OMAN « RANDONNEE DU NOUVEL AN 2018/19 »
VOTRE PROGRAMME 9 JOURS / 8 NUITS / 5 A CHEVAL
Ce programme inclut :
- 3 nuits d’hôtel
- 5 nuits en campement
- repas du dîner du 30/12 au soir jusqu’au dîner du 05/01 au soir
Ne sont pas inclus :
- visa à obtenir sur internet avant votre départ
- Pourboires
- Déjeuner du 30/12/18 à Mascate
- les boissons alcoolisées
- les transferts aéroport / hôtel (env. 35€ / trajet / voiture)

JOUR 1 : 29/12
Vol régulier vers Mascate. Nuit en avion

JOUR 2 : 30/12
Arrivée à Muscat et transfert à votre hôtel, un
chauffeur viendra vous chercher cependant le
transfert est à payer directement environ 15 OM
(35 €) par taxi.
Votre hôtel est situé à Mutrah à proximité du souk
et du vieux Muscat, que vous pouvez visiter jusqu'
à Minuit. De nombreuses échoppes au goût des
1001 nuits dans des labyrinthes vous donnent une
première impression du pays. Le souk de Mutrah

est l'un des plus vieux marchés du monde arabe.
Pendant des siècles, il a servi au commerce de
biens qui arrivaient dans le port de Mascate en
provenance d'Inde, de Chine, d'Europe et d'autres
parties du Moyen-Orient. Promenez-vous entre
les échoppes pour participer à l'atmosphère
palpitante du marché ou installez-vous dans un
café pour assister à toute cette effervescence.
Petit Restaurant Libanais situé au-dessus du
porche de l'entrée du Souk! Une petite croisière
de 2 heures sera organisée en fin de journée pour
profiter du coucher du soleil sur les montagnes
qui entourent la vieille ville, l'architecture
Portugaise et les forts. Repas du soir sur le port.
Nuit en hôtel.

JOUR 3 : 31/12
Transfert matinal pour Bidiya, où nous déposons
les bagages à notre camp pour continuer notre
route en direction du Wadi Beni Khalid .
Baignade et détente dans le Wadi, Un canyon
magnifique où l'on peut se baigner dans une eau
turquoise et limpide au milieu de rochers blancs ,
et entouré de palmiers puis retour au camp en fin
de journée ou nous retrouvons notre équipe pour
une nuit Omanaise avec dîner local !
Les chevaux seront sur place. Présentation de la
cavalerie et attribution des chevaux.
Nuit au camp confort.

les prix peuvent atteindre des sommes
exorbitantes. Etrange sentiment que celui de
croiser
de
jeunes
chameliers
peut-être
propriétaires de véritables champions qui iront se
mesurer sur les hippodromes des Emirats voisins.
Cette chevauchée nous plonge dans la tradition
bédouine. Les bédouins sont différents des autres
habitants du Sultanat, c’est un monde à part,
hospitalité et règles très strictes sont appliquées
dans une communauté où tout le monde se
connaît. Un artisanat local est maintenu par les
femmes, de jeunes filles viennent parfois à notre
rencontre pour nous proposer bracelets, sacs en
laine de chèvre... Le rythme de cette aventure
équestre est dynamique, partout où le terrain le
permet nous profiterons de bons galops et de
longs trots.
4 nuits en Bivouacs

JOURS 4 A 7 : 01 AU 04/01/2019
JOUR 8 : 05/01
Nous montons Environ 5 heures à cheval/ jour
Les chevaux nous attendent pour cette
chevauchée des "Sables des Wahibas", nommés
ainsi d'après la tribu de bédouins qui y vit. Durant
les prochains jours, nous allons randonner dans
ce désert immense, où le vent a sculpté les
dunes. Nous chevauchons sur un océan de sable
ocre, et nous immergeons totalement dans cet
univers bien différent du nôtre. Les bédouins,
maitres des lieux, vivent dans des habitations
faites de branches de palmier, différentes des
larges tentes en laine noire des bédouins d’Arabie
beaucoup trop chaudes à Oman ! L’élevage de
dromadaires du sultanat est très actif et célèbre et

Nous terminons notre belle chevauchée, retour à
Muscat en fin de journée.
Nuit à l’hôtel situé en bord de mer.
Repas du soir face à la mer
Nuit à l’hôtel et selon l’horaire de votre vol
transfert à l’aéroport dans la nuit à payer
directement environ 15 OM (35 €) par taxi.
JOUR 9 : 06/01
Arrivée en Europe dans la journée.

