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OMAN

Partir à Oman c’est un peu comme partir dans un lieu mystique, éloigné de tout. Le nom, peu 
connu, invite tout de suite au voyage. Loin du faste de Dubaï et d’Abou Dabi, Oman fait figure 
de lieu encore protégé du Moyen Orient. 

Ici, pas de grandes tours, de buildings impressionnants ni de pistes de ski en plein désert… 
Juste des paysages somptueux et variés, entre déserts, plages et montagnes. 

Passer du temps à Oman c’est découvrir à la fois la beauté des plages paradisiaques bordées de 
palmiers à Salalah, profiter d’une croisière sur la mer d’Oman, découvrir les bédouins dans le 
désert de Wahiba, visiter la grande Mosquée de Mascate ou son Opéra majestueux, arpenter la 
montagne verte Djebel Akhdar à la recherche d’un peu de fraîcheur, déambuler dans les souks 
aux milles odeurs ou encore visiter la petite ville côtière de Sour …

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre : 6h de Paris

+2h de décalage 
Papiers : Passeport

Monnaire : Rial omanais



01.
Destination originale et authentique, c’est aussi un terrain de jeu 
à ciel ouvert pour vos voyages d’entreprise, vos séminaires ou 
incentives.  
 
Oman dispose d’infrastructures luxueuses et modernes où le 
personnel se met en 4 pour accueillir les groupes et rendre leur séjour 
inoubliable. 

Cohésion d’équipe, expérience, authenticité, éblouissement, 
originalité, choisissez le ton que vous souhaitez donner à votre 
événement et nous pourrons créer pour vous un voyage sur mesure 
qui laissera un souvenir impérissable à vos équipes !

DESTINATION INCENTIVE +++

02.
Le format idéal : 
- 4 jours/3 nuits.
Une belle parenthèse pour se couper du quotidien, vivre des expériences 
fortes et savourer le rythme de la vie omanaise. 
 
La meilleure période : 
Entre Octobre et Mars pour profiter de la chaleur loin de l’hiver 
européen.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !
•	 Visiter	les	forts	d’Oman	!	Ils	sont	souvent	considérés	comme	les	atouts	numéro	1	du	

tourisme	culturel	à	Oman.	Il	y	a	beaucoup	de	forts	et	châteaux	au	sultanat	d’Oman.	On	
en	trouve	dans	la	péninsule	du	Musandam	et	dans	le	Dhofar	mais	l’essentiel	des	forts	
omanais	se	trouvent	dans	le	partie	nord	du	sultanat.	Ces	forts	avaient	très	souvent	un	
objectif	militaire	:	défendre	une	ville.	
	

•	 Visiter	les	villes	du	Sultanat	D’Oman.	Les	villes	du	sultanat	permettent	de	mieux	
comprendre	la	culture	omanaise	mais	permettre	également	de	voir	le	contraste	du	mode	
de	vie	entre	les	omanais	des	villes	et	des	villages.	
	

•	 Assister	à	la	ponte	des	Tortues	à	Oman.	A	l’est	de	Sour,	un	centre	d’éco-tourisme	permet	
d’observer	la	ponte	des	tortues	dans	leur	milieu	naturel,	sans	les	déranger.	Il	est	donc	
possible	d’assister	à	la	ponte	des	tortues	à	Oman,	sur	la	plage	de	Ras	al	Jinz.



A	Musandam	mais	aussi	au	large	de	Mascate,	il	est	possible	d’observer	des	
dauphins	en	mer.	On	en	voit	même	à	chaque	sortie	en	mer,	quelque	soit	
la	saison	!	Lorsque	l’on	se	demande	que	faire	à	Oman,	on	ne	pense	pas	
forcément	aux	dauphins	…	Et	pourtant,	il	y	en	a	beaucoup	au	large	des	côtes	
du	sultanat	!

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + EXPÉRIENTIEL 

05.
Le	désert	de	Wahiba	!	Du	sable	ocre	à	perte	de	vue,	des	dromadaires	dans	
leur	état	naturel	et	des	4x4	pour	une	virée	de	«	dune	bashing	»	sensationnel	
(randonnée	en	4x4	dans	les	dunes).

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL

06.
Les	habitants,	leur	culture,	leur	accueil	et	leur	générosité	!

DESTINATION COUP DE COEUR ...


