
Oman
Au PAys de sinbAd le mArin

Nullement sorti d’un coup des sables mais bâti au fil des siècles sur de  
vraies valeurs. sultanat posé à la croisée des routes maritimes entre l’Asie,  

l’Afrique de l’est et l’europe, il réveille ainsi une ancestrale culture d’échanges  
et d’accueil. les Omanais sont parfois intimidants mais toujours extrêmement gentils,  

surtout avec le voyageur. Un magnifique pays combinant le plus impénétrable  
des déserts, des massifs montagneux, des vallées et des jardins d’éden,  

des ports et des villes typiques, et plus que tout une population hospitalière.



FORMALITÉS > 

Pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Pour votre séjour, un visa préalable 
obligatoire doit être demandé auprès des représentations 
consulaires omanaises. Le prix du visa varie en fonction de 
la durée de votre séjour. A titre indicatif : 15 euros pour dix 
jours, 60 euros pour un mois. 
Les Français peuvent bénéficier de la délivrance immédiate 
d’un visa à l’aéroport de Mascate. Prix indicatif : 20 rials (40 
euros) pour un séjour de 1 jour à 1 mois.
Pour ceux disposant d’un visa de 1 mois à l’origine, possibi-
lité de le prolonger de 1 mois supplémentaire. Prix indicatif : 
20 rials (40 euros).  

Les ressortissants étrangers : doivent être en conformité 
avec les différentes règlementations en vigueur et sont 
invités à consulter le consulat avant la réservation de leur 
voyage. Un visa du Sultanat d’Oman permet de se rendre à 
Dubaï uniquement en empruntant la frontière à Wadi Hattat.

SAnTÉ > 
Aucune vaccination n’est obligatoire.  
Conseils : 
-  Mettre à jour les vaccinations classiques (diphtérie-tétanos-

poliomyélite)
-  En cas de fièvre, consulter un médecin : il existe des cas 

sporadiques de paludisme. Cela concerne le Sud du pays 
pendant la saison des pluies.

-  Se munir d’une carte européenne d’assurance maladie, 
d’une assurance rapatriement sanitaire.

-  Se munir d’une ordonnance, si possible traduite en anglais, 
si vous voyagez avec vos médicaments : certains ne sont 
pas admis sur le territoire omanais

TRAnSpORT AÉRIen >  
Compagnies aériennes de principe : Oman Air, Emirates, 
Qatar Airways.
Durée du vol : Environ 7h30 pour Mascate 
Durée du vol : Environ 10h35 pour Salalah avec Escale

DÉcALAge hORAIRe >  
En été : +2h00 par rapport à la France 
En hiver : +3h00 heures par rapport à la France

LAngueS >  
Langue officielle : arabe
Autres langues : anglais, urdu, hindi, swahili. De nombreux 
employés marocains parlent français dans les hôtels.

MOnnAIe >  
Rial omanais (OMR), divisé en 1000 baïzas : 1 OMR = 2 EUR  
(à titre indicatif). L’euro est accepté notamment au souk de 
Mascate

cLIMAT >  
Le climat est de type désertique. La période de mai à 
septembre est la plus chaude et les températures atteignent 
40 à 50 °C en juillet-août. La saison des pluies se produit de 
juin à septembre. 

La meilleure période pour voyager se situe entre octobre et 
avril : les températures maximales se situant autour de 28°C. 
Les plongeurs trouveront une meilleure visibilité en avril et 
octobre, les mois avant et après l’été. 

eLecTRIcITÉ >  
240 volts, 50 Hz (prises anglaises). Un adaptateur universel 
nécessaire.

ADReSSeS uTILeS > 
Ministère des Affaires étrangères en France : conseils aux 
voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays/oman

Ambassade de France en Oman 
Fonctions consulaires assurées par l’Ambassade. Accueil 
uniquement sur rendez-vous.
Adresse physique

French Embassy in Muscat (Oman)
Diplomatic area
Al Khuwair
Jami’at Al-Dowal Al Arabiya St.
Muscat (Oman)

Adresse postale
French Embassy in Muscat (Oman)
P.O. Box 208 - Madinat Al Sultan Qabous
PC 115
Muscat (Oman)

Tél. : (+ 968) 24 681 800
Courriel : contact@ambafrance-om.org
Site web : https://om.ambafrance.org

Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris
Fonctions consulaires assurées par l’Ambassade
50, Avenue d’Iéna, 75116 Paris 
Tél. : 01 47 23 01 63
Courriel : paris@mofa.gov.om
Site web : http://www.ambassadeoman.com/section-consu-
laire/information-visa

Office National de tourisme du Sultanat d’Oman à Paris
90, rue de Courcelles, 75008 Paris. Pas d’accueil du public. 
Tél. : 01 47 20 56 06
Courriel : info@omantourisme.com.
Site web : http://www.omantourisme.com

Contact à destination
Vous séjournez dans un hôtel : contactez notre réceptif 
(coordonnées sur votre bon d’échange transfert).

Carnet de voyage

Informations au 13 juillet 2017


