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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Asie, Oman

PRIX À PARTIR DE:

0$

DURÉE:  13 ou 18 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando ExploRando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, désert, rencontre et culture, randonnée, ethnie, montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, auberge de village, campement bédouin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide francophone Terra Ultima et équipe locale (chauffeur et cuisinier)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

TREK À OMAN
PÉNINSULE DE MUSANDAM et DUBAÏ

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-en-oman-et-kayak-de-mer-dans-la-peninsule-de-musandam/
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LE VOYAGE

Tel un phare dominant l’extrémité orientale de la péninsule arabique, le paisible sultanat d’Oman
vous étonnera par la diversité, mais surtout la richesse de ses paysages. Sa côte est
particulièrement fascinante avec ses montagnes aux affleurements rocheux colorés, ses déserts
de sable blond et d’aiguilles de basalte, ses falaises qui plongent dans une mer émeraude et ses
chapelets d’oasis. Ses villes combinent le moderne au traditionnel et son peuple métissé est
accueillant et avide de partager sa culture.
Notre périple de découverte du pays prend des formes variées : randonnées dans les canyons et
les oasis, traversée d’un désert, navigation et kayak de mer le long de la péninsule de Musandam
et découverte de l’extravagante Dubaï.

POINTS SAILLANTS

• Randonnée de quatre jours, de village en village, dans le massif du Djebel Hajjar.
• Visite de Nizwa, ancienne capitale et ville traditionnelle où Bédouins et Chawis des montagnes
se croisent dans les souks.
• Aqua-rando dans un fabuleux environnement où se succèdent canyons étroits, oasis sillonnées
de canaux d’irrigation (falajs) et gorges spectaculaires.
• Traversée du désert avec nuits sous tentes bédouines.
• Kayak de mer le long des côtes du Masandam et nuit dans un boutre (embarcation locale
aménagée).
• Virée dans l’extravagante Dubaï avec ses tours à l’architecture futuriste et ses quartiers plus
traditionnels.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Entrez dans un univers moyen-oriental à l’occasion d’une nuitée unique en tente arabe
aménagée avec goût comme une chambre d’hôtel : lit, tapis, table de chevet, chaises et salle de
bain privée !
• Hébergement de qualité et authentique (campements bédouins, nuit en boutre et hôtels de
charme en ville).
• Tous les plaisirs de la découverte culinaire d’Oman dans une philosophie effort/réconfort.
• 2 nuits et 2 jours pour découvrir l’effervescente Dubaï !

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Voyage accessible à toute personne en bonne condition physique possédant une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit.
• Randonnées jusqu’à 2 000 m. d’altitude, sans difficulté technique, avec une moyenne de 4 à 6
heures de marche par jour.
• S’attendre à plusieurs nuits de camping.
• Conditions extérieures capricieuses. Notez qu’en cas de temps pluvieux sur plusieurs jours, le
niveau de difficulté pourrait augmenter à 2+ !
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LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• les transports à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima qualifié et le guide local
• tous les repas en trek (avec eau, jus, thé et café)
• tous les repas en ville
• l’hébergement tel que décrit dans l’itinéraire
• les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, réchauds, gamelles…)
• une rencontre de groupe préparatoire

PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (incluant celui entre Mascate et Khasab)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les taxes d’aéroport internationales (si applicable)
• le pourboire du guide Terra Ultima et équipe locale
• les assurances
• les vaccins si nécessaire
• le visa d’entrée en Oman (70$ cad à ce jour)
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• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

DATES ET TARIFS À VENIR

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !

Informez-vous sur le prolongation à la péninsule de
Masandam et Dubaï !
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J1 Départ vers Oman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol vers Mascate à Oman. Départ en soirée. 

J2 Vol vers Mascate à Oman et visite de ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Oman et transfert vers notre hôtel. Nous serons dans le quartier de Muttrah, situé en
bord de mer. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons visiter le bazar (« souk » en arabe)
traditionnel ainsi que la rue commerciale de Khour Bamba. 

Hébergement : Hôtel
Repas inclus en fonction de l'heure d'arrivée

J3 Mascate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, symbole de luxe et de démesure et véritable
trésor contemporain nourri de savoir-faire traditionnel. En fin de matinée, transfert pour la Baie de
Bendar Kheyran. Après un court trajet en barque traditionnelle de pêcheur, barbecue et snorkeling
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dans cette jolie baie. Retour à notre hébergement en fin de journée à Mascate.

Transport : 2h de route
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S 

J4 Trek dans le Wadi Sahtan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Wadi Sahtan est surplombé par l’impressionnant Djebel Shams. Sa face nord, avec sa paroi de
plus de 2 000 mètres, procure des sensations himalayennes. Nous partons sur de vieux sentiers à
travers les villages nichés à flanc de montagne. Après avoir traversé trois villages, nous arrivons
au campement. Nuit en camping avec une vue splendide sur les montagnes du Djebel Shams. 

Transport : 3h de route
Trek : 3h à 4h de marche.
Dénivelé : + 200 m. / - 400 m.
Hébergement : Camping au coeur du village
Repas inclus : D.L.S.

J5 Wadi Sahtan jusqu’au village de Bimah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partons de notre campement et traversons plusieurs vallons. Chaque vallon (ou presque)
abrite un village qui a son charme propre, construit en fonction des contraintes du relief.
Palmeraies, falajs, terrasses et ruches, nous cheminons dans l’Oman traditionnel des montagnes.
Transfert par une belle piste à travers les montagnes pour le Wadi Band Awf au cours de l'après-
midi et installation au charmant gîte où nous passerons la nuit.

Transport : 1h30 de route
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 700 m. / - 800 m.
Hébergement : Gîte traditionnel (petit dortoir et salle de bain commune)
Repas inclus : D.L.S.

J6 Randonnée de Bimah à Misfah al Abryeen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une belle journée avec de beaux points de vues ! Traversée du magnifique village de Bilad Sayt,
au cœur des falaises noires. Puis c'est parti pour une montée soutenue jusqu'au col par un sentier
raide, mais sans difficulté technique, construit dans les falaises. Vous longerez les crêtes pour
rejoindre le col de Sharaf. Redescente du col en voiture pour vous rendre au charmant village de
Misfah al Abryeen. Nuit au cœur de la palmeraie de ce village uniquement piéton.
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Transport : 1h30 de route
Trek : 5h à 6h de marche
Dénivelé : + 1 100 m.
Hébergement : Gîte traditionnel (petites chambres avec 2 à 4 lits au sol et salle de bain commune)
Repas inclus : D.L.S.

J7 Misfah al Abryeen à Djebel Shams
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée au cœur du village à travers la palmeraie. Transfert dans la vallée et marche dans Al
Hamra qui contraste entre les villas modernes et le vieux village en pisé. Découverte du musée
folklorique où des omanaises vous feront découvrir les traditions du pays, les tenues, le pain
omanais et le « Kwah », café à la cardamome. Transfert jusqu'au Djebel Shams, surnommé la
montagne du soleil. Point culminant d'Oman, il s'élève à 3 009 m. d'altitude! Randonnée en aller-
retour, jusqu’à un impressionnant point de vue sur le Grand Canyon en empruntant le sentier qui
mène au point culminant. Court transfert jusqu’à votre lieu de campement situé en pleine
montagne à 2 000 m. d'altitude !

Transport : 2h00 de route
Trek : 5h de marche environ
Hébergement : Camping en montagne
Repas inclus : D.L.S.

J8 Djebel Shams jusqu'à Nizwa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée en balcon du Grand Canyon omanais à 2000 m. : vue et ambiance grandiose !
Transfert dans la vallée jusqu’à Nizwa où vous passerez la nuit. Temps libre pour découvrir Nizwa.

Transport : 2h00 de route
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : Descente
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J9 Nizwa à Al Mikhayabiyah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la ville en matinée. Nizwa est un centre important : grande ville au pied des montagnes
versant sud, elle fut longtemps capitale d’Oman et siège de l’Imamat. C’est un lieu rempli de
traditions qui est agréable à visiter. Son fort et son souk ont été rénovés dans le style traditionnel.
Son marché du vendredi, le Souk Al Juma, attire de nombreux visiteurs, aussi bien les Chawis des
montagnes que les Bédouins du désert et de la plaine intérieure. On y trouve de tout : tapis,
articles de bazar, animaux de la ferme (le marché au bétail, haut en couleur, est à ne pas

TREK À OMAN
PÉNINSULE DE MUSANDAM et DUBAÏ



ITINÉRAIRE

manquer), poissons, oiseaux et même des voitures d’occasion. Transfert en direction de la mer
jusqu'à Al Mikhbayabiyah. Randonnée entre roches et dunes jusqu'à notre lieu de bivouac à la
lisière des dunes ocres et blanches. Tout simplement sublime !

Transport : 4h de route
Trek : 2h à 3h de marche
Hébergement : Campement (plus élaboré que le camping en montagne)
Repas inclus : D.L.S.

J10 Al Mikhayabiyah à Ras Bintawt dans le désert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui nous marchons d'abord dans une mer de dunes ocre, puis après quelques passages
entre la roche et le sable, on rejoint les « sugar dunes ». Il ne nous restera plus qu'à traverser ces
dunes blanches pour gagner la mer. Installation de notre campement à quelques mètres de la mer
au milieu des dunes!

Trek : 5h à 6h de marche
Hébergement : Campement
Repas inclus : D.L.S.

J11 Ras Bintawt – Khalouf – Ra's ar Ruways - Wahiba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert jusqu'au village typique de bédouins pêcheurs de Khalouf. Nous prendrons ensuite la
direction de la côte sud. Arrêt, balade et baignade en chemin autour des dunes pétrifiées de Ra's
ar Ruways. Nous reprenons la route pour quelques kilomètres, puis nous bifurquons pour traverser
le désert de sable des Wahiba, encore des dunes mais bien différentes du reste! Arrivée en fin de
journée au campement bédouin traditionnel où nous passerons la nuit.

Transport : 4h30 de route
Trek (et baignade) : 1h à 2h
Hébergement : Campement bédouin traditionnel
Repas inclus : D.L.S.

J12 Désert des Wahiba – Wadi Bani Khaled – Mascate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert de retour vers Mascate pour une randonnée aquatique facile dans l’un des plus beaux
oueds (wadis) d’Oman. Nous partons du village de Bidah et traversons sa palmeraie luxuriante
pour atteindre l’entrée du canyon. Nous cheminons alors entre les blocs pour arriver à deux
superbes vasques où tombent des cascades d’où l’on peut sauter dans l’eau d’une dizaine de
mètres. Nous continuons en zigzaguant entre les blocs, les pieds dans l’eau, puis nous traversons
à la nage plusieurs vasques successives (jusqu’à 300 m. de longueur). La vallée s’élargit petit à
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petit pour s’ouvrir sur la palmeraie de Seeq, à travers laquelle nous cheminons pour arriver au
village. Retour à Mascate et visite du souk. Le bâtiment principal de ce marché traditionnel est
magnifiquement orné de plafonds en bois et de vitraux et déborde de tous côtés sur de petites
ruelles garnies d’échoppes. Vous vous promènerez et vous vous perdrez dans le dédale des
petites allées, à la recherche de l’objet de vos désirs. Nuit en hôtel dans le quartier de Muttrah.
Transfert à Seeq (Wadi Bani Khalid) et Muttrah (280 km). 

Transport : 3h30 de route
Randonnée aquatique : 4h à 6h
Hébergement : Hôtel
Repas inclus: D.L.S.

J13 Vol de retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers le Québec

Transport : Transfert vers l'aéroport
Repas inclus : D.

 PROLONGATION PÉNINSULE DE MASANDAM ET DUBAÏ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J13 Vol entre Mascate et Khasab (péninsule de Musandam)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embarquement à bord du vol qui relie Mascate et Khasab, situé dans la péninsule du Musandam.
Véritable el dorado pour l’exploration en bateau, ses falaises abruptes se jetant dans la mer et ses
petites baies encastrées en font un paradis pour le camping sauvage et la plongée en apnée
improvisée ! Visite du vieux fort de la ville. En début d'après midi, safari tour sur les hauteurs du
Jabal Harim en 4x4 pour découvrir les maisons traditionnelles de la péninsule, de beaux points de
vue, ainsi que des lieux plein de fossiles! 

Transport : 1h de vol / 3h de safari en après-midi
Hébergement : Hôtel/appartement
Repas inclus : D.L.S.

J14 Exploration de la péninsule du Musandam en bateau traditionnel 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Début de notre excursion de 2 jours en boutre (bateau traditionnel) dans la baie de Sham.
Initiation au kayak, marche et snorkeling autour de l’île de Télégraphe, riche en poissons
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coralliens. Nous serons à l'affût des dauphins curieux par notre présence et nous profiterons des
belles baies sauvages pour nous baigner ou faire du snorkeling. 

Hébergement : Nuit en boutre (bateau traditionnel)
Repas inclus : D.L.S.

J15 Kayak de mer dans le Musandam et retour à Khasab
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navigation et balade à pied dans la baie de Sham. Cette baie est réputée pour sa faune
exceptionnelle : tortues vertes, dauphins, raies aigles, requins gris de récifs (inoffensifs), et
innombrables poissons de coraux. Baignade et snorkeling pour cette journée aussi. Retour en
boutre vers Khasab.

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J16 Khasab à Dubaï - Visite de Dubaï « by night » ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Dubaï et passage de la frontière pour entrer aux Émirats Arabes Unis. Découverte du
quartier de Bur Dubaï , à proximité de votre hôtel, incluant le fort-musée de Dubaï, le quartier
avec les maisons à tour à vent et les souks. Nuit en hôtel à Dubaï.

Transport : 3 heures de route / 195 km / passage de la douane
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J17 Visite de Dubaï
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite des contrastes de Dubaï : souk aux épices, souk de l'or, les immenses centre commerciaux,
le quartier du Burj Khalifa, la plus grande tour du monde. Possibilité en fonction des envies d'aller
se baigner sur l'une des plages ou de faire d'autres activités en utilisant les différents transports
locaux. 

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J18 Retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et retour vers le Québec.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

– Petit groupe de 6 à 13 personnes
– Voyage entièrement supervisé par un guide francophone Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondants et guides de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) ou par l’ENSA (normes françaises)
– La présence de quelques intervenants locaux : chauffeur(s), capitaine de bateau, etc.
– Rencontre préparatoire avant le départ

HÉBERGEMENT

Nous serons logés dans un hôtel de charme bien situé en ville à Mascate. Durant le trek ou lors du
passage dans les village, vous dormirez en gîtes ou chez l’habitant. Une partie du séjour se
déroulera en camping. Le camping offre, selon nous, une occasion unique de vivre l’expérience du
territoire et des paysages. L’ambiance y est très souvent chaleureuse ! Toute l’infrastructure de
camp de base sera fournie, notamment la tente commune, les table et petites chaises et la
vaisselle pour les repas. En pleine nature où proche d’un village, plantez votre tente à la fin d’une
journée de randonnée, d’un trek en autonomie ou tout simplement dormez à la belle étoile ! Les
emplacements de camping sont choisis pour leur beauté, leur situation, ou parfois parce que ce
sont les seuls lieux possibles. Nous fournissons des tentes 3 places pour 2 personnes avec
matelas de sol très confortables (de marque Exped). Nous aurons finalement une nuit
en campement bédouin traditionnel; avec de grandes tentes bédouines, avec tout le confort
nécessaire, lits et toilettes privées, cependant pas ou peu d’électricité donc douche à température
ambiante. Bloc sanitaire ouvert sur le ciel étoilé !
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Tous les repas lors des randonnées ou des transferts en bus en région éloignée sont assurés par
Terra Ultima. Gastronomes de nature, nous sommes très soucieux de leur qualité, car ils font
partie des plaisirs qui assurent la réussite du voyage !

La cuisine omanaise a des influences indiennes et africaines. Quelques plats typiques: « shuwa »,
viande épicée, cuite à l’étouffée dans les feuilles de bananier pendant 2 jours, et préparé pour les
jours de fête. Le dessert national est « l’halwa » préparation à base d ‘eau, de sucre, d’eau de
rose et d’épices. Dans la majorité des restaurants, on mange les plats indiens type massala, tikka,
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byriani… ainsi que les « mezzés » du moyen-orient type: shawarma, taboulet, libanais, hummus,
moutabal…
À noter : Seuls les restaurants des grands hôtels servent de l’alcool. Vous pouvez prévoir d’en
apporter avec vous depuis la maison, ils acceptent une bouteille de vin par personne aux
douanes.

TRANSPORT

Ce voyage à Oman se déroule dans un esprit de »road trip » mélanger avec plusieurs randonnées
à pied. Il est important de comprendre que nous devons souvent nous déplacer sur de petites
routes de montagne ou de désert afin de relier tous les points d’intérêt du pays. Ainsi, tous les
transports se font en minibus privé ou en jeep 4×4 pour tous les déplacements et transferts. Nous
prenons en charge le groupe depuis l’aéroport jusqu’à notre retour à l’aéroport. Nous voyagerons
en bateau traditionnel (boutre) pour la portion Musandam et nous nous y rendrons en avion
depuis Mascate (vol intérieur). Nous nous rendrons à Dubaï par la route depuis Khasab et
franchirons la frontière des Émirats Arabes Unis en voiture.

PORTAGE

Vos sacs seront transportés tout au long du voyage dans notre minibus ou dans nos jeeps 4×4 ou
même le bateau traditionnel (boutre) qui relie les îles de l’archipel du Musandam. Notre équipe sur
place s’occupera de cette logistique et vous informera. Vous ne porterez qu’un sac de jour pour
toutes les randonnées du voyage ; vous n’aurez qu’à récupérer votre sac à la fin de la journée de
marche à chaque hébergement.

CLIMAT

Votre voyage à Oman vous amènera sous un climat chaud et sec. Les dates de départ
correspondent à l’hiver à destination et nous offrent des températures idéales pour la visite du
pays. À Oman, les températures, en été, peuvent grimper jusqu’à 45 degrés tandis qu’en hiver,
elles varient entre 25° et 30° degrés. Le désert omanais, contrairement à beaucoup d’autres,
n’offre pas d’écarts de températures si grands entre le jour et la nuit : la nuit descend rarement
en-dessous de 20°. C’est relativement humide, surtout le long des côtes.

COUTUMES, HABILLEMENT et RELIGIONS

Pour les vêtements, nous déconseillons fortement toutes tenues trop »sexy » pour les femmes,
donc pas de t-shirt manches pas trop courte (pas de V neck), préférer une robe en bas des
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genoux. Vous pouvez avoir des pantalons de toutes sortes mais rien de moulant. Lors de la visite
de site important ou dans certains lieux public, ayez un foulard léger pour couvrir la nuque. Pour
les hommes, le pantalon long est préférable dans les lieux public. Pour tout le monde, vous
pouvez être comme vous le voulez en trek et sur le bateau dans Musandam. Il n’y aura
pas beaucoup d’autres personnes!

Religions : La majorité des Omanais (75%) sont des musulmans ibâdites, qui appartiennent à l’un
des courants les plus anciens de l’islam.
Aujourd’hui encore, ce mouvement religieux prédomine à 75% au Sultanat aux côtés d’autres
courants de l’islam tels que le sunnisme ou le chiisme. La communauté non musulmane
représente moins de 5% de la population. Ils sont hindous, bouddhistes ou encore chrétiens. Des
temples et des églises existent au grand jour à Mascate, Salalah ou Sohar.

Coutumes : Oman a connu depuis 40 ans une modernisation rapide mais mesurée, cependant sa
population reste attachée à son mode de vie et à ses coutumes. La plupart des omanais, se
vêtissent toujours de manière traditionnelle dans la vie de tous les jours.
Les hommes portent souvent la « dishdasha », longue robe ample, blanche, portent un petit
chapeau appelé « Komah » ou un turban brodé, le « Massar ». Lors de grandes occasions, le
poignard « khanjar » en argent ciselé, symbole national, est accroché à la ceinture.
Alors que le voile noir domine dans le reste du Golfe, les femmes omanaises abordent des tenues
colorées dans les villages, mais pas dans les grandes villes… Ce sont surtout les bédouines qui
portent des tenues aux couleurs flamboyantes. Sur leurs robes imprimées aux tons chatoyants,
elles revêtent des châles et des voiles encore plus éclatants.

Lorsque quelqu’un pénètre dans la pièce où vous vous trouvez, ne manquez pas de vous lever. La
poignée de main s’échange entre hommes et avec les femmes arabes lorsqu’elles sont les
premières à vous tendre la main. Il est interdit aux non-musulmans de pénétrer dans les
mosquées. Seule la grande mosquée est ouverte au public non musulman certaines horaires.

ARGENT ET DEVISES

La devise locale en Oman est le rial omanais (OMR). Il est facile de se procurer des espèces en
monnaie locale et celles-ci sont couramment échangées contre des euros et des dollars
américains. Plusieurs bureaux de change et distributeurs automatiques sont à la disposition des
voyageurs et des habitants. Il est tout aussi facile d’utiliser votre carte de crédit Visa ou
Mastercard. À Dubaï, c’est le dirham des émirats qui est en vigueur. Il est facile de changer vos
devises omanaises sur place.

POURBOIRES
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INFOS PRATIQUES

Vous devez compter l’équivalent d’environ 8$ à 10$ par jour et par personne pour le guide de
Terra Ultima. Un montant de 2 ou 3 euros par personne par jour pour votre ou vos chauffeur(s) de
4×4 pour la portion désert à Oman. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer
cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce
tarif peut être majoré selon votre appréciation ! Il y aura aussi un montant à prévoir pour le
capitaine de votre boutre dans la péninsule de Musandam.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains  frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.
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INFOS PRATIQUES

VISAS/FORMALITÉS

Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date prévue de
sortie du pays. De plus, un visa de touriste est obligatoire ; on doit se le procurer d’avance en
remplissant un formulaire en ligne (consultez-nous). Le montant du visa est environ à 70$cad (à
ce jour).

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

À Oman, on utilise des prises 220/240 volts et 50hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises (types C et G). L’accès
Internet est généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des
hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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