
JOUR 1 : CANNES - NICE / AMMAN VIA ISTANBUL
Transfert privé de Cannes à l’aéroport de Nice. Envol 
pour Mascate. Départ pour Istanbul (10h10-15h00) puis 
pour Mascate (19h30-01h20) sur vols Turkish Airlines. 
Repas servis à bord. Ou départ pour Dubaï (14h30-
23h35) pour Mascate (02h30-03h45) sur vols Emirates. 
Repas servis à bord.

JOUR 2 : MASCATE : DÉCOUVERTE DE MASCATE (60 KM)
Arrivée très matinale. Formalités, accueil par votre guide 
francophone, puis transfert et installation à l’hôtel. 
Repos et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, début des visites de Mascate. Vue de la 
rade, le Vieux Mascate offre un spectacle imposant avec 
ses murailles crénelées et le palais bleu et or du Sultan. 
Visite de l’opéra royal de Mascate, magnifique de style 
arabo-islamique, alliant modernité et patrimoine. Tour 
de la ville moderne de Mascate avec dégustation de jus 
de fruits frais dans le quartier de Qurum. Puis, croisière 
dans la baie de Mascate, offrant une vue imprenable 
sur la corniche et les montagnes au coucher du soleil. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel de Mascate.

JOUR 3 : MASCATE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la grande mosquée du 
sultan Qabous, à l’architecture de grès et de marbre et 
à la riche décoration intérieure (grande salle de prière 
et son exceptionnel tapis persan fait main, lustre en 
cristal…). Rencontre avec spécialiste de la religion dans 
le centre Islamique de la grande mosquée. Découverte 
de la vieille ville (ext.) : forts portugais de Jilali et Mirani, 
palais royal Qasr al Alam, corniche. 

Visite du Musée national d’Oman, ouvert en 2016, dans 
un style oriental moderne épuré. Il retrace l’histoire et les 
traditions du pays depuis l’apparition de l’homme dans 
la péninsule d’Oman jusqu’à nos jours (poteries, armes, 
bijoux, mobilier...). Poursuite par le quartier de Mutrah 
et son marché aux poissons puis, balade dans le souk de 
Matrah, le plus ancien d’Oman. Dans les allées se côtoient 
antiquités, tissus et épices. Dîner dans une maison 
omanaise Sidab a Old Muscat. Nuit à l’hôtel de Mascate.
Option facultative : En soirée possibilité d’assister à un 
spectacle à l’Opéra Royal de Mascate (sous réserve de la 
programmation non communiquée à ce jour).
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JOUR 4 : MASCATE / NIZWA (293 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. (Trajet en 4X4). Ce matin, direction 
le nord vers la petite ville de Barka où vous pourrez 
découvrir le travail du gérant d’une ferme aquaponique 
- ce système qui réunit aquaculture et hydrophone afin 

de produire fruits et légumes de manière écologique et 
saine. Puis route en direction du Wadi Bani Awf dont les 
montagnes, ravins et falaises sont emblématiques de 
la région du Hajar. Déjeuner en cours de route dans un 
restaurant local. Votre route se poursuivra, vers le village 
de Misfat et ses terrasses agricoles au cœur des monts 
Hajar. Découverte des maisons aux toîts en feuilles de 
palmier et du système d’irrigation traditionnel : le Falaj. 
Continuation en direction de Nizwa, installation à l’hôtel. 
Dîner et hébergement à l’hôtel.

JOUR 5 : NIZWA / AL HAMRA ET LE MUSÉE DE BAIT 
AL SAFA / JABREEN - TOMBES DE WADI AL AYN / 
BAT - NIZWA (350 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. (Trajet en 4X4). Vous visiterez 
le village d’Al Hamra, l’une des vieilles villes les mieux 
préservées du pays, qui héberge le musée vivant de Bait 
Al Safa. Déambulez entre les vieilles constructions et 
les maisons de terre. Entrez dans le musée où quelques 
personnes du village vêtues de leurs atours traditionnels 
s’attachent à reproduire les gestes et métiers d’autrefois. 
Visite du château de Jabreen, daté du XVIIe siècle, cerné 
par d’épais remparts, il est caractérisé par les inscriptions 
et les fresques qui ornent ses pièces. Déjeuner dans un 
restaurant local.

Visite du complexe archéologique protohistorique de 
Bat, Al-Khutm et Al-Ayn. Il constitue l’un des ensembles 
les plus complets et les mieux conservés de colonies et 
de nécropoles du IIIe millénaire av. J.-C. dans le monde 
(classé patrimoine de l’UNESCO). L’ensemble des tours 
monumentales, des habitats ruraux, des systèmes 
d’irrigation pour l’agriculture, et des nécropoles, intégré 
dans un paysage fossilisé de l’Âge de bronze, constitue 
un exemple unique de vestiges culturels dans un état 
de conservation exceptionnel. Dîner et hébergement à 
l’hôtel.

JOUR 6 : NIZWA – BIRKAT AL MAOUZ – LE DÉSERT 
DE WAHIBA (250 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du fort de Nizwa construit 
au XVIIe siècle, qui se distingue par une vaste tour 
dominant le souk et l’oasis, afin de contrôler les routes. 
Du chemin de ronde haut de 40 m, la vue s’étend sur 
les premiers contreforts du Jabal Akhdar. Puis, visite du 
souk connu pour son argenterie, une belle occasion de 
découvrir la vie locale.

Découverte du marché aux bestiaux. Aux environs 
de Nizwa route pour le désert de Wahiba via Birkat 
Al Maouz. Déjeuner chez l’habitant. Balade dans le 
village à la découverte de ses anciennes demeures en 
torchis, construites à flanc de montagne. Ne manquez 
pas d’explorer l’ancien système d’irrigation de « Falaj » 
qui transportait autrefois l’eau des montagnes vers 
les villages. Route en 4x4 dans le désert à travers les 
dunes, pour rejoindre le campement. L’occasion de 
profiter d’incroyables paysages, où les couleurs du sable 
contrastent avec le bleu azur du ciel. Dîner et nuit dans 
le désert.
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JOUR 7 : LE DÉSERT DE WAHIBA – WADI BANI 
KHALED – SUR (188 KM)

Petit-déjeuner. Départ vers la vallée de Baní Khaled, l’une 
des plus belles oasis d’Oman, jalonnée de villages ocre, 
de dattiers et manguiers, de piscines naturelles couleur 
émeraude. Déjeuner dans un restaurant local. Route pour 
Sur, dernier port abrité du golfe d’Oman, actif depuis 
l’Antiquité. Installation à l’hôtel. Dîner et hébergement à 
l’hôtel.

JOUR 8 : DÉCOUVERTE DE SUR (30 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un pêcheur local vous emmènera 
sur son bateau traditionnel « dhows » pour une excursion 
mémorable, où vous découvrirez l’art de la pêche : après 
une balade sur les eaux du Golfe, déjeuner de poissons 
grillés vous sera servi sur le bateau. Visite de Sur : chantier 
de construction de dhows (bateaux typiques en bois – 
sous réserve d’activité en cours) ; vieille ville, labyrinthe 
de rues étroites et d’anciennes maisons aux fenêtres en 
arabesques. Retour à l’hôtel. Dîner, puis hébergement à 
l’hôtel.

JOUR 9 : SUR – WADI TIWI – MASCATE – (215 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour rejoindre 
le Wadi Tiwi qui s’étend sur près de 30 km, ponctué de 
villages pittoresques entourés d’une nature luxuriante, il 
a su garder toute son authenticité. C’est au cœur de ce 
paysage unique et si représentatif d’Oman, que vous ferez 
également la rencontre d’un agriculteur local qui vous 
donnera des explications sur la culture de la datte, ainsi 
que les différentes variétés. Découverte d’une ferme des 
dates à Tiwi. Ensuite, déjeuner dans un restaurant local.
Route en direction de Mascate en fin d’après-midi. Dîner, 
puis hébergement à l’hôtel.

JOUR 10 : MASCATE / NICE / CANNES
Transfert à l’aéroport. Départ pour Istanbul (2h10 - 
6h55), puis pour Nice (8h05 - 9h20) sur vols Turkish 
Airlines. Petit-déjeuner servi à bord. Ou départ pour 
Dubaï (4h50 - 6h10) pour Nice (8h20 - 12h35) sur vols 
Emirates. Repas servis à bord. À votre arrivée transfert 
pour rejoindre Cannes en autocar privé.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

3 285 €

LES TRÉSORS
DU SULTANAT D’OMAN

DU 20 AU 29 NOVEMBRE 2023

SINGLE
630 €

ACOMPTE
1 310 €

SOLDE LE
01/09/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts en autocar privé de Cannes à l’aéroport de 
Nice (Autocars Ponsot).

• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités 
d’enregistrement.

• Les vols internationaux Nice / Mascate A/R sur vols réguliers 
Turkish Airlines ou Emirates.

• Les taxes aériennes.
• Les transferts et le circuit en car climatisé.
• Les trajets en véhicules 4x4.
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 4* 

NL à Mascate ; 3* NL à Nizwa et Sur, en chambre double ; 
en campement tout confort dans le désert.

• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au dîner 
du 9e jour.

• Une bouteille d’eau 50 cl par personne et par jour dans l’autocar.
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au 

programme.
• L’assistance de notre correspondant francophone sur place
• Les services d’un guide permanent parlant français.
• Les frais de visa électronique omanais : Arts et Vie se charge 

pour vous de la demande auprès des autorités compétentes
• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance et 

des garanties en cas d’épidémie/pandémie.
• Un guide de voyage « Oman ».
• La Contribution Carbone.
• L’option remboursement annulation pour annuler sans frais 

et quel que soit le motif (y compris en cas d’impossibilité de 
partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie).

• Le supplément en chambre individuelle : 630 €.
• Les boissons autres que celles mentionnées.
• Le port des bagages à l’aéroport.
• Les pourboires usuels (prévoir un montant de 5 € par 

personne et par jour).

• Les options facultatives mentionnées au programme : 
Spectacle à l’opéra royal de Mascate (non remboursable) en cas 
d’annulation.

• Les dépenses personnelles.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs. • Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour (avec au moins 2 pages de libre).
• Les ressortissants français doivent disposer d’un visa pour entrer sur le territoire omanais. Celui-ci est obtenu gratuitement 

à l’arrivée uniquement pour les séjours inférieurs à 14 jours.

ARTS ET VIE
Remboursement - Annulation :
• Permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier moment, 

sans être pénalisé financièrement. Quel que soit le motif 
d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur se verra rembourser la totalité de 
son voyage, déduction faite du montant de l’option.

• À noter : si l’annulation intervient à moins de 4 jours du 
départ, une franchise additionnelle de 5% du prix du 
voyage sera retenue (30 € minimum) ; l’option s’applique 
à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles 
options (supplément chambre individuelle, vol d’approche, 
etc.), sauf les billets de spectacle.

• L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous 
accompagne quelle que soit la situation : 
- Si vous tombez malade ou que vous développez des 
symptômes sur place, vous bénéficiez d’une assistance 
tant au niveau de la prise en charge des dépenses de 
santé, que du rapatriement ainsi que la possibilité pour 
un proche de se rendre à votre chevet. 
- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de 
la situation sanitaire sur place (confinement soudain, 
quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous 
bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement 
jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les 
prestations terrestres non utilisées sont remboursées au 
prorata temporis.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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