
excursions OMAN - SALALAH 2017-2018

Salalah Est & Ouest 
Durée : 1 journée

Déjeuner inclus

Minimum de participants : 5

L’excursion commence par la visite 
du village de pêcheurs Taqah, 
réputé pour ses sardines séchées 
et ses maisons Dhofari tradition-
nelles en bois. La cité de Taqah 
nous rappelle le glorieux passé de 
Dhofar. La visite des vieilles ruines 
de Sumharam vaut vraiment le 
détour car c’est le point de 
connexion entre la Méditerranée, le 
golfe Persique et l’Inde. Khor Rori 
était un des ports les plus 
importants sur la route de 
l’encens. Mirbat, l’ancienne 
capitale de Dhofar, est considérée 

comme un exemple classique de 
l’architecture médiévale. Les 
montagnes de Ayn Razat 
constituent la dernière étape de 
l’exploration de l’ouest du Salalah.
La route du tombeau du prophète 
Hiob’s est parsemé d’un paysage 
de chameaux et de bétail de 
pâturage dans la fertile Wadis. La 
plage de Mughsaol permet 
d’admirer la beauté de l’océan 
indien et ses geysers. Une courte 
promenade à travers l’un de ces 
wadis est prévue afin de voir et de 
sentir de près les arbres à encens.

Adulte 32 OMR Enfant  2 - 12 ans 16 OMR

Prix par personne

Jebel Safari 
Durée : 1 journée

Déjeuner inclus

Minimum de participants : 4

L’excursion débute le matin en 4x4 
pour une journée complète dans 
les montagnes du Dhofar. Nous 
traverserons le village pittoresque 
de Taqa dans lequel une pause est 
prévue afin d’admirer la vue 
panoramique au-dessus de la 
falaise connue sous le nom de 
plateau de Taqah. Puis nous 
arriverons dans le luxuriant Wari 
Darbat pour une promenade 
relaxante le long du lit de la rivière 
Wadi, entourée des troupeaux de 
chameaux, de chèvres et de bétail. 
Durant la saison des moussons, 
Khareef, on peut assister à la 
formation d’une chute d’eau 
naturelle de près de 100 m, 

s’étirant vers de nombreux lacs et 
une végétation luxuriante. La 
prochaine étape est l’un des plus 
profonds gouffres du monde (210 
m de profondeur et 150 m de 
diamètre) situé à Tawi Attair, aussi 
connu sous le nom de « Puits aux 
oiseaux » qui sont très nombreux à 
y nicher. Nous continuerons 
ensuite notre route vers la 
montagne de Jebel Samhan, un 
plateau qui culmine à près de 
1700 m d’altitude. Ce lieu est aussi 
appelé le grand canyon de Dhofar, 
car il permet d’avoir une vue à la 
fois sur l’est de la côte et sur les 
vastes montagnes de Qara. 

Adulte 44 OMR Enfant  2 - 12 ans 33 OMR

Prix par personne
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Sommets de Salalah 
Durée : 1/2 journée 

Déjeuner non inclus

La ville perdue d’Ubar 
Durée : 1 journée 

Déjeuner inclus

La première étape est la visite du « 
Musée de l’arbre à encens » ouvert 
en juillet 2007 à l’initiative du parc 
archéologique Al Balid, un site 
classé à l’UNESCO à Salalah. La 
galerie historique présente la 
géographie et l’histoire des 
expéditions de l’encens ainsi que 
l’histoire du sultanat à travers ses 
nombreux sites archéologiques. 
Dans la galerie de la marine, on 
peut découvrir le riche passé 
maritime d’Oman avec les 
répliques des anciens bateaux. La 
seconde étape est la découverte 

de plantations de fruits avec un 
bref arrêt pour déguster une 
boisson fraîche à l’eau de coco à la 
périphérie de la ville de Salalah. 
Photographiez l’impressionnante 
mosquée du sultan Qaboos, le 
palais officiel de sa majesté le 
sultan (Al Husn Palace) et flânez 
dans l’ancien souk de Haffa, un 
lieu idéal pour acheter de l’encens 
de qualité et des souvenirs 
traditionnels. L’odeur de l’encens 
se disperse dans ce souk attrayant 
avec ses étals bien alignés et ses 
piles colorées d’encens.

Nous quitterons l’hôtel en 4x4 
après le petit-déjeuner pour nous 
diriger vers les montagnes de Qara 
avec sa vue spectaculaire sur les 
plaines du Salalah ponctuées 
d’arbustes et de forêts. Après un 
bref arrêt dans la ville de Thumrait, 
la fameuse station bédouine, nous 
avanceront vers l’ouest sur une 
route classée traversant le vaste 
désert Al Nedj. Après un long 
chemin depuis la ville de Salalah, 
nous atteindrons la ville perdue 
d’Ubar, classée au patrimoine de 
l’UNESCO. Cet ancien château 
légendaire, connu sous le nom 
d’Ubar, a été construit dans un des 

espaces les plus inhospitaliers sur 
terre, le vaste désert de Rub Al 
Khali. D’après la légende, ce désert 
a englouti le château qui a disparu 
sans laisser de trace, devenant 
l’Atlantis de sable. Après une 
balade dans ce lieu mythique 
autour de dunes de sable 
fascinantes, viendra ensuite 
l’heure de savourer un déjeuner 
arabe typique dans le désert. Nous 
retournerons à Salalah en passant 
par Wadi Dawka, un site classé à 
l’UNESCO, connu sous le nom de 
Frankincense Wadi, dans lequel 
vous admirerez la plus grande 
plantation de la région.

Adulte 22 OMR Enfant  2 - 12 ans 11 OMR

Prix par personne

Adulte 44 OMR Enfant  2 - 12 ans 33 OMR  

Prix par personne
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Sortie Pêche 
Minimum de participants : 4

Maximum de participants : 8

Panier repas et boissons sans alcool inclus

Profitez d’une sortie de pêche avec des itinéraires couvrant les  
régions de Salalah et Mirbat ainsi que le pittoresque littoral de Sadha.

Adulte 65 OMR Enfant  2 - 12 ans  48.75 OMR     

Prix par personne

Adulte 45 OMR Enfant  2 - 12 ans 22.50 OMR

Prix par personne

Désert Arabe 
Durée : 2 jours / 1 nuit  

Dîner et petit déjeuner inclus

Minimum de participants : 4

Cette excursion débute l’après-
midi. Al Rub Al khali,  
« le quartier vide » est un endroit 
mythique pour les visiteurs de 
Dhofar. Nous avancerons dans le 
désert Al Nejd et les pittoresques 
dunes de sable de Hashman pour 
une expérience inoubliable lors du 
coucher du soleil. Après un 
enregistrement au camp, nous 
dînerons et observerons les 
étoiles.

Le lendemain, après le petit-déjeu-
ner, nous rejoindrons la cité 
fantôme d’Ubar, l’Atlantis du 
désert. 
A notre retour à Salalah, nous 
apprécierons la vue incroyable sur 
les plantations d’arbres à encens 
du Wadi Dawka, un site classé au 
patrimoine de l’UNESCO.

Adulte 22 OMR Enfant  2 - 12 ans  11 OMR 

Prix par personne

Observation des Dauphins 
Participants Minimum 5 - Maximum 8

Boissons sans alcool incluses

La côte omanaise abrite 21 espèces de baleines et de dauphins. Pro-
fitez d’un moment inoubliable pour les observer dans leur habitat 
naturel de l’océan indien.



NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute 
excursion pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs 
indépendants de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur 
place en fonction de la saison et des conditions météo.  Les prix n’ont pas de 
valeur contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction 
de la confirmation des prestations demandées. Tarifs au 25/09/2017.

excursions OMAN - SALALAH 2017-2018

Dhofar Ouest  
Durée : 1 journée 

Déjeuner inclus

Cette journée complète 
d’excursion à Dhofar commen-
cera par un tour sur la plage de 
Mughsail sur laquelle le sable 
blanc rejoint le bleu profond de 
l’océan indien. Le chemin en 
épingle avec ses falaises à 
couper le souffle nous amènera 
sur la plage de Fazayah, l’une 
des plus attrayantes de Dhofar. 

En chemin, vous pourrez 
admirer le fameux arbre à 
encens et des baobabs 
poussant dans leur habitat 
naturel, au fond de cette vallée 
sèche et escarpée. Nous ferons 
ensuite une courte promenade 
afin de sentir l’odeur sain de 
l’encens avec une vue panora-
mique de la région. Pouvoir 
contempler ces magnifiques 
plages est une merveilleuse 
expérience. La plage de Fazayah 
est un lieu inoubliable de votre 
voyage omanais car son sable 
doré fait briller les eaux 
turquoise immaculées de 
l’océan indien. Cette plage est 
bordée de fantastiques 
paysages de falaises  
désertiques.

Plongée libre  
Minimum de participants : 4

Maximum de participants : 8

Panier repas et boissons sans alcool inclus

Les mers de Dhofar attirent de 
nombreux plongeurs. Ils sont 
attirés par les réserves marines 
dans lesquelles les espèces 
sont protégées. Les récifs 
coraliens de Dhofar, dont celui 
de Mirbath, Sadah et les baies 

abritées de Raaha, offrent un 
magnifique spectacle. Dhofar 
est connue pour sa grande 
diversité de corail dans le 
sultanat. Immergez-vous dans 
un monde sous-marin fascinant 
et vous serez émerveillés !

Adulte 50 OMR

Prix par personne

Adulte 18 OMR Enfant  2 - 12 ans  9 OMR 

Prix par personne

Salalah, du passé au présent

Vous découvrirez le paradis 
tropical de Salalah, avec ses 
plantations de fruits et de 
légumes aux étals typiques et 
colorés, le souk de l’or où les 
bijoux traditionnels sont 
magnifiques. Vous irez ensuite 
dans les boutiques et les cafés 
du centre commercial 
moderne de Salalah afin de 
ressentir ce contraste avec la 
première partie plus tradition-
nelle de l’excursion. 

Adulte 46 OMR Enfant  2 - 12 ans 23 OMR 

Prix par personne


