
Le programme
DIMANCHE 6 ET LUNDI 7 MARS
MASCATE 
Vol de Genève pour Mascate et 
découverte du quartier de Muttrah 
avec son marché aux poissons et 
son souk. Également au pro-
gramme: visite du majestueux 
opéra royal et de la parfumerie 
Amouage.
MARDI 8 ET MERCREDI 9 MARS
AU CŒUR DES MONTAGNES 
OMANAISES
Départ en 4x4 pour le massif du 
Jebel Shams. La route panoramique 
traverse le canyon Bani Awf avant 
d’arriver à Misfat, charmant village 
en pisé au cœur d’une palmeraie. Le 

lendemain, direction l’impression-
nant Grand Canyon d’Arabie pour 
une balade sur un sentier en balcon.
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS
ENTRE FORTS ET DÉSERT
À Nizwa, ancienne capitale du pays, 
vous découvrirez le marché aux 
bestiaux mais aussi les souks et les 
forts, rappelant son passé de ville 
défensive. Puis cap sur le désert du 
Wahiba et votre camp de charme au 
milieu des dunes de sable rouge. 
Ambiance magique au coucher du 
soleil.
SAMEDI 12 ET DIMANCHE  
13 MARS
BALADES DANS LES CANYONS 
La découverte des canyons du Wadi 
Bani Khalid et Wadi Shams vous 
attend. D’impressionnantes falaises 

sculptées par les eaux peuvent 
aujourd’hui se parcourir aisément à 
pied. La balade (facultative) pourra 
s’accompagner d’une baignade dans 
les eaux translucides des piscines 
naturelles du lieu. 
LUNDI 14 ET MARDI 15 MARS
LE LITTORAL DE LA MER 
D’ARABIE
Dans la ville côtière de Sur, visite 
d’un chantier naval de bateaux 
traditionnels en bois. Retour à 
Mascate pour vous rendre à la 
mosquée du Sultan Qaaboos, sobre 
et majestueuse. Dans l’après-midi, 
sortie en mer au large de Mascate 
pour observer le massif corallien, 
avant le retour à Genève.

Les points forts  
du voyage
- Un pays authentique de la 

péninsule arabe
- Accompagnement d'un guide 

francophone expérimenté 
- Balades et randonnées pour être  

au plus proche de la vie locale  
- Une découverte axée sur la nature 

et les paysages
- Un voyage en petit groupe franco- 

phone avec déplacements en 4x4 
- Des hébergements soigneusement 

sélectionnés

PRESTATIONS COMPRISES:
Tous les services mentionnés (vols  
au départ de Genève, pension complète 
sauf 1 repas laissé libre à Mascate, 
hébergement en hôtel de charme,  
entrées des sites, guide francophone, 
déplacement en 4x4...). 
Seules les boissons, 1 repas et l’assurance 
voyage sont à votre charge
Conditions d’entrée à Oman: 2 doses de 
vaccin + test PCR à faire avant le départ 
(possibilité de test salivaire)

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 4'150.–
Non-abonnés Fr. 4'400.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 785.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Au Tigre Vanillé
Rue de Rive 8 – 1204 Genève
Silvia Fabbri
Tél. 022 817 37 36
silvia@autigrevanille.ch

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Oman» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Oman: les charmes de la perle de l’Arabie
Oman recèle des charmes insoupçonnés que nous vous invitons à découvrir: des oasis luxuriantes, des déserts de 
sable ocre, des canyons spectaculaires et de charmants villages de montagne nichés au cœur des palmeraies… 

DU 6 AU 15 MARS 2022 (10 JOURS)


