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EXCURSION N° 5 : 1001 COULEURS DE LA CÔTE SUD : WADI 
SHAB et WADI TIWI  (7 h) 

 
 

Départ par la route côtière. 

 

Premier arrêt photo à Sinkhole, près de la magnifique plage de Fins Beach. 

D’après les croyances, ce puits d’une largeur de 40m où l’eau des montagnes et de la 
mer se mélangent dans une couleur cristalline, aurait été creusé par la chute d’une 
étoile…  

Continuation sur le chemin en longeant la côte en direction de Sur. 
 
Balade à Wadi Shab au cœur du canyon aux eaux transparentes où se succèdent les 
piscines naturelles.  

Attention : il faut marcher 1 heure sur l’aller et 1 heure sur le retour pour atteindre 
la cascade qui se trouve dans une grotte que l’on atteint en nageant.  

Vous vous faufilerez entre deux parois de montagne qui ne permet qu’à la tête de 
rester hors de l’eau pour admirer la cavité et sa cascade… séquence émotion 
garantie ! (Passage non recommandé aux claustrophobes.) 

Déjeuner pique-nique dans le wadi. 

Passage à Wadi Tiwi, par une gorge de plusieurs kilomètres menant à ce village typique au 

milieu des palmiers, des rochers et des falajs. 

 
Retour à Mascate en fin de journée. 
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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, traversée en bateau du Wadi Shab, 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 avec chauffeur/guide anglophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings, eau 
à volonté à bord du véhicule toute la journée, traversée en bateau du Wadi Shab, déjeuner 
pique-nique 

 

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

 

 

 

Version avec Chauffeur/Guide Francophone en 4x4 

 
192 OMR ou 505 $ pour 1 à 2 personnes 
205 OMR ou 540 $ pour 3 à 4 personnes 

 
Ce prix comprend 
Voiture avec chauffeur/guide francophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings, 
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, traversée en bateau du Wadi Shab, 
déjeuner pique-nique 

 

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

  
 

 


