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EXCURSION N° 1 : 1001 VISAGES DE MASCATE (8h) 

 

Mascate est la plus petite capitale du monde. Bâtie au milieu d'une plaine, c’est une 
véritable oasis dans le désert qui s’étend aux pieds de la montagne et donne sur le 
Golfe d´Oman.  
 
Visite de la Grande Mosquée de Mascate. Passage par l’Opéra Royal, ouvert en 2006, 
puis découverte du quartier des ambassades et du quartier résidentiel de Qurum.  

 

Pour la visite de la mosquée, pour les dames, prévoir un foulard ainsi qu’une tenue 
couvrant les chevilles et les poignets. Pour les hommes, prévoir un pantalon 
couvrant les genoux. 

Ce sera la seule restriction vestimentaire du voyage et l’occasion de plonger dans la 
culture omanaise. (Le vendredi la mosquée est fermée.) 
 
Déjeuner libre. 
 
Visite du musée de Bait Al Zubair. Ce musée privé présente la plus importante 
collection consacrée à l’artisanat et aux traditions du pays.  
 
Arrêt photo devant le Palais du Sultan, qui est considéré par les Omanais comme un 
symbole de la renaissance du pays et est flanqué des forts portugais de Jalali et 
Mirani, datant du 16e siècle. 

Temps libre dans le souk aux allées parfumées de senteurs d’encens, et dans 
lesquelles abondent bijoux, antiquités, faïence, artisanat, argent, tapis, ornements, 

épices et bien d’autres trésors merveilleux… 
 
Retour à votre hôtel. 
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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 du musée Bait Al Zubair, dépenses personnelles 

 

 

Version avec Chauffeur/Guide Anglophone en 4x4 

 
110 OMR ou 290 $ pour 1 personne 
125 OMR ou 330 $ pour 2 personnes 
140 OMR ou 370 $ pour 3 personnes 
155 OMR ou 405 $ pour 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 du musée Bait Al Zubair, transfert 
aéroport > Mascate et/ou Mascate > aéroport 
 

Ce prix ne comprend pas 
Déjeuner, pourboires (recommandation 5 $ par personne), dépenses personnelles 

 
 

 

Version avec Chauffeur/Guide Francophone en 4x4 

 
130 OMR ou 340 $ pour 1 personne 
165 OMR ou 430 $ pour 2 personnes 
175 OMR ou 260 $ pour 3 personnes 
190 OMR ou 500 $ pour 4 personnes 
 
Ce prix comprend 
Voiture 4x4 avec chauffeur/guide francophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings, 
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, entrée du musée Bait Al Zubair, transfert 
aéroport > Mascate et/ou Mascate > aéroport 
 

Ce prix ne comprend pas 
Déjeuner, pourboires (recommandation 5 $ par personne), dépenses personnelles 

 
 

 

Options 
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Visite du Musée National d’Oman 

5 OMR ou 13 $ par personne 
 
Croisière d’observation des dauphins, de 10h à 12h 

20 OMR ou 53 $ par personne 


