M&N tours, votre conciergerie, en français, 7 jours sur 7, 24h sur 24

EXCURSION N° 3 : NIZWA – BAHLA – JABREEN – TANUF (8h)
Départ de l’hôtel par l’autoroute jusqu’à l’ancienne capitale du pays, Nizwa, ville
symbole de l’ancienne lutte de pouvoir entre l'intérieur du pays et Mascate.
Son souk était le plus grand d’Arabie jusqu’en 1980. Le vendredi, le marché aux
bestiaux attire de nombreux bédouins et les marchandages vont bon train.
Visite du fort, construit au 17e siècle pour se défendre contre les Portugais. Il est
également le plus imposant du pays.
Déjeuner dans un restaurant local.
Arrêt au fort de Bahla, inscrit à l’UNESCO, en adobe avec un soubassement de
pierre.
Continuation vers le château de Jabreen, construit en 1675. À cette époque, plus de
300 personnes vivaient dans cette résidence de l’Imam Bil Arab Bin Sultan. Le
château a été rénové et est connu pour ses plafonds magnifiquement peints, ses murs
d’arabesques, ses moucharabiehs en stuc et en bois. C’est un des plus bels exemples
de l’architecture omanaise.
Passage par le village abandonné de Tanuf, qui a subi les bombardements de l’armée
anglaise sur ordre du Sultan Taymur, père du Sultan Qaboos.
Retour à Mascate.
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PRIX DE VENTE

Version Autotour
120 OMR ou 315 $ pour 1 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture Sedan (type Toyota Yaris, automatique)
Ce prix ne comprend pas
Déjeuner, entrée des forts (Nizwa, Bahla, Jabreen), dépenses personnelles

Version avec Chauffeur/Guide Anglophone en 4X4
135 OMR ou 355 $ pour 1 à 2 personnes
150 OMR ou 395 $ pour 3 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture 4x4 avec chauffeur/guide anglophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings,
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, entrée des forts (Nizwa, Bahla, Jabreen),
déjeuner
Ce prix ne comprend pas
Pourboires, dépenses personnelles

Version avec Chauffeur/Guide Francophone en 4X4
190 OMR ou 500 $ pour 1 à 2 personnes
200 OMR ou 525 $ pour 3 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture 4x4 avec chauffeur/guide anglophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings,
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, entrée des forts (Nizwa, Bahla, Jabreen),
déjeuner
Ce prix ne comprend pas
Pourboires, dépenses personnelles

