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Sultanat d’Oman Renseignements pratiques

Géographie et situation
Avec une superficie de 309 500 km², soit à peu près la moitié de la France, le Sultanat d’Oman est le 

troisième pays le plus vaste de la péninsule arabique après l’Arabie Saoudite et le Yémen. Bordé par une 

façade maritime de 3 165 kilomètres, le pays est constitué pour 80% de déserts et de plateaux rocheux, 

pour 17% de montagnes et pour 3% de plaines fertiles. 

Séparée du reste du pays par une avancée des Emirats Arabes Unis, la région de Musandam est une 

péninsule montagneuse. Ses criques et baies enserrées par des parois verticales sont surnommées les 

“fjords d’Arabie”. A l’ouest de Mascate et adossée à la plaine fertile de la Batinah, la chaîne montagneuse 

du Hajar s’étire sur 600 kilomètres et culmine à 3 075 mètres au Jabal Shams “La montagne du soleil”. 

La partie centrale d’Oman est principalement désertique, avec sur près de 800 kilomètres, une succession 

de dunes de sable (aux Sharqiyah Sands), de lacs salés et de hamadas (plateaux rocheux). A l’extrême 

sud, la région du Dhofar est occupée dans sa partie Nord par le désert de Rub al-Khali et au sud par une 

chaîne montagneuse qui culmine à 2 500 mètres.

Population
4 419 000 habitants.

Langue parlée
L’arabe. Anglais largement pratiqué. 

Climat
Méditerranéen chaud au nord et à l’est (très chaud en été), tropical l’été dans la région méridionale du 

Dhofar qui reçoit les pluies de la mousson de juin à septembre (l’été les températures n’y excèdent pas 25°C 

à 30°C). La meilleure saison pour voyager s’étend d’octobre à avril : les journées sont ensoleillées et les 

températures oscillent entre 25°C la journée au plus fort de l’hiver et 30°C. 

Formalités
Passeport valide six mois après la date de sortie du territoire et visa obligatoire. Le visa est délivré à l’arrivée 

pour les ressortissants de l’Union Européenne. Avant de partir, le visa s’obtient auprès du Consulat  

du Sultanat d’Oman, 50 avenue d’Iéna - 75116 Paris. Rens. : tél. 01 47 23 01 63 (de 9h30 à 12h30,  

du lundi au vendredi).

Santé
Aucun vaccin n’est nécessaire. 

Monnaie
1 Rial = environ 2 Euros. Banques, distributeurs et paiement par carte répandus dans tout le pays. 

Décalage horaire
+ 3 h en hiver, + 2 en été.

Electricité
220-240V. Prise à 3 fiches de type britannique.

Shopping
Visiter absolument les souks de Muttrah et Nizwa. Grande variété de produits locaux : vêtements, 

bijoux, artisanat, tapis bédouins et khanjars (poignards à lame recourbée), vannerie, dattes, huile, épices, 

encens. Ne pas manquer le souk de l’encens à Salalah.

Gastronomie
Cuisine locale à base de viandes et poissons grillés, assez épicés et accompagnés de riz, diverses salades 

et mezzé d’inspiration libanaise. On vous proposera le fameux “halwa”, une douceur typiquement omanaise. 

La boisson traditionnelle est le café que vous serez régulièrement invités à partager.

Indicatif téléphonique
Indicatif pays : 00 968 + indicatif régional (24 pour Mascate) + Numéro du correspondant. Connexion 

internet dans les grands hôtels et les cybercafés en ville.

Location de véhicule
La plupart des grands loueurs sont représentés à l’aéroport, à Mascate et à Salalah. Le permis B français 

est suffisant. 

S’y rendre 

Avec la compagnie aérienne Oman Air en vol direct quotidien (7h15 depuis Paris) et comprenant une escale 

avec les compagnies Etihad Airways, Emirates, Gulf Air, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss International 

Airlines, Turkish Airlines…

POUR EN SAVOIR PLUS                                  

Office de Tourisme du Sultanat d’Oman

90, rue de Courcelles, 75008 Paris

Tél : 01 47 20 56 06 – Fax : 01 47 20 55 80

info@omantourisme.com

www.omantourisme.com

Activités montagne, mer et désert

Randonnée

Avec 12 itinéraires balisés et une trentaine de sentiers au total, la montagne du Hajar est le haut lieu de 

la randonnée à Oman. Tous les voyagistes français spécialistes du trek et de la découverte à pied 

programment Oman avec des itinéraires d’une à deux semaines qui permettent de combiner des marches 

en montagne et dans le désert de Sharqiyah Sands. 

Plongée bouteille 

Le pays possède trois grandes régions de plongée ouvertes sur l’océan Indien : Mascate et les îles proches 

des Damaniyat, la région de Musandam et celle du Dhofar. Leurs fonds sous-marins se distinguent par la 

variété des espèces observées et l’excellente santé du corail. Les voyagistes spécialisés programment 

Oman toute l’année et des clubs de plongée sont installés à Mascate, Khasab et Dibba (Musandam), Salalah 

et Mirbat (Dhofar). 

Kayak de mer 

Avec sa succession de criques accessibles uniquement par la mer, le Musandam campe un décor de rêve 

pour la pratique du kayak de mer qui est également proposée à Mascate et dans la région du Dhofar. 

MAIS AUSSI : 

Côté mer : navigation de plaisance dans la région de Mascate, pêche sportive (Mascate, Dhofar, Musandam), 

kitesurf (Sawadi Beach et île de Masirah) et sorties en mer à la rencontre des dauphins au départ de 

Mascate, de Salalah et de Khasab. 

Côté montagne : la montagne de Hajar permet de pratiquer du canyoning, de l’escalade, du mountain 

biking et de la spéléologie. 

Côté désert : des balades à dos de dromadaire, l’ascension des dunes à pied, en 4x4 ou en quad sont 

possibles dans le désert d’Ash Sharqiyah Sands.

Beauty has an address, Oman**
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Shabab Oman II

Sultanat d’Oman
Embarquez pour un monde de légende.

5 000 ans d’histoire... 
et l’aventure continue.

www.omantourisme.com
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Mascate 
Posée entre mer et montagne, Mascate est une capitale élégante et pleine de charme. Si la ville s’étend 

de nos jours bien au-delà de son noyau d’origine, elle a conservé ses deux quartiers historiques : la ville 

fortifiée du vieux Mascate et le port de Muttrah. Muttrah et ses belles demeures du 18e siècle construites 

par des marchands indiens témoignent d’une ouverture jamais démentie du pays sur les autres cultures 

de l’océan Indien. Le long de sa corniche de trois kilomètres, le marché aux poissons et les souks bruissent 

d’animation, tandis que le musée Bait al Baranda retrace l’histoire de Mascate. 

Dans une baie voisine, gardée par les forts Mirani et Jalani d’époque portugaise, le vieux Mascate se 

découvre à pied. Autour du palais Al Alam Palace du Sultan Qabous, outre la visite du Musée National, on 

peut admirer les riches demeures aristocratiques du 19e siècle ont été restaurées et, pour certaines, 

transformées en musée (Bait Al Zubair, Bait Faransa) ou en galerie d’art contemporain (Bait Muzna Gallery).

Il faut aussi prendre le temps de se promener dans la partie moderne de la ville : Ruwi et son district des 

affaires, Qurm et ses centres commerciaux où trône le majestueux opéra de Mascate, Shati Al Qurm, 

agréable quartier résidentiel dont l’immense plage est un lieu de promenade et, chaque soir, un terrain 

de jeu improvisé pour des centaines de footballers. La visite de la Grande Mosquée Sultan Qaboos, 

construite en 2001, est également incontournable pour admirer la finesse du travail du marbre et la 

décoration de la salle de prière principale qui peut accueillir 14 500 fidèles. 

Lieu de séjour apprécié dans ses hôtels de bord de plage, Mascate est idéalement située pour effectuer 

des excursions vers la montagne du Hajar toute proche, le désert d’Ash Sharqiyah Sands, Sur et la réserve 

naturelle de Ras al Hadd.

Quatre voyages en un voyage…

Tutoyer les déserts…

Constitué de hautes dunes et d’immensités pierreuses, le désert recouvre 80 % de la surface du Sultanat. 

A moins de 2 heures de route de Mascate, la capitale, les sables de Wahiba accueillent les visiteurs 

dans le confort de campements ou la simplicité d’une nuit à la belle étoile, pour un voyage hors du temps 

à la rencontre des bédouins. 

Embrasser les mers…

Avec 3 165 kilomètres de côtes, Oman est à juste titre surnommé le “Sultanat de la Mer”. Des villages 

traditionnels de pêcheurs à l’environnement tropical de Salalah, en passant par les fjords de Musandam 

où les falaises tombent à pic dans la mer, les rivages omanais offrent des ambiances uniques et d’inoubliables 

rencontres avec les tortues de mer qui viennent y pondre par milliers chaque année ! 

Caresser les montagnes…

Présente d’un bout à l’autre du Sultanat, la montagne se fait multiple : minérale dans le Musandam, 

verdoyante dans le Dhofar après les pluies de la mousson, majestueuse et propice aux activités sportives dans 

le massif du Hajar où le “Grand canyon”, les wadi et plateaux d’altitude réservent des expériences 

inoubliables. 

Dialoguer avec l’histoire…

Terre de l’encens et de grands navigateurs, tel le légendaire Sindbad le Marin, le Sultanat d’Oman est riche 

de 5 000 ans d’histoire. En témoignent aujourd’hui les sites archéologiques du “pays de l’encens”, plus de 

500 forts, et les influences indiennes et africaines qui se manifestent dans les vêtements, la gastronomie 

et le patrimoine bâti.

Des témoignages de 5000 ans d’histoire

Un pays ponctué de plus de 500 forts 

Forts militaires, châteaux forts, tours de guet… leur silhouette ocre est indissociable des paysages 

omanais. On dénombre près de 500 structures fortifiées dont plus d’une vingtaine a été restaurée 

et se visite, dont celui de Bahla, classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco. D’architecture arabe, avec 

une influence portugaise ou perse, ils ont pour la plupart été bâtis entre le 16e siècle et le début du 

17e siècle. 

Des villes historiques

Outre le vieux Mascate, toutes les villes anciennes ont préservé leur patrimoine architectural. Nizwa, 

jadis capitale du pays au 17e siècle, et le port de Sur qui fut au cœur des échanges avec l’Afrique de l’Est 

et l’Inde, sont parmi les plus belles villes du pays. 

Des villages traditionnels et leur système d’irrigation falaj 

Nichés au creux d’un wadi, alanguis au bord d’une palmeraie ou accrochés à flanc de montagne, les vieux 

villages du nord d’Oman possèdent une architecture admirable. Ils sont aussi de passionnants théâtres 

de la vie quotidienne. Pour irriguer les cultures, les villageois continuent à utiliser un système d’irrigation 

appelé falaj, introduit par les Perses 2500 ans avant J.-C. Cinq des trois milles aflaj (pluriel de falaj) encore 

en activité aujourd’hui figurent sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Des sites archéologiques

De l’Antiquité jusqu’au milieu du 19e siècle, le Sultanat d’Oman n’a cessé d’être au cœur des échanges 

commerciaux entre l’Orient et l’Occident. De nombreuses nécropoles et vestiges d’anciens ports de 

commerce sur la route de l’encens témoignent de cette histoire très ancienne. Les sites archéologiques 

de Bat constituent l’ensemble le plus complet d’habitats et de nécropoles du néolithique. Ils sont à ce titre 

classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco, tout comme les sites du “Pays de l’encens” (Shishr, Khor Rori, 

Al Balid) dans la région du Dhofar.


