakan.

Nakhl à Wakan |50km-50min|4x4|

Transfert

Situé tout au fond du Ghubrah Bowl, immense cirque formé par le Wadi Mistal et ses affluents, sur le flanc abrupt 

du Jebel Akhdar, le petit village de Wakan est un véritable joyau avec ses beaux vergers - tout particulièrement en 

février, lors de la floraison des amandiers et abricotiers (à 1500 m d'altitude !). Le point de vue sur le cirque est 

déjà exceptionnel depuis le parking à l'entrée du village, mais le panorama depuis les jardins vaut largement les 20 

minutes de marche nécessaires. 

Si vous voulez prendre encore plus de hauteur, un chemin muletier monte jusqu'à un col d'accès au plateau du 

Jebel Akhdar (2300 m d'altitude).

Village de Wakan et randonnée dans le Wadi Mistal |1h-5h|4x4+|

Activité libre

Guesthouse aménagée dans 5 maisons du magnifique vieux village de Wakan, perché à 1500 m au fond du Wadi 

Mistal. Les 3 premières chambres ont ouvert en septembre 2018 et les 15 autres ouvrent petit à petit. 

La vue depuis la terrasse du café/restaurant est tout simplement superbe : située au bas du village, elle embrasse 

tout le cirque de Ghubrah. A noter toutefois que toutes les tables sont en extérieur et qu'il peut faire froid en 

hiver pendant le diner et le petit déjeuner.

Les chambres et salles de bain sont petites mais confortables et décorées avec goût dans un style traditionnel 

omanais et utilisant des matériaux nobles - pierre et bois.

Guesthouse  (Wakan) |HB|

Hébergement
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JOUR 2 - De Wakan au Wadi bani Awf

Journée de découverte du flanc nord du Hajar Occidental et début de la traversée des montagnes. 

Vous quittez d'abord le Wadi Mistal et rejoignez Al Awabi et son Wadi bani Kharus. 

Au-delà d'Al Awabi s'ouvre le Wadi bani Awf, qui seul permet la traversée complète de la chaîne. C'est là que se 

trouve le "Petit Snake Canyon", le Snake Canyon véritable et votre hébergement.

Le Wadi bani Awf peut aussi être rejoint par une piste depuis le Wadi bani Kharus.

Ressortez des montagnes par le Wadi Mistal et continuez le long du versant nord du Jebel Akhdar. La route 

serpente entre de petits reliefs en longeant le Wadi bani Kharus et arrive à Al Awabi. 

Wakan à Al Awabi |55km-1h|4x4|

Transfert

Le Wadi bani Kharus descend du majestueux plateau du Jebel Akhdar, formant une vallée profonde, entourée de 

hautes falaises et de pics acérés. Lors de votre remontée depuis l'entrée de la vallée, vous passez plusieurs 

villages et leurs palmeraies. Au bout de la route, la palmeraie d'Al Alya offre la possibilité d'une belle balade. 

Le Wadi Hijar, un affluent du précédent, offre des paysages similaires.

Wadi bani Kharus & Wadi Hijar |1h30-4h|

Activité libre
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Au pied d'immenses falaises, pénétrez dans les montagnes par une spectaculaire vallée bordée de palmeraies. La 

piste continue dans le fond du wadi jusqu'au Snake Canyon, impressionante faille qu'elle contourne par les 

hauteurs. La pente est raide et les virages serrés, mais les points de vue sont superbes. Une descente vous mène 

au refuge, blotti dans un affluent du wadi principal. 

Al Awabi au refuge du Wadi bani Awf |30km-1h15|4x4+|

Transfert

Entre les villages de Balad Sayt et Az Zammah, le Wadi bani Awf et le Wadi Bimah, un de ses affluents, 

s'engouffrent dans une profonde faille de trois kilomètres de long : le "Snake Canyon", fameux parmi les amateurs 

de canyoning. Ses parois verticales de parfois 100 mètres ne sont espacées que de quelques mètres par endoits ! 

Le parcourir d'un bout à l'autre nécessite un guide et du matériel de canyoning, mais une petite marche dans une 

de ses deux entrées ou à sa sortie vous donnera un bon aperçu de cette curiosité de la nature.

Snake Canyon |30min-2h|

Activité libre

Le seul refuge de montagne omanais ! Dans la tradition des refuges népalais, c'est un lieu rustique, convivial et 

plein de charme pour qui aime la nature et la simplicité. 

Isolé dans une petite vallée, il est à deux pas du Snake Canyon et à quelques kilomètres du fameux village de 

Balad Sayt. 

Il possède des dortoirs (Dormitory), des chambres privatives (Private), des salles de bain communes et un espace 

extérieur pour les repas, préparés par Deep, le gardien. 

Guesthouse  (Wadi bani Awf) Chambre Private |HB|

Hébergement
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JOUR 3 - Du Wadi bani Awf au col de Sharaf al Alamain

Journée consacrée à la découverte du Wadi bani Awf.

Depuis votre refuge, randonnée guidée jusqu'au fameux village de Balad Sayt. Puis vous continuez votre traversée 

du Hajar Occidental. La sortie du Wadi bani Awf se fait par une piste spectaculaire qui monte jusqu'au col de 

Sharaf al Alamain, à 2000 m d'altitude. C'est là que se trouve votre hôtel.

Avec votre guide, vous partez directement à pied depuis le refuge. La randonnée vous mène à un hameau 

abandonné et sa belle palmeraie, avant de monter à un petit col qui offre les premières vues plongeantes sur 

Balad Sayt. Vous descendez jusqu'à ce superbe village puis terminez la marche par une petite gorge qui vous 

ramène à la piste. 

Un court transfert et vous êtes revenus au refuge.  

Randonnée guidée de Bimah à Balad Sayt  (+600m -550m) |5h-6h|

Activité incluse

Depuis le refuge, la piste continue le contournement du Snake Canyon et passe à proximité du beau village de 

Balad Sayt. Puis commence la longue montée (1100 m de dénivelé) à travers des falaises qui semblent pourtant 

infranchissables. Les vues sont de plus en plus grandioses jusqu'au col de Sharaf al Alamain, où commence le 

goudron.

Votre refuge à Sharaf al Alamain |13km-1h15|4x4+|

Transfert
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Le col de Sharaf al Alamain, à environ 2000 m d'altitude, offre par temps clair des vues à couper le souffle, au sud 

sur les contreforts du Hajar Occidental et les villes de la plaine, au nord sur l'intérieur des montagnes, éventrées 

par de profonds wadis.

Le panorama est déjà exceptionnel depuis la route, mais une petite marche le long de la crête permet d'avoir des 

vues plongeantes sur les villages de Hat et Balad Sayt, du haut de falaises de plus de 800 m !

Col de Sharaf al Alamain |15min-1h|

Activité libre

Hôtel confortable situé au col de Sharaf al Alamain, à 2000 m d'altitude. 

L'hôtel offre de belles vues sur la région d'Al Hamra au sud des montagnes. Les superbes points de vue sur la 

vallée du Wadi bani Awf, au nord du col, sont à quelques minutes à pied. 

Hotel ** (Sharaf al Alamain) |HB|

Hébergement

JOUR 4 - Du col de Sharaf al Alamain au Grand Canyon d'Arabie

Journée consacrée au sud-ouest du Hajar Occidental.

Depuis le col, la descente sur le versant sud mène à la petite ville d'Al Hamra, sa vieille ville et son écomusée. A 

proximité se trouvent le beau village de Misfat al Abriyeen et le fort de Bahla, classé au Patrimoine Mondial. 

Depuis les ruines de Ghul, une piste spectaculaire vous mène ensuite au fond du "Grand Canyon d'Arabie", où se 

trouve votre guesthouse.
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A partir du col de Sharaf al Alamain, la route descend en zigzagant jusqu'au pied des montagnes, offrant de belles 

vues, par temps clair, sur le piémont et les villes de la plaine au sud du Hajar Occidental.

Sharaf al Alamain à Al Hamra |30km-30min|

Transfert

La ville d'Al Hamra s'étend au pied du flanc sud du Hajar Occidental, dans une petite plaine autour du Wadi Ghul, 

et offre de belles vues sur le Jebel Shams. Elle possède une grande palmeraie où il fait bon se promener. Les 

ruines de sa vieille ville en adobe comptent quelques maisons bien conservées, dont une qui abrite un intéressant 

petit écomusée.

Ville d'Al Hamra |30min-2h|

Activité libre

Le vieux village en pierre de Misfat al Abriyeen, invisible depuis la plaine, est un des plus photogéniques d'Oman, 

avec sa palmeraie en terrasse couvrant les deux versants d'une étroite vallée. Un superbe point de vue, une 

balade dans le village ou une marche dans la palmeraie sont les possibilités offertes ici.

Village et palmeraie de Misfat al Abriyeen |30min-2h|

Activité libre 10km-15min
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Seul fort omanais classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le fort de Bahla est aussi le plus grand et un des plus 

anciens du pays. Avec ses hauts murs et nombreuses tours, il domine majestueusement la partie ancienne de la 

ville et sa palmeraie, entourées d'un mur d'enceinte en ruine. Une colline à proximité offre une vue panoramique 

sur l'ensemble.

Fort de Bahla |1h-2h|

Activité libre 20km-25min

Vous sortez d’Al Hamra en suivant le Wadi Ghul vers l’amont. Arrivé au village du même nom, vous quittez la 

route principale et prenez la spectaculaire piste du Wadi Nakhr, le "Grand Canyon d'Arabie", qui s’enfonce dans le 

massif du Jebel Shams. La piste est aménagée sur le lit de galets du wadi entre d’immenses falaises. Suivant les 

dernières pluies, elle est plus ou moins sportive, avec quelques passages dans l’eau qui coule au fond du canyon. 

Elle se termine au hameau abandonné de Nakhr.

Al Hamra à Nakhr : le long du Grand Canyon d'Arabie |20km-45min|4x4+|

Transfert

Le vieux village en pierre de Ghul occupe un site particulièrement photogénique, à la confluence des Wadis Ghul 

et Nakhr. Ce dernier a creusé une incroyable vallée au cœur du Jebel Shams, le "Grand Canyon d'Arabie". Faites 

un arrêt photo devant le vieux village accroché au pied de la montagne ou explorez à pied les ruines jusqu’à un 

beau point de vue. 

Ancient village de Ghul |05min-1h|

Activité libre en cours de transfert
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Petite guesthouse située dans un site extraordinaire : le hameau abandonné de Nakhr, au fond du Grand Canyon 

d’Arabie ! Le village et sa palmeraie, toujours entretenue, sont surplombés par des falaises de plusieurs centaines 

de mètres de haut. 

Les chambres ont été aménagées dans d'anciennes maisons de pierre rénovées. Le confort et le service sont 

basiques. 

Depuis la guesthouse, il est possible de remonter à pied le canyon sur quelques centaines de mètres ou tout 

simplement de se balader sur la piste d'accès. 

Même s’il pleut rarement, notez qu’en cas de crue, la seule piste menant au village peut être coupée… auquel cas 

nous vous proposerons un hébergement de remplacement à l’extérieur du canyon. 

Guesthouse  (Nakhr - Grand Canyon) |HB|

Hébergement

JOUR 5 - Du Grand Canyon au Jebel Akhdar

Le matin, départ pour le haut massif du Jebel Akhdar. Au pied de la montagne se trouve le joli village de Birkat al 

Mouz et sa grande palmeraie. 

Vous montez ensuite sur le plateau, à 2000 m d'altitude, où vous attendent petits villages et beaux points de vue 

sur les wadis alentours : les classiques "Villages aux Roses" et Wadi bani Habib (ce dernier peut être bondé à partir 

du milieu de la matinée), le village suspendu de Soqrah, moins connu, ou, hors des sentiers battus, le Wadi 

Halfayn.

Vous ressortez du Grand Canyon et retournez à Al Hamra.

Nakhr à Al Hamra |20km-45min|4x4+|

Transfert
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La route longe le versant sud du haut massif du Jebel Akhdar, en direction de l'est. Elle passe devant plusieurs 

grands wadis qui descendent des hauteurs et ont creusé de formidables vallées dans les dalles calcaires.

Al Hamra à Birkat al Mouz |65km-50min|

Transfert

Le grand Wadi Tanuf et son affluent le Wadi Qashah descendent du Jebel Akhdar, découpant dans la montagne de 

profondes et belles vallées. Découvrez les en voiture le long d'une courte piste qui mène à une superbe palmeraie 

et un petit canyon. Un chemin muletier permet aux randonneurs expérimentés de s'enfoncer plus loin dans la 

vallée. 

A l'entrée du wadi, les ruines du village de Tanuf, aux maisons en adobe, sont un souvenir de la méconnue 

"Guerre du Jebel". 

Wadi Tanuf et Wadi Qashah |1h-5h|4x4|

Activité libre en cours de transfert

Le gros village de Birkat al Mouz, au débouché du Wadi Muaydin, a toujours été la porte d'entrée du massif du 

Jebel Akhdar. Son fort et ses nombreuses tours de guet en témoigne. Sa grande palmeraie et les ruines de son 

vieux village peuvent être appréciées depuis un point de vue panoramique ou au cours d'une balade.

Village de Birkat al Mouz |15min-1h30|

Activité libre
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La route entre dans les montagnes par le Wadi Muaydin puis grimpe sur 1500 m jusqu'au Plateau de Saiq, où se 

trouve Saiq Katenah, la seule (petite) ville du massif.

Birkat al Mouz à Saiq : Montée du Jebel Akhdar |40km-50min|4x4|

Transfert

Courte randonnée jusqu'à un superbe point de vue surplombant l'enfilade du Wadi Halfayn, qui descend du Jebel 

Akhdar jusqu'à la plaine, plus de 1000 m plus bas. 

Marche dans le haut Wadi Halfayn |1h-1h30|

Activité libre en cours de transfert 4km-10min

Du Plateau de Saiq, vous montez encore un peu puis une piste descend vers la haute vallée du Wadi bani Kharus, 

où se trouve l'extraordinaire village suspendu de Soqrah. 

Saiq à Soqrah |11km-30min|4x4|

Transfert
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Une guesthouse exceptionnelle ! Un confort basique et un service minimum mais une situation et une 

atmosphère uniques, pour revivre l'Oman d'avant l'ère du pétrole.

A ce jour, le refuge ne compte que quatre chambres, aménagées dans des maisons de l'ancien petit village de 

Soqrah, accroché au bas d'une haute falaise. Les maisons de pierre sont construites sur une vire, à plusieurs 

dizaines de mètres de haut. 

Le vieux village a été abandonné récemment au profit de maisons modernes de l'autre côté de la vallée, 

accessible par la piste. L'accès à la guesthouse se fait en effet par un vieil escalier de pierre qui descend jusqu'aux 

jardins dans le wadi puis remonte de l'autre côté. 

Les repas, simples, sont pris sur une terrasse couverte avec vue sur la vallée. 

Guesthouse  (Soqrah) |HB|

Hébergement

Hotel confortable sur le plateau du Jebel Akhdar. A quelques minutes à peine de la petite ville de Saiq Katenah, 

des villages aux roses ou du Wadi Halfayn, c'est une base idéale pour explorer la région.

Hotel ** (Saiq Katenah) |BB|

Hébergement

JOUR 6 - Le Jebel Akhdar

Journée entièrement consacrée à la découverte du Jebel Akhdar.

Superbe randonnée jusqu'aux jardins cachés de Masirat al Jawamid. La route d'accès passe à proximité du village 

suspendu de Soqrah.

Page 17



De Soqrah, vous traversez une partie du plateau. Puis une piste vous mène le long du profond Wadi Qashah et 

vous offre de belles vues sur la plaine, 1500 m plus bas. Elle se termine au petit village isolé d'Aqbat al Biyut, au 

bord du Wadi Hijri. 

Soqrah à Aqbat al Biyut |25km-50min|4x4|

Transfert

Cette superbe marche descend, depuis le plateau, jusque dans la profonde vallée du Wadi Kawar. Là vous attend 

le village abandonné de Masirat al Jawamid et sa palmeraie cachée : un véritable joyau entouré de falaises arides. 

Le chemin, toujours utilisé par les villageois allant s'occuper de leurs jardins avec leurs ânes, est bon. Il a été balisé 

pour les randonneurs en 2016. 

Randonnée dans le Wadi Kawar (+650m -650m) |5h-6h|

Activité libre

Retour à Soqrah.

Aqbat al Biyut à Soqrah |25km-50min|4x4|

Transfert
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Une guesthouse exceptionnelle ! Un confort basique et un service minimum mais une situation et une 

atmosphère uniques, pour revivre l'Oman d'avant l'ère du pétrole.

A ce jour, le refuge ne compte que quatre chambres, aménagées dans des maisons de l'ancien petit village de 

Soqrah, accroché au bas d'une haute falaise. Les maisons de pierre sont construites sur une vire, à plusieurs 

dizaines de mètres de haut. 

Le vieux village a été abandonné récemment au profit de maisons modernes de l'autre côté de la vallée, 

accessible par la piste. L'accès à la guesthouse se fait en effet par un vieil escalier de pierre qui descend jusqu'aux 

jardins dans le wadi puis remonte de l'autre côté. 

Les repas, simples, sont pris sur une terrasse couverte avec vue sur la vallée. 

Guesthouse  (Soqrah) |HB|

Hébergement

Hotel confortable sur le plateau du Jebel Akhdar. A quelques minutes à peine de la petite ville de Saiq Katenah, 

des villages aux roses ou du Wadi Halfayn, c'est une base idéale pour explorer la région.

Hotel ** (Saiq Katenah) |BB|

Hébergement

JOUR 7 - Du Jebel Akhdar au désert du Wahiba

Découverte du Jebel Akhdar : les classiques "Villages aux Roses" et Wadi bani Habib (ce dernier peut être bondé à 

partir du milieu de la matinée), ou, hors des sentiers battus, le Wadi Halfayn.

Puis vous redescendez sur Birkat al Mouz et passez à côté d'Izki et sa vieille ville. La route vous mène ensuite par 

la plaine désertique jusqu'au pied de la chaîne du Hajar Oriental. Mais c'est au milieu des dunes du Wahiba que 

vous attend votre hébergement.
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Retour sur le Plateau de Saiq.

Soqrah à Saiq |11km-30min|4x4|

Transfert

Le Jebel Akhdar est connu pour ses productions de grenades et d'eau de rose. Les cultures se font notamment sur 

les terrasses de trois villages, reliés par un chemin balisé. En bord de plateau, le sentier surplombe le Wadi Salut. 

La meilleure période pour cette marche est avril, lorsque les rosiers sont en fleur, mais elle peut être faite toute 

l'année.

Les villages aux roses |1h-2h|

Activité libre

Les ruines de ce village en pierre occupe le versant d'une petite vallée traversant le plateau. De l'autre côté du 

wadi se trouvent les jardins, où poussent grenadiers et noyers. 

Le site a été aménagé récemment et un large escalier permet de descendre dans le wadi depuis la route. 

Vieux village de Wadi bani Habib |30min|

Activité libre 10km-15min
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La route du Jebel Akhdar étant un cul-de-sac, vous redescendez par où vous êtes montés, profitant à nouveau des 

vues plongeantes sur la plaine.

Saiq à Birkat al Mouz : Descente du Jebel Akhdar |40km-50min|4x4|

Transfert

La route s'éloigne des hauts sommets du Jebel Akhdar et traverse des paysages aux reliefs rocheux peu marqués 

pour finalement arriver dans une étroite plaine entre les montagnes du Hajar Oriental et les dunes du désert du 

Wahiba.

Birkat al Mouz à Al Wasil |150km-2h|

Transfert

La ville d'Izki, à l'entrée sud de la Trouée de Samail, est une des plus anciennes villes d'Oman. Sa vieille ville, 

fortifiée, est une des plus intéressantes du pays. Même si ses maisons de terre sont aujourd'hui en ruine, elle 

abrite deux beaux exemples de mosquées traditionnelles.

Vieille ville d'Izki |30min-1h|

Activité libre en cours de transfert
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A Al Wasil, vous retrouvez une voiture du camp et la suivez dans le désert. Le parcours de 15 km dans les dunes 

est une première approche du désert du Wahiba. Vous avancez sur une piste sableuse, le long d'une "vallée" 

entre de longues dunes orangées d'une cinquantaine de mètres de haut. La partie basse des dunes est 

étonnamment constellée de petites plantes.

Al Wasil à votre camp dans le désert |20km-30min|4x4|

Transfert

Quel régal de sortir du camp à pied et de monter au sommet des dunes environnantes pour regarder le soleil 

disparaître à l'horizon ! La lumière rasante du petit matin sur les ondulations de sable orangé a aussi son charme…

Marche dans le désert du Wahiba |30min-2h|

Activité libre

Camp rustique blotti dans le creux d'une dune, 15 km à l'intérieur du désert. Géré par une famille de bédouin de 

la région, il possède une ambiance authentique. 

Les chambres sont très simples : petits "barastis" en feuilles de palmier décorés avec des tissus aux motifs 

traditionnels. 

Les douches et toilettes sont communes et ouvertes sur le ciel. 

Le soir, on vous proposera d'aller voir le coucher de soleil depuis une dune en 4x4. Si vous préférez, vous pouvez 

aussi y aller à pied de votre côté. 

Le camp organise aussi des balades à dos de dromadaire.

  

Notez que seul le restaurant a l'électricité. 

Desert camp  (Wahiba) |HB|

Hébergement
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JOUR 8 - Du désert du Wahiba au Wadi bani Khalid

En sortant d'un désert de sable, quoi de plus agréable que de se baigner dans un wadi ou de se balader à l'ombre 

d'une palmeraie luxuriante ? Après avoir profité du Wahiba, deux excursions distinctes vous permettent de 

découvrir le Wadi bani Khalid.

Votre hôtel se trouve entre le désert et le wadi.

Vous ressortez des dunes.

Votre camp à Al Wasil |20km-30min|4x4|

Transfert

Court transfert le long d'une étroite plaine entre dunes et montagnes. 

Al Wasil à Romail |25km-25min|

Transfert

Cette grande vasque, entre la palmeraie de Muqal et une gorge où coule le wadi, a été aménagée pour le 

tourisme et est très appréciée des locaux qui viennent y pique-niquer le weekend. Le cadre est superbe, et il est 

possible de se promener le long du wadi, voire de prendre de la hauteur en suivant un chemin muletier, pour une 

vue plongeante sur le lieu.

Haut Wadi bani Khalid : vasque de Muqal |1h-2h|

Activité libre 30km-40min
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Le petit village d'Al Baatan possède une très belle palmeraie le long du Wadi bani Khalid. La balade, sur un falaj qui 

serpente entre palmiers et manguiers, est très agréable et donne accès à une petite vasque naturelle. 

Pour les plus sportifs, il est aussi possible de continuer sur un chemin rocailleux et de crapahuter sur des blocs 

jusqu'à une vasque plus grande.

Bas Wadi bani Khalid : village et palmeraie d'Al Baatan |1h-3h|

Activité libre 25km-25min

Petit hôtel confortable situé à proximité des sables du Wahiba et des montagnes du Hajar Oriental. Il est 

idéalement situé pour découvrir le Wadi bani Khalid.

Hotel ** (Romail) |RO|

Hébergement

JOUR 9 - Traversée des montagnes du Hajar Oriental, du désert du Wahiba à la mer

Une journée sur des pistes hors des sentiers battus, pour rejoindre la côte du Golfe d'Oman en traversant les 

montagnes plutôt qu'en les contournant. Une véritable aventure au volant, à travers les paysages inhospitaliers du 

Jebel bani Jabir, ses villages isolés et ses tombes de l'Age de Bronze. 

La descente de plus de 2000 m d’altitude jusqu'au bord de mer offre des vues spectaculaires.

La route s'éloigne du désert du Wahiba en direction des montagnes du Hajar Oriental. Les reliefs se font de plus 

en plus présents jusqu'à arriver au Wadi Khabbah, au pied de la chaîne principale.

Romail au Wadi Khabbah |55km-1h|4x4|

Transfert
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La piste remonte la vallée du Wadi Khabbah, qui coule entre la chaîne du Hajar Oriental et de petits reliefs 

ophiolitiques. A l’amont du wadi, vous attaquez le versant sud des montagnes par une montée courte mais raide, 

offrant des vues spectaculaires et se terminant sur le plateau du Jebel bani Jabir, à plus de 1500 m d’altitude. 

Wadi Khabbah au Jebel bani Jabir |20km-50min|4x4+|

Transfert

Connue du monde extérieur depuis les années 90, les tombes tours de Jaylah sont d’impressionnantes structures 

de plusieurs mètres de haut. Datant de l’Age de Bronze, construites en pierres sèches, certaines sont 

étonnamment bien conservées et quelques-unes ont été restaurées. 

Tombes de l'Age de Bronze de Jaylah |30min|

Activité libre 10km-20min|4x4+|

Longue traversée du Hajar Oriental, du versant ouest du Jebel bani Jabir à la mer, par des pistes peu empruntées, 

à travers un paysage désolé. Vous traversez d’abord un plateau entaillé par les affluents du Wadi Tiwi et passez à 

proximité de quelques villages d’éleveurs particulièrement isolés. Vous montez ensuite jusqu’à la crête du Jebel 

bani Jabir, à plus de 2000 m d’altitude, offrant des vues sur les vallées alentours. Versant est, un autre plateau 

aride descend en pente douce. Les 20 derniers kilomètres, plus raides, offrent des vues spectaculaires sur la mer 

de plus en plus proche. Vous arrivez finalement au village côtier de Qalhat.

Jebel bani Jabir à Qalhat : traversée du Hajar Oriental |55km-2h40|4x4+|

Transfert
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L'autoroute longe la côte, coincée entre le Golfe d'Oman et le Hajar Oriental, et offre de très belles vues sur la 

mer et les montagnes.

Qalhat à Tiwi |20km-20min|

Transfert

Hotel confortable situé sur une colline offrant une belle vue sur le Golfe d'Oman et le village de Tiwi tout proche. 

Il est idéalement placé pour découvrir les Wadis Shab et Tiwi, à quelques minutes de voiture à peine. 

Un escalier permet d'accéder à la plage de galets blancs où la baignade est possible. Et si vous avez votre matériel 

de snorkelling, les rochers au bout de la plage abritent de nombreux poissons.

L'hôtel dispose d'une petite piscine et d'un restaurant avec vue sur la mer. 

Hotel ** (Tiwi) Chambre Standard |HB|

Hébergement

JOUR 10 - Tiwi et ses wadis

Autour de Tiwi, deux wadis voisins vous tendent les bras : Tiwi et Shab. Le second, le plus célèbre, est parfait pour 

se baigner, mais peut être très fréquenté à partir du milieu de matinée, surtout le weekend. Le premier, plus 

sauvage et moins accessible, est certainement aussi plus spectaculaire.

Le plus célèbre wadi d'Oman ! Depuis le bord de mer, une marche facile vous emmène à la découverte de ce beau 

canyon et de ses vasques. Passez quelques rochers puis un falaj vous guide jusqu'aux vasques finales. Traversez-

les à la nage pour arriver à la dernière... cachée sous d'énormes blocs !

Wadi Shab |1h-3h|

Activité libre
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Ce fantastique wadi se découvre d'abord par la route. Tantôt dans le fond de la vallée, tantôt sur les hauteurs, elle 

offre de magnifiques vues sur ce wadi bordé de palmiers et sur ses vasques naturelles, nichées entre les énormes 

rochers tombés des hautes falaises de chaque côté. 

Un chemin balisé permet aussi une découverte à un rythme plus doux.

Wadi Tiwi |1h-5h|4x4+|

Activité libre

Hotel confortable situé sur une colline offrant une belle vue sur le Golfe d'Oman et le village de Tiwi tout proche. 

Il est idéalement placé pour découvrir les Wadis Shab et Tiwi, à quelques minutes de voiture à peine. 

Un escalier permet d'accéder à la plage de galets blancs où la baignade est possible. Et si vous avez votre matériel 

de snorkelling, les rochers au bout de la plage abritent de nombreux poissons.

L'hôtel dispose d'une petite piscine et d'un restaurant avec vue sur la mer. 

Hotel ** (Tiwi) Chambre Standard |HB|

Hébergement

JOUR 11 - De Tiwi à Muscat

Journée de découverte des wadis du Hajar Oriental.

Outre les Wadis Tiwi et Shab, la route vers Muscat permet de faire des détours par de belles pistes à la découverte 

des Wadis al Arbiyeen et Dayqah. Le premier est une vallée spectaculaire et propose des vasques où se baigner 

(dont une quasiment sans marcher). Le second possède le plus grand lac de barrage d'Oman, vision irréelle dans 

ce paysage minéral.

La côte a aussi ses attraits : la belle plage de Fins ainsi qu'un des rares lieux où observer des gazelles en liberté.
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L'autoroute, d'abord entre mer et montagne, passe devant l'entrée du Wadi al Arbiyeen puis s'enfonce à 

l'intérieur des terres pour contourner le massif du Jebel abu Daud jusqu'à l'agglomération de Muscat.

Tiwi à Muscat |170km-1h45|

Transfert

Tout près de Fins, village de pêcheurs, se trouve une superbe plage de galets blancs aux eaux turquoise. La route 

qui longe la côte entre Fins et le Wadi al Arbiyeen vaut le détour pour ses jolis points de vue sur la mer. Elle passe 

aussi par une zone protégée qui abrite quelques gazelles. 

Plage de Fins, route côtière et réserve des gazelles |30min-1h|

Activité libre en cours de transfert 10km-15min

Depuis le bord de mer, entrez dans les montagnes par la piste longeant ce spectaculaire wadi, parsemé de 

quelques villages et palmeraies. Une très grande vasque vous attend pour une baignade. Une belle marche le long 

du wadi est aussi possible. Le retour vers la côte se fait par une autre route.

Wadi al Arbiyeen |2h-4h|4x4|

Activité libre en cours de transfert
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Une belle piste à travers un paysage très minéral vous mène au Wadi Dayqah. Découvrez ses grandes palmeraies 

et son immense lac de barrage, contraste stupéfiant avec les montagnes arides qui le surplombent. 

Une marche facile le long du wadi jusqu'à une vasque est aussi possible.

Wadi Dayqah |2h-3h|4x4|

Activité libre en cours de transfert

Un hébergement unique en son genre : une véritable maison d'hôtes tenue par une famille omanaise ! Dans ce 

pays très conservateur, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir loger chez l'habitant. Vous pourrez 

notamment partager avec vos hôtes au moment du petit déjeuner, pris dans le jardin ou dans le salon de la 

maison principale (le reste de la maison familiale est privé). Les 4 chambres d’hôtes sont disposées séparément, 

autour d'un agréable jardin. 

La maison se trouve au centre de l'agglomération de Muscat, à mi-chemin entre l'aéroport et le quartier 

historique de Mutrah (tous deux à 15-20 min). La Grande Mosquée Sultan Qaboos se trouve à quelques minutes 

en voiture.

Guesthouse  (Quartier de Ghubrah) |BB|

Hébergement
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Deux grandes villas transformées en une guesthouse de 10 chambres confortables et décorées avec goût. 

Située dans un quartier résidentiel chic, elle est à seulement 5 min à pied de la plage d'Azaiba, où se trouve un 

restaurant libanais et un petit parc où de jeunes Omanais vendent des grillades le soir. 

L'aéroport est à seulement 10 minutes, la Grande Mosquée à 15 min et les quartiers historiques (Mutrah, Vieux 

Muscat) à une demi-heure environ.

La guesthouse dispose d'une piscine de 22 m de long et de 2 salons. Le petit déjeuner peut se prendre en terrasse 

près de la piscine. 

Guesthouse  (Quartier d'Azaiba) |BB|

Hébergement avec supplément

JOUR 12 - Visite de Muscat et départ

Début de journée pour visiter la capitale. 

Puis transfert à l'aéroport et départ.

Une magnifique mosquée, la plus grande du pays et la seule autorisée aux visiteurs non-musulmans. La salle de 

prière principale, célèbre pour son imposant chandelier, est véritablement spectaculaire.

Des audioguides sont disponibles pour une découverte détaillée.

Grande Mosquée Sultan Qaboos (Quartier de Ghubrah) |45min-1h30|

Activité libre
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Ce quartier historique est pour les touristes le plus intéressant de la capitale, avec son beau front de mer (la 

"Corniche"), son fameux souq, son marché aux poissons et aux légumes et même un petit chemin de randonnée.

Quartier de Mutrah |1h-4h|

Activité libre

A quelques kilomètres de Mutrah, ce petit quartier est en fait la véritable capitale de l'Oman, à partir de laquelle 

s'est développée l'agglomération. Vous pouvez découvrir ce quartier calme aux nombreuses mosquées et 

bâtiments du gouvernement par une balade autour du Palais du Sultan. Le Vieux Muscat habrite aussi le Musée 

National. 

Quartier du Vieux Muscat et Palais du Sultan |30min-1h|

Activité libre

Retour à l'aéroport et remise de la voiture de location.

Quartier de Ghubrah à Muscat International Airport |15km-20min|

Transfert
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PRIX ET CONDITIONS

Toyota Fortuner ou similaire (12 jours)

Toyota Fortuner

01/10/2020 - 30/04/2021

Chambres : 

Le prix du circuit comprend :
- L’accueil francophone et l’aide à la récupération des voitures de location

- Vos documents de voyage en français – ou anglais si préféré

- L’ensemble du circuit autotour enregistré dans une application GPS

- Une carte routière de l’Oman (et une de Muscat si requis par le programme)

- Un téléphone portable avec du crédit pour 1 heure d’appels locaux

- L’assistance téléphonique de notre agence locale tout au long de votre circuit

- Les hébergements comme mentionnés dans le programme

- Les repas dans les hébergements comme mentionnés dans le programme au niveau de chaque hébergement (cf. 

légende) 

- Les déjeuners lors des journées guidées

- L’eau en bouteille dans les hôtels

- Les activités incluses comme mentionnées dans le programme

- Pour chaque activité guidée incluse : 

- Le guide 

- Les voitures et les chauffeurs éventuellement nécessaires au déroulement de l’activité

- Le matériel de sécurité et de camping (tentes, matelas, cuisine) si requis par l’activité

- Les transferts inclus avec chauffeur ou guide comme mentionnés dans le programme

- La location des véhicules mentionnés ci-dessus, pour la durée mentionnée ci-dessus, avec :

- 2 conducteurs possibles

- Le kilométrage illimité

- L’assurance tous risques : aucune franchise en cas de dommage (à condition d’avoir un rapport de police). 

Attention, l’assurance ne couvre pas les dommages survenus en dehors des routes ou des pistes bien marquées sur 

le terrain (en particulier dans le sable).

- La compensation carbone des kilomètres parcourus au cours de votre circuit

Tarifs valables pour les dates et les types de chambres mentionnés ci-dessus.

Ces tarifs sont donnés en rials omanais (OMR). 

Pour avoir une idée des conversions dans d’autres monnaies, vous pouvez utiliser www.xe.com. Notez que ces 

conversions ne prennent pas en compte les commissions des banques ni les frais de transferts. 

Notez que ceci est un devis et qu’aucune réservation n’a été effectuée à ce jour.

Ces tarifs sont donc susceptibles de varier selon la disponibilité des hébergements et véhicules cités au moment de la 

confirmation. Dans la mesure du possible nous vous proposons des alternatives à qualité et tarifs équivalents en cas de 

non disponibilité.      

  
Véhicules proposés (photos non contractuelles)

SUV   2x4/4x4   2.7L   automatic          

5 5 4

Nombre de personnes

Toyota Fortuner ou similaire (12 jours)

01/10/2020 - 30/04/2021

Prix par personne en chambre double (en OMR)

2

à 67   de partir 5

1

4

à 49   de partir 5

1

Options et suppléments (prix par personne)

Surclassement hébergement le jour 11

Guesthouse |BB|

Surclassement hébergement le jour 11

Guesthouse |BB|

Surclassement hébergement le jour 11

Guesthouse (Quartier |BB  d'Azaiba) |

5 OMR
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Suite à votre circuit, nous versons à notre partenaire spécialiste un montant lui permettant de compenser le CO2 émis 

au cours des transferts.

Le prix du circuit ne comprend pas :
- La TVA : inexistante à ce jour, elle pourrait être mise en place en 2020 au taux de 5%

- Les vols internationaux

- Les frais de visa de tourisme : au 01/01/2019, 5 OMR pour 10 jours ou 20 OMR pour 30 jours (par personne)

Vérifier les formalités d’obtention du visa sur https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility. Le passeport doit être valable 

au moins 6 mois après la date de retour.

- Les options et suppléments mentionnés ci-dessus

- Les repas non inclus dans le programme (à partir de 1,5 OMR pp dans les petits restaurants ou 5 OMR pp dans les 

hôtels)  

- Les boissons 

- Les droits d’entrées éventuels des activités libres (forts : 0,5 OMR pp ; musées : de 2 à 5 OMR pp)

- Les pourboires aux guides et chauffeurs éventuels

- Les sacs de couchage et effets personnels de camping (lampe frontale) si requis 

- Les dépenses personnelles

- Le carburant pour vos véhicules en autotour (environ 30 à 50 OMR par véhicule et par semaine de circuit)

- La caution des véhicules de location : caution remboursable de 125 OMR par véhicule, à laisser par carte de crédit (la 

somme est bloquée sur votre compte mais non prélevée)

- Les frais d’amende pour non respect du code de la route (radars de vitesse en particulier)

- Les frais de réparation ou de remplacement de pneus en cas de crevaison

- Les frais de réparation de dommages subis par les véhicules de location si non justifiés par un rapport de police

- Votre assurance personnelle de rapatriement

- Votre assurance médicale
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