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SÉCURITÉ.  SÉRÉNITÉ.  PROSPÉRITÉ. 

 
Au Sultanat d’Oman, la décennie 2010-2020 a été marquante à plus d’un titre. 

Sur le plan politique, feu Sultan Qaboos bin Said bin Taimour Al Said a consolidé sa politique d’ouverture 

internationale, de modernisation et d’augmentation du niveau de vie dans le pays. Le 11 janvier 2020, 

dans son premier discours en tant que nouveau monarque, son cousin, le Sultan Haitham bin Tarik a 

souligné l’intention de suivre la voie de son prédécesseur et de préserver ses réalisations. Auteur du 

rapport « Oman 2040 », le Sultan Haitham bin Tarik conçoit le futur de son pays dans la stabilité 

politique et la bonne gestion entre les secteurs public et privé, dans le but d’un développement durable. 

Sur le plan économique, les efforts mis en œuvre par l’ancien chef d’Etat pour diversifier l’économie en 

dehors du pétrole ont été payants. En outre, la politique extérieure équilibrée d’Oman constitue un atout 

majeur dans la région.  

Concernant le secteur du tourisme, le pari à moyen terme du Ministère du Tourisme d’Oman a porté 

ses fruits, notamment concernant le développement responsable en respectant le patrimoine naturel et 

culturel, ainsi qu’une croissance graduelle et harmonieuse. En 2019, le rapport Travel & Tourism 

Competitiveness, établi chaque année par le World Economic Forum, a classé Oman à la deuxième 

position (ex-aequo avec l’Islande) parmi les pays les plus sûrs au monde. Un palmarès dont nous 

sommes fiers et qui se traduit par la confiance, chaque année, que de nombreux touristes français et 

suisses nous font, en choisissant la destination pour un deuxième ou troisième séjour.  

Quelques faits qui confirment ce succès : l’ouverture de la liaison directe Paris-Mascate avec Oman Air; 

l’ouverture de clubs de vacances français destinés aux séjours balnéaires ; de nouvelles formules de 

séjour en maison d’hôtes; l’augmentation du nombre d’établissements de luxe sur tout le territoire; 

l’augmentation de l’offre d’activités outdoors (randonnée à pied et équestre, plongée, kayak, vtt, voile, 

escalade…); la création de quatre parcours de golf; l’organisation d’évènements culturels et sportifs 

plusieurs fois par an, pour ne citer que cela.   

Un point encore sur une pratique culturelle typiquement omanaise, les voyageurs curieux et avertis 

auront surement remarqué l’extrême soin et propreté des lieux et de la population : les hommes vêtus 

de dishdashas toujours impeccables, sentant bon l’encens ; les femmes en abaya chic de rigueur, parées 

de magnifiques bijoux en or. Durant son règne, le Sultan Qaboos a toujours veillé à l’image de ses sujets, 

en décrétant des conditions sanitaires strictes des lieux de vie et de transport, ainsi que des mesures 

d’hygiène personnelle irréprochables. Respect de soi dans l’apparence, respect de l’autre dans l’accueil, 

respect de l’environnement social toujours. 

2020-2021 auront marqué un point d’arrêt passager des activités liées au tourisme. Prenons donc ce 

temps pour respirer et pour réfléchir à comment nous voulons voyager dans l’avenir. Le Sultanat d’Oman 

continue de proposer une approche lente et profondément humaniste, en respect des lieux qui 

accueillent les explorateurs du monde entier. Pour nous tous, c’est aussi l’occasion de prendre 

conscience que nos gestes et nos habitudes peuvent avoir un réel impact dans les pays que nous 

visitons. Que la planète est interconnectée. Que nous avons besoin les uns des autres. Que le voyage 

consiste justement en cela : aller à la rencontre des autres, dans le respect des autres. 

 

Rania KHODR 

Directrice France & Suisse Romande 

Office National de Tourisme du Sultanat d’Oman à Paris 
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N.B. : il n’est pas aisé de retranscrire en français les toponymes arabes. Dans la mesure du possible, 

nous avons rapproché ces noms de lieux de la phonétique française. Toutefois, il faut tenir compte de 

la transcription anglaise de ces noms, étant donné que les panneaux routiers omanais comportent un 

double affichage en arabe et en anglais. 
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A 
COMME ACCUEIL  

La population omanaise a la réputation d’être accueillante et chaleureuse. Ouvert au tourisme depuis 

une vingtaine d’années, le Sultanat d’Oman a de tous temps été un lieu d’échanges, ce qui en fait 

aujourd’hui un pays ouvert sur le monde, où chaque voyageur est considéré comme un invité privilégié.  

B 
COMME BIVOUAC 

Wadi, montagne, plage, désert… Oman est une destination rêvée pour les amateurs de camping en 

pleine nature dans des sites souvent exceptionnels. La législation du pays n’impose aucune restriction 

en la matière, sauf dans les réserves naturelles, et chacun peut planter sa tente où bon lui semble à 

condition de respecter les règles élémentaires de bienséance vis-à-vis de la population. Plusieurs 

campements ont également été aménagés notamment dans les dunes du désert d’A’Sharqiyah Sands, 

situé à environ 3 heures de Mascate, dans les montagnes à proximité de la localité d’Al Hamra. Des 

campements éphémères peuvent également être montés à la demande.  

C 
COMME CARAVANSÉRIAL  

Le Sultanat possède une culture d’échanges datant du IIIe Millénaire avant J.-C. Oman a toujours été à 

la croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. Dans le désert, les bédouins 

perpétuent encore la grande tradition caravanière en transportant épices, dattes et encens à dos de 

dromadaire.  

D 
COMME DATTES 

Elles restent l’une des principales productions alimentaires du Sultanat. Les bédouins, regroupés en 

différentes tribus nomades et semi-nomades, vivent du travail saisonnier de la culture du palmier dattier. 

Dans toute maison omanaise, en signe de bienvenue, on offre une petite tasse de café parfumé à l’eau 

de rose et à la cardamome et des dattes fraîches à volonté, de préférence en nombre impair pour porter 

chance !  

E 
COMME ENCENS 

Le Boswellia sacra, arbuste dont la résine s’appelle l’encens, pousse essentiellement dans les wadi du 

Dhofar, au sud du pays. À Salalah, il ne faut pas manquer la visite du souk de l’encens, réputé pour 

cette gomme de couleur pouvant aller du jaune pâle au brun selon sa qualité. Utilisée depuis la plus 

haute antiquité dans les cérémonies religieuses, la résine d’encens a des vertus tonifiantes et 

énergisantes. On lui prête également des propriétés anti-inflammatoires, antidouleur, cicatrisantes et 

apaisantes. Il est utilisé en cosmétique et parfumerie pour son parfum unique et ses nombreuses vertus.  

Le musée de l’Encens à Salalah y retrace toute son histoire. 

F  
COMME FORTS 

Qu’ils datent de l’époque perse, portugaise (entre 1510 et 1650) ou qu’ils soient d’influences arabes, 

les 500 forts omanais témoignent des différents héritages laissés par l’histoire. De nombreux forts sont 

restaurés, tels ceux de Jalali et Mirani qui gardent le Vieux Mascate, et plus d’une vingtaine se visitent, 

notamment ceux de Nizwa, Nakhal, Ar Rustaq et le château de Jabrin. Le fort de Bahla est classé sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987.  
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G 
COMME GROTTES

Le pays en compte un grand nombre, et parmi elles la plus vaste du monde : Majlis Al Jinn, qui pourrait 

contenir jusqu’à 8 avions gros-porteurs ! Celle d’Al Hoota, longue de 5 km et traversée par une rivière 

d’eau cristalline, est située au pied du Jabal Shams (« la montagne du soleil »), dans la région d’Al 

Hamra. Elle ressemble à une gorge souterraine et a la particularité de posséder deux entrées, l’une à 

1040 m, l’autre à 810 m d’altitude. Stalactites, stalagmites, roches calcaires et cristaux karstiques 

tapissent le plafond et le sol, tandis que quelques espèces rares d’insectes et crustacés vivent grâce à 

l’eau générée par les pluies.  

H  
COMME HAJAR  

Cette chaîne de montagnes qui s’étirent sur plus de 600 km entre la Péninsule de Musandam et Sur est 

l’épine dorsale du pays. On la traverse depuis Mascate pour se rendre à Nizwa ou vers l’intérieur des 

terres. Le Hajar renferme de véritables trésors minéraux : le violet de l’ophiolite, le blanc-gris du marbre 

et du gypse, le vert du cuivre et le rouge du fer.  

I  
COMME INDIEN 

L’Océan Indien borde les rives du Dhofar au sud du pays, ses eaux turquoise cristallines, sa faune et sa 

flore sous-marines et ses plages de sable blanc en ont fait un lieu idéal pour les amateurs de farniente 

et de plongée. 

 J  
COMME JABAL  

Mot arabe signifiant « montagne », le « jabal » prend toute sa dimension magistrale dans le massif du 

Hajar et ses sommets de plus de 2 000 m. Sa roche est tantôt grise, tantôt sépia selon l’heure de la 

journée et la nature de ses constituants minéraux. Le Jabal Shams (« la montagne du soleil ») est le 

point culminant du pays avec son pic à 3 075 m. Quant au Jabal Akhdar, ses jardins suspendus en 

terrasses lui valent son nom de « montagne verte ». 

K
COMME KHANJAR 

La dague à lame recourbée que les Omanais portent à la ceinture. Aujourd’hui surtout arboré lors de 

grandes occasions, le khanjar reste le symbole de l’élégance masculine. Son prix varie en fonction de la 

préciosité des matériaux utilisés pour le manche du khanjar (métal, bois, résine, corne d’animal...) et 

de la qualité de sa lame. Un souvenir précieux que l’on trouve, entre autres, dans le souk de Muttrah, à 

Mascate.  

L 
COMME LITTORAL  

Le Sultanat d’Oman s’illustre par ses 3 165 km de côtes ouvertes sur la mer d’Oman et la mer d’Arabie. 

Tour à tour bordé d’immenses plages de sable blond, de hautes falaises et de côtes rocheuses, le littoral 

omanais réserve des paysages de toute beauté dans la péninsule de Musandam, surnommée « les fjords 

d’Arabie », ainsi qu’à une centaine de kilomètres au sud de Ras Al Jinz, là où les dunes de sable 

d’A’Sharqiyah Sands viennent mourir dans la mer. Grâce à cette ouverture maritime exceptionnelle, le 

Sultanat d’Oman est le pays idéal pour toutes les activités liées à la mer : la baignade, la plongée sous-

marine et le snorkeling, la pêche sportive, sans oublier les promenades en mer, en dhow ou en 

catamaran, pour observer les dauphins, le kitesurf, la voile ainsi que de nombreux autres sports 

nautiques...   
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M 
COMME MASCATE 

Longtemps circonscrite au noyau historique de la ville, le Vieux Mascate (3 km²), la municipalité de 

Mascate s’étire aujourd’hui le long de la côte sur 65 km, dans un cadre enchanteur, entre mer et 

montagne. Les musées du Vieux Mascate, l’animation de la corniche de Muttrah (souk, marché aux 

poissons), la Grande Mosquée Sultan Qaboos, et le Royal Opera House inauguré en 2011 constituent 

les points forts du séjour, en plus des promenades en bord de plage et des sorties en mer.  

N 
COMME NIZWA

Lieu de naissance de l’Islam à Oman et ancienne capitale du pays, Nizwa est aujourd’hui célèbre pour 

son fort et son souk. Située dans une grande oasis, Nizwa se trouve au carrefour des pistes des 

caravaniers du nord et du sud. Tous les vendredis Nizwa accueille un grand marché aux bestiaux. C’est 

aussi le point de départ idéal pour découvrir le massif du Hajar, ses wadi, et de vieux villages à 

l’architecture remarquable.  

O 
COMME OFF-ROAD

On le pratique dans des véhicules 4x4, indispensables pour explorer les wadi, les pistes de montagne, 

ainsi que les dunes du désert. Avant de pénétrer dans les sables, il ne faut surtout pas oublier de 

dégonfler ses pneus pour une meilleure adhérence et s’offrir les services d’un chauffeur expérimenté 

pour s’adonner aux plaisirs du « dune bashing », la conduite sportive dans les dunes. Frissons de rallye 

garantis ! 

P 
COMME PÉTROLE

Exploités depuis la fin des années 60, le pétrole et le gaz constituent encore l’essentiel des revenus du 

Sultanat, mais leurs réserves étant limitées l’État gère prudemment sa production et conduit 

actuellement une politique active de diversification de l’économie. Les revenus de la production 

pétrolière ont permis de créer une infrastructure moderne (équipements, routes, écoles, universités, 

soins gratuits pour tous...) et de développer l’industrie.  

Q 
COMME QALHÂT

La cité ancienne de Qalhât, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en juin 2018, est située sur la 

côte orientale du Sultanat d’Oman, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Sur. Qalhât fut 

un grand port sous le règne des princes d’Ormuz, entre les Xe et XVe siècles, délimitée par des remparts 

intérieurs et extérieurs, ainsi que des zones en dehors des remparts où se situaient des nécropoles. Ses 

ruines fournissent des témoignages précieux sur les échanges commerciaux qu’entretenait alors Oman 

avec l’Afrique, l’Inde, la Chine… De nos jours, seul le mausolée de Bibi Maryam témoigne de l’ancienne 

gloire de la ville.  

R 
COMME RUINES

Le patrimoine archéologique omanais reste encore méconnu. Il est composé, outre les sites classés au 

Patrimoine mondial de l’Unesco, de citadelles, de bastions et de palais en brique de terre séchée, bois 

de palme, calcaire et matériaux locaux économiques et parfaits pour se protéger des températures 

élevées du désert.  
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S 
COMME SULTAN

Sultan désigne le souverain d’un État et donne le nom à son territoire « Sultanat ».  

C’est sous le règne du Sultan Qaboos, décédé en janvier 2020, au pouvoir depuis 1970, que le Sultanat 

a connu une renaissance moderne et un développement complet dans tous les secteurs.  

Véritable réformateur, qui a su fédérer son peuple et conduire son pays sur la voie de la prospérité, sa 

Majesté Qaboos bin Saïd a modernisé le Sultanat d’Oman en profondeur. Parmi ses grandes réalisations 

(écoles, dispensaires, universités, hôpitaux, infrastructures de transport à travers tout le pays), la 

Grande Mosquée Sultan Qaboos de Mascate et son complexe culturel de 40 000 m² est l’une des plus 

magistrales. Le Sultanat se distingue des émirats voisins par sa volonté d’être résolument moderne tout 

en gardant ses traditions qui font d’Oman le pays de « l’Arabie heureuse ».  

Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tarik lui succède, il a été intronisé en tant que Sultan d’Oman le 11 

janvier 2020. Dans son premier discours en tant que Sultan, il a souligné son intention de suivre la voie 

de son prédécesseur le Sultan Qaboos bin Said et de préserver ses réalisations. 

T 
COMME TRADITIONS

Tradition dans le port des vêtements, comme la dishdasha (sorte de djellaba) portée par les hommes, 

complétée d’un turban (massar) ou d’un couvre-chef brodé (kumma) d’origine zanzibarite. Les 

vêtements des femmes varient beaucoup selon les régions. Lorsqu’elles sont exposées aux regards, les 

Omanaises portent généralement au-dessus de leurs vêtements une abaya, une grande robe de couleur 

noire objet de grande coquetterie. Mais cette austérité apparente laisse place à des tenues chatoyantes 

lorsqu’elles sont chez elles. Cette explosion de couleurs est notamment visible sur les marchés 

fréquentés par les tribus bédouines, comme ceux d’Ibra et de Sinaw. Tradition des échanges également, 

dans les souks des villes les plus importantes (Mascate, Nizwa, Salalah) et sur les marchés colorés de 

Nizwa (dont celui des bestiaux) et celui d’Ibra dédié aux femmes.  

U 
COMME UNESCO

Oman possède cinq sites et ouvrages architecturaux classés au Patrimoine de l’humanité par l’Unesco :  

le fort de Bahla, le complexe archéologique de Bat, Al-Khutm et Al-Ayn, la zone de production et de 

commerce de l’encens « Terre de l’encens » dans le Dhofar, les aflaj, astucieux systèmes de canalisation 

et d’irrigation qui constituent une partie vitale du patrimoine omanais et la cité ancienne de Qalhât.  

V 
COMME VILLAGES TRADITIONNELS 

Minuscules villages de pêcheurs blottis au pied des falaises dans la péninsule de Musandam, « villages-

campements » des bédouins du désert composés de huttes basses en pierre et toits de chaume, ou 

encore « villages-oasis » enfouis dans les montagnes comme des fragments du jardin d’Eden, les villages 

traditionnels sont de passionnants théâtres de la vie quotidienne.  

W 
COMME WADI

Signifiant à la fois « cours d’eau » et « vallée » en arabe, les wadi sont indissociables des montagnes 

omanaises et constituent une source d’exploration quasi-inépuisable tant ils sont nombreux. Tantôt 

étroits, tantôt véritables amphithéâtres de roches à ciel ouvert où les villages se succèdent, les wadi 

forment à certains endroits des réservoirs d’eau claire où l’on peut se baigner et le long desquels se 

développent des palmeraies. Ils se concentrent surtout au pied des montagnes de l’Hajar, parfois en 

bord de mer, et favorisent l’agriculture, l’élevage et l’irrigation de culture de palmiers dattiers. Dans le 

Wadi Bani Awf, on peut pratiquer le canyoning une fois passées les fortes pluies saisonnières (flash 

floods). Dans le Dhofar, l’arbre à encens pousse dans les wadi.  
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X  
COMME LUXE

Un ‘‘ x ’’ raffiné. Elégance et discrétion sont les maîtres mots du luxe à Oman qui parie sur un 

développement touristique de grande qualité, basé sur l’hospitalité et les prestations haut de gamme.  

Y  
COMME YALLA

Provenant de l’arabe voulant dire « en avant », « allons-y » ou bien encore « dépêchons-nous ».  

Expression très fréquemment utilisée à Oman, Yalla peut même être prononcé deux à trois fois 

successives pour marquer l’empressement !  

Yalla doit faire partie des quelques mots à connaitre lors d’un voyage à Oman comme Salam Aleykum                      

« Bonjour », Choukran « Merci », Inshallah « Si Dieu le veut » ou bien encore Khalas « stop, assez ».  

Z  
COMME ZANZIBAR 

De la moitié du XVIIe siècle au début du XXe, les comptoirs d’épices allant de Zanzibar au Baloutchistan 

actuel, contribuèrent à constituer la fortune des sultans d’Oman. De 1832 à 1861, l’empire omanais 

fait même de Zanzibar la deuxième capitale du Sultanat.  

Depuis mai 2011, des vols directs entre le Sultanat d’Oman et l’île de Zanzibar sont assurés par Oman 

Air, ces deux destinations de l’océan Indien aussi mystérieuses qu’envoûtantes peuvent parfaitement se 

combiner... 
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POURQUOI FAIRE COMME TOUT LE MONDE ? 

 

« L’EXCEPTION OMANAISE » EN 10 POINTS CLÉS  

 

1  

Son métissage de la population, unique parmi les pays du Golfe grâce aux échanges commerciaux par 

voies terrestres et maritimes avec le reste du monde.  

 

2

Ses richesses sans ostentation. Le Sultanat d’Oman -troisième pays le plus vaste de la péninsule 

arabique- se veut gardien des traditions. La construction de bâtiments de plus de 9 étages est par 

exemple interdite à Mascate.  

 

3

L'Islam la religion nationale. Basée sur le pacifisme, la tolérance envers les autres religions et 

l'indulgence, elle prend en compte le passé préislamique du pays. 

 

4  

Sa politique de réformes menée dès le début des années 70 par le Sultan Qaboos bin Saïd, et poursuivi 

par le Sultan Haitham bin Tarik, l’actuel Sultan.  

 

5  

Ses dattes, dont la pollinisation s’effectue à la main depuis des millénaires. Preuve que l’on peut être 

l’un des plus gros exportateurs de dattes au monde et conserver ses traditions. 

 

6  

Ses relations amicales avec la France. Elles ont débuté au XVIIe siècle, basées à l’origine sur le 

commerce et la présence française entre les rivages de l’Inde et le Golfe Arabique. Depuis, les échanges 

commerciaux et relations diplomatiques n’ont cessé de se développer. L’un des témoignages de cette 

longue histoire commune est le don du Sultan à la France de l’ancien consulat, belle maison typiquement 

omanaise, transformée depuis en musée franco-omanais (Bait Faransa).  
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7  
Son patrimoine culturel, le Sultanat d’Oman est riche de 5000 ans d’histoire. De leur ouverture sur le 

monde, les Omanais ont gardé un profond sens de l’hospitalité, tandis que les forteresses et les sites 

archéologiques témoignent partout de ce passé.  

 

8  

Son respect de la nature. La chasse est interdite au Sultanat où l’on estime que tous les animaux 

méritent un bon traitement, ce qui a permis de sauver notamment les tortues de la mer d’Arabie !  

 

9  

Son climat influencé au sud par le régime de la mousson. L’été, alors que le nord du pays est soumis à 

de très fortes chaleurs de mi-mai à mi-août, au sud, la région du Dhofar reçoit les pluies de la mousson 

venues d’Inde, porteuses de fraîcheur et de températures agréables.  

 

1 0  

Son encens, l’un des meilleurs du monde, produit à partir de la résine du Boswellia sacra qui pousse 

toujours dans les montagnes du Dhofar. Il rentre dans la composition de nombreux parfums de la 

marque Amouage, une maison de parfums de luxe créée il y a plus de 35 ans. Sa signature - « Gift of 

the kings », le cadeau des Rois - incarne le caractère unique et luxueux de toutes ses créations. 

www.amouage.com    

 

 

Et c’est au Sultanat d’Oman que l’on observe,  

du haut de la montagne Jabal Shams ou depuis la plage de Ras Al Jinz,  

les premières lueurs du jour de la région ! 

  

https://www.amouage.com/
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CES CHIFFRES QUI EN DISENT PLUS QUE LES MOTS…  

 

• 309 500 km2 : 80 % du territoire sont occupés par le désert et les plateaux rocheux, 17 % par les 

montagnes et 3 % par les plaines fertiles.  

 

• + de 3 000 km de côtes.  

 

• À 3 075 m, le Jabal Shams est le point culminant du pays.  

 

• 5 000 ans d’histoire.  

 

• Population : 4 650 000 (2020) (Omanais : 2 705 000 - expatriés : 1 945 000) 

 

• 30 % de la population a moins de 15 ans.  

Espérance de vie : 75 ans pour les hommes et 79 ans pour les femmes.  

 

• La pointe Est d’Oman accueille les premiers rayons du soleil sur l’Orient.  

 

• Plus de 1 000 forts, châteaux et tours de guet ont été construits au cours de l’histoire du Sultanat 

d’Oman ; au moins 500 sont encore visibles ou restaurés.  

 

• On dénombre environ 60 wadi répartis sur tout le territoire.  

 

• On y recense environ 10 000 canaux d’irrigation nommés aflaj (falaj au singulier). Il n’est pas rare 

de trouver des poissons qui nagent dans leurs eaux claires.  

 

• Plus de 35 000 km de routes asphaltées.  

 

• De par leur position à l’entrée du Golfe d’Arabie, le Sultanat d’Oman et l’Iran contrôlent l’accès à la 

plus riche région pétrolière du monde : 60 % de la consommation pétrolière mondiale transitent par 

le détroit d’Hormuz.  

 

• Une bouteille d’eau minérale coûte environ 200 baisas (0,45€), tout comme le litre d’essence.  

 

• Il existe une centaine de variétés de dattes à Oman.  

 

• Les vendredis et samedis correspondent au week-end des Omanais.  

 

• Dans la salle de prière de la monumentale mosquée de Mascate, on trouve le plus grand tapis au 

monde confectionné d’une seule pièce. Ses dimensions : 60 x 70 mètres.  

 

• Un parc de 547 hôtels et hôtels-appartements en 2020, soit 26 733 chambres.  

 

• Nombre de voyageurs français en 2019 : 77 500 dont 10 000 croisiéristes.  
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CARTE D’IDENTITÉ  

 

CAPITALE :
Mascate (ou Muscat, population 1 475 000 habitants).  

 

AUTRES VILLES : 
Nizwa, Salalah, Sur, Sohar, Buraïmi, Duqm.  

 

CHEF DE L’ÉTAT :  
Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tarik.  

 

RÉGIME :  
Monarchie parlementaire.  

 

DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF : 
11 gouvernorats (mouhafaza) et 60 préfectures (wilayat).  

 

POPULATION :  
4 650 000 habitants.  

58 % d’Omanais, 42 % d’étrangers, notamment des Indiens, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais et 

Philippins. Population majoritairement rurale.  

 

LANGUES :  
L’arabe est la langue officielle. L’anglais est largement pratiqué, notamment dans les villes. Les 

Omanais dits « les Omanais d’Afrique » ayant vécu au Zaïre, au Burundi et au Rwanda parlent le 

français.  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 

Exportations pétrolières, commerce maritime, pêche, agriculture et tourisme. 
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GÉOGRAPHIE ET CLIMAT  

 

TRAIT D’UNION ENTRE L’INDE ET L’AFRIQUE, OMAN EST UN PAYS GRAND COMME PLUS DE LA 

MOITIÉ DE LA FRANCE. DEPUIS MASCATE, IL EST POSSIBLE D’Y COTOYER DANS LA MÊME 

JOURNÉE L’ÉCLAT AZUR DE L’OCÉAN INDIEN, LES EAUX COULEUR ÉMERAUDE DES WADI DES 

MONTAGNES DU HAJAR ET LES SABLES ROUGEOYANTS DU DESERT.  

 
LE SULTANAT ET SES RÉGIONS  

Le Sultanat d’Oman se situe dans la partie sud-est de la péninsule arabique, une région que les Romains 

nommaient Arabia Deserta par opposition à l’Arabia Félix, l’Arabie Heureuse et verdoyante du Dhofar, 

au sud du pays.  

Oman est le troisième plus vaste pays de la péninsule après l’Arabie Saoudite et le Yémen, se 

différenciant des émirats du Golfe non seulement par sa taille, mais également par sa situation 

méridionale et par son ouverture sur l’océan. En outre, ses déserts et ses montagnes opèrent comme 

de formidables barrières naturelles tranchant ainsi une topographie rude, mais d’une beauté inouïe. 

L’énorme ceinture de sable qui forme le désert de Rub Al Khali – le « Quart Vide » – découpe une frontière 

imprécise mais toute naturelle avec le sud saoudien. Deux chaînes montagneuses bordées par deux 

bandes côtières plates le séparent de ses autres voisins : l’une au nord s’étendant de Mascate – la 

capitale – à la frontière avec les Emirats Arabes Unis, et l’autre au sud autour de la ville de Salalah. 

Du nord au sud, ce sultanat d’une superficie de 309 500 km2 présente un relief contrasté composé de 

côtes déchiquetées ou sableuses, de montagnes, de plaines et de dunes. La démographie actuelle 

d’Oman montre une concentration de la population dans deux régions principales : le nord et le Dhofar 

(« le sud » en arabe). Ces deux régions sont séparées par une vaste étendue désertique longue de 800 

km où l’on trouve tour à tour le désert proprement dit (Rub Al Khali), la sebkha (lac d’eau salée d’Oum 

Al-Samin), des hamadas (les plateaux rocheux de Jiddat el-Harassis) et des dunes (A’Sharqiyah Sands). 

Le pays est découpé administrativement en onze gouvernorats – Mascate, Dhofar, Musandam, Al 

Buraymi, A’Dakhiliyah, Al Batinah Nord, Al Batinah Sud, Al Wusta, A’Sharqiyah Nord, A’Sharqiyah Sud 

et A’Dhahirah. Le Dhofar et le Musandam présentent de forts particularismes culturels et naturels : 

isolement et positionnement stratégique pour la péninsule de Musandam ; mousson, climat humide et 

traditions yéménites pour le Dhofar.  

La variété des paysages ainsi que les gisements de cuivre, de gypse, de marbre et, plus rare encore, de 

roches vertes nommées ophiolites, retiennent l’attention des géologues et des amoureux de grands 

espaces à la recherche d’un environnement minéral unique au monde. 

 

CLIMAT 

Oman est divisé en deux zones climatiques : au nord le climat est de type méditerranéen l’hiver, tandis 

que le sud bénéficie d’une influence tropicale avec l’arrivée des queues de mousson de juin à septembre. 

Au centre du pays prédomine un climat désertique. Il fait chaud toute l’année avec une moyenne 

mensuelle des maxima supérieure à 25° C. Oman ne connaît pas de saisons intermédiaires : on passe 

d’un été de huit mois (mars à octobre) à un hiver de quatre mois de novembre à février. Contrairement 

à d’autres déserts où l’amplitude thermique entre le jour et la nuit est considérable, ici les températures 

nocturnes sont élevées et dépassent les 20° C. Le taux d’humidité est très élevé sans que cela se traduise 

par une forte pluviosité (100 mm en moyenne par an). Dans les régions montagneuses la moyenne 

s’élève à 300 mm annuels et les températures s’abaissent de quelques degrés. Les mois les plus 

pluvieux sont : novembre pour Mascate et sa région, août et septembre pour Salalah, dans le Dhofar.  
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FAUNE ET FLORE  

 
OISEAUX DES MANGROVES, ARBRES À ENCENS DU DHOFAR, TORTUES DE MER À RAS AL JINZ, 

CÉTACÉS AU LARGE DE L’ÎLE DE MASIRAH, MOUFLONS AU JABAL AKHDAR, RÉSERVE D’ORYX EN 

PLEIN DÉSERT… PAYS AUX ÉCOSYSTÈMES VARIÉS, OMAN ABRITE 80 VARIÉTÉS DE PLANTES 

ENDÉMIQUES TYPIQUES DES MILIEUX DÉSERTIQUES ET PRÈS DE 400 ESPÈCES D’OISEAUX. 

  

LA FLORE D’OMAN  

Une grande partie des espèces présentes sur le sol désertique vient de l’extérieur (zones méditer-

ranéenne, iranienne, africaine). Étant donné les conditions extrêmes de sécheresse et d’irradiation 

solaire, les espèces végétales sont toutes très résistantes. On les classe en deux grandes catégories : 

les « plantes à pluie » et les « plantes sans pluie ». Les premières, enfouies dans le sol, profitent de la 

moindre averse pour pousser. Ce sont elles qui font verdir le désert. Les secondes, qui sont constituées 

de plantes grasses et d’épineux, sont capables de résister en surface toute l’année.  

L’Oman Botanic Garden, en cours d’élaboration à Mascate, présentera les principales espèces végétales 

de la péninsule arabique. www.omanbotanicgarden.om    

  

LE BOSWELLIA SACRA, L’ARBRE À ENCENS  

L’encens est utilisé depuis la plus haute Antiquité dans les cérémonies religieuses. Appelé aussi Oliban, 

l’encens est une gomme de couleur blanchâtre (dont la résine aromatique sort de l’écorce après 

scarification humaine) qui doit être dissoute et distillée afin de produire l’huile essentielle. Les arbres 

de la famille des Burseracées poussent dans la région du Dhofar. L’huile essentielle d’encens est 

tonifiante et énergisante, prévient les infections des voies respiratoires, et a un effet anti-inflammatoire, 

anti-douleur, cicatrisante et apaisante. Son odeur est balsamique-épicée, sucrée et chaude.  

 

OMAN, RÉSERVE NATURELLE 

Parmi les animaux protégés figurent l’outarde houbara, le varan, le dharb (gros lézard épineux), le 

léopard d’Arabie, l’oryx et le thar (chèvre sauvage). Les diverses espèces d’antilopes (en particulier les 

petites gazelles) vivent à proximité des oasis et des zones irriguées et cultivées. Chaque année, près de 

400 espèces d’oiseaux, originaires d’Asie, d’Afrique et d’Europe font halte sur les côtes omanaises. La 

meilleure saison pour les observer court de novembre à septembre mais il est possible d’admirer des 

flamants roses toute l’année sur l’île de Masirah, sur les plages sauvages de la façade maritime ouverte 

sur la mer d’Arabie, et parfois même à Mascate. De mai à octobre, la réserve protégée des îles 

Daymaniyat est un lieu de nidification important. 

  

http://www.omanbotanicgarden.om/
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LE DROMADAIRE 

Animal emblématique du désert d’A’Sharqiyah Sands et de la région du Dhofar, le dromadaire est 

parfaitement adapté au désert car il marche sur le sable sans s’y enfoncer. Lors de ses déplacements, 

il peut parcourir en un mois près de 1 000 km en portant une charge de 200 à 250 kilos. Il vit alors sur 

les réserves emmagasinées dans sa seule bosse qui lui fournit de l’énergie et de la nourriture sous forme 

de graisse. Cette bosse qui dépasse les quinze kilos au départ des pâturages, va fondre sous l’effet 

combiné de la chaleur et de la fatigue du voyage faisant perdre au dromadaire un quart de son poids 

total. Ses yeux sont protégés du vent et du sable par d’épaisses paupières et de longs cils. Des durillons 

de corne, situés à l’articulation des genoux, lui permettent de prendre appui pour se redresser ou 

s’asseoir sans se faire mal.  

 

PANTHÈRE, TORTUES ET CHEVAUX ARABES  

Ces trois animaux font partie de l’imaginaire noble de l’Arabie méridionale. La panthère d’Arabie est un 

chasseur nocturne qui vit principalement dans le Musandam et dans les montagnes du Dhofar. Sa taille 

est un peu plus petite que celle des panthères africaines. Pour cette espèce en voie de disparition (moins 

d’une centaine d’individus) et dont la chasse est interdite, les chercheurs omanais et des Émirats ont 

lancé un programme de reproduction en captivité. Les eaux omanaises accueillent cinq espèces de 

tortues de mer sur les sept répertoriées dans le monde, certaines d’entre elles font également des rives 

leur lieu de nidification. Pour la plupart des gens, le cheval arabe reste l’équidé par excellence. Il est 

effectivement certain que, sans lui, l’élevage du cheval de sang eût été impossible.  

 

FAUNE MARINE 

Oman est en passe de devenir LA destination plongée du Moyen-Orient. Léchée par les eaux de l’océan 

Indien, sa côte longue de 3 165 km abrite de nombreux récifs préservés. Les fonds marins de la mer 

d’Oman à proximité des côtes abritent une faune très variée qui trouve refuge dans la barrière de 

corail. Oman affiche avec fierté le titre de joyau géologique, un environnement naturel qui fait 

également partie du patrimoine sous-marin. Massifs creusés de canyons, dunes à perte de vue et 

riches palmeraies viennent se jeter dans l’océan et donnent naissance à de somptueux paysages sous-

marins faits de coraux mous très colorés. Mascate est le meilleur point de départ pour découvrir des 

sites peu explorés et riches en rencontres et offre des plongées essentiellement axées sur les poissons 

et la flore. Au nord, les îles Daymaniyat permettent d’observer des bancs de barracudas, platax, raies 

mantas (en été), raies aigles et tortues. Les baleines se tiennent près des côtes en février et 

septembre. On peut observer des dauphins toute l’année. Quant aux tortues des plages de Ras Al Jinz, 

le pic de la période de ponte se situe entre juin et septembre. 
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HISTOIRE, CIVILISATION ET TRADITIONS  

 

L’HISTOIRE D’OMAN PREND SES RACINES AU IVe MILLÉNAIRE AVANT J.-C., AU MOMENT OÙ SES 

POPULATIONS SE SEDENTARISENT ET CRÉENT LES PREMIERS VILLAGES DE PÊCHEURS.  

DÈS LORS ET JUSQU’AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE, LE SULTANAT D’OMAN TIENDRA UNE PLACE 

CENTRALE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ROUTES MARITIMES DE L’OCÉAN INDIEN ET DES 

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE L’ASIE, L’AFRIQUE DE L’EST ET L’EUROPE.  

 

LA CORNE D’ARABIE  

Oman est une contrée en forme de corne s’étirant en direction de l’Iran en une constellation d’îles. 

D’abord essentiellement côtier, le peuplement d’Oman s’est effectué depuis la Mésopotamie via le 

détroit d’Ormuz. Cyrus le Grand, fondateur de la dynastie perse achéménide, s’empare du pays en 536 

avant J.-C. ; une domination qui s’est maintenue jusqu’en 640 après J.-C. sous le contrôle des souverains 

sassanides. Les Perses vécurent à Oman jusqu’à l’avènement de l’Islam et apportèrent leur savoir-faire 

en matière d’irrigation. Ils sont à l’origine d’un astucieux dispositif d’irrigation nommé falaj qu’on utilise 

encore de nos jours afin de rendre possible la culture de terres arides.  

 

LES OCCUPATIONS SUCCESSIVES 

La seconde grande migration arabe à Oman a lieu vers 751, sous le contrôle de Julanda-Bin-Massud, le 

premier imam du pays, chef religieux et temporel. L’économie connut alors un essor sans précédent : 

encens, cuivre, chevaux, dattes et épices circulaient par les ports de la région de Batinah et du Dhofar. 

Entre le VIIe et le XIe siècle, les marins arabes établirent une chaîne de comptoirs s’étirant de l’actuelle 

Afrique du Sud jusqu’à l’Erythrée.  

 

L’ARRIVÉE DES PORTUGAIS  

Au XVIe siècle, les Portugais sont les premiers européens à aborder les côtes omanaises, occupant les 

ports et les points stratégiques du pays. En 1514, Alfonso de Albuquerque prend le détroit d’Ormuz et 

en fait une base portugaise sur la route des Indes. Mascate fut une place forte plus dure à prendre en 

raison d’une concurrence féroce entre les Turcs, les Perses et autres européens qui convoitaient 

l’emplacement de la future capitale. Les Portugais s’y maintinrent jusqu’en 1650 lorsqu’un membre de 

la dynastie des Yaroubides reprit Mascate et les côtes. La prise de Mombasa en 1665 marque le départ 

définitif des Portugais.  

Les Omanais attaquèrent les possessions portugaises en Afrique passant ainsi du statut de dominés à 

celui de colonisateurs. L’établissement de comptoirs d’épices et d’esclaves, allant de Zanzibar à 

Mogadiscio et de Bahreïn au Pakistan actuel, contribuèrent à constituer la fortune des Sultans 

d’Oman. Vers la deuxième moitié du XVIIe siècle, un état souverain est établi, faisant du Sultanat 

d’Oman l’un des plus anciens pays indépendants du Moyen-Orient. 
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LE PROTECTORAT ANGLAIS 

En 1763, par le Traité de Paris, le Royaume-Uni s’impose aux Indes, aux dépens de la France. Le Golfe 

représentait pour Londres une voie de communication de premier ordre sur la route de ses possessions 

indiennes de la Compagnie anglaise des Indes orientales. La compagnie installa rapidement un agent à 

Mascate afin de contrer les Perses qui tentaient de récupérer la capitale omanaise. Ils lancèrent alors 

des campagnes contre les pirates des côtes et proposèrent également un discret soutien au Sultan pour 

contrer les avancées de la toute proche Arabie Saoudite. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne conclut avec 

le Sultan Saïd des traités qui en firent un protectorat de fait. Vers 1830, Mascate fut le grand entrepôt 

du Golfe et le port principal de l’océan Indien.  

 

LES ROUTES MARITIMES 

Véritable carrefour entre trois continents, Oman possède un passé colonial riche en échanges. Il y règne 

encore une forte ambiance africaine à Sur et à Mirbat, ses plus anciens ports de pêche. Soie et vaisselle 

de Chine, étoffes et épices indiennes composent toujours le décor des souks omanais, marqués à jamais 

par l’Orient.  

Des routes de l’encens à celles de l’or noir, l’histoire d’Oman se confond avec celles des échanges 

maritimes et terrestres. Selon la légende, Sindbad le Marin aurait vécu vers le Xe siècle à Sohar, port du 

nord du pays. Pendant des siècles, les dhow, ces boutres en teck imputrescible qui sillonnaient les 

océans assurèrent le transport des épices et de l’encens entre l’est et l’ouest, entre l’Asie et l’Afrique. 

Les dhow descendent du mhele, un navire dont la proue était sculptée en forme de tête de chameau. 

Pourtant, un détail moins connu de l’histoire d’Oman est le fait d’avoir été le seul empire colonial du 

Moyen-Orient, possédant des comptoirs sur la côte Est africaine notamment à Zanzibar et à Mombassa. 

Entre 1510 et 1650, Oman connût l’invasion des Portugais qui y laissèrent leurs traces dans les forts 

et forteresses qu’on admire encore de nos jours. Les envahisseurs furent chassés du territoire et leurs 

possessions africaines récupérées. Commence alors une période de prospérité pour Mascate qui 

rayonne de l’Asie centrale jusqu’en Afrique australe. Le dernier comptoir omanais d’outre-mer (Gouadar) 

fut rétrocédé au Pakistan en 1958. Même si la route de la soie restait la voie la plus fréquentée pour 

rejoindre l’Orient, dès le VIIIe siècle les navigateurs arabes allaient jusqu’en Chine et au IXe siècle, on 

voit se développer des colonies de marchands arabes à Canton.  

Les cours européennes commandaient les articles de luxe : pierres précieuses et épices des Indes, 

soieries, porcelaines et laques de Chine, or et ivoire d’Afrique australe ; sans oublier le trafic d’esclaves. 

Quant aux marchands arabes du Golfe, ils proposaient des verreries, des armures, des tissus et des 

parfums, mais aussi de l’encens, des chevaux d’Oman et des perles du Golfe Persique. 

 

OMAN ET ZANZIBAR  

Le port de Sur et ses boutres ont toujours lorgné du côté de l’Afrique de l’est, d’abord vers le 

Mozambique pour le commerce des épices, de l’or et de l’ivoire, puis au XIXe siècle, vers Mombassa, 

Pemba et Zanzibar pour celui du clou de girofle. La prospérité de ces comptoirs fut telle que le Sultan 

d’alors installa sa capitale et sa cour à Zanzibar en 1831 et y resta jusqu’en 1856. À sa mort, les 

Allemands, Anglais et Français rivalisent pour imposer leur protectorat. Aujourd’hui encore, les Omanais 

de Zanzibar rentrés au pays conservent leurs traits africains et parlent le swahili.  

Les Omanais ont toujours eu le regard tourné vers la mer pour faire du commerce avec les territoires 

avoisinants, ce qui les a amenés à jouer aussi le rôle d’explorateurs de terres nouvelles. Ils furent les 

premiers à utiliser sur leurs embarcations mâts et voiles. Sur est la ville portuaire d’où partaient les 

bateaux pour l’Afrique de l’Est et les Indes. Les chantiers navals que l’on peut visiter, perpétuent encore  
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la tradition des grands navigateurs en fabriquant des boutres ou dhow pour la pêche. Tout est réalisé 

selon les méthodes ancestrales, sans plan, sans clous, en utilisant du teck des Indes pour la quille, et 

du teck de Malabar pour le mât. Importées à grands frais d’Oman vers Zanzibar, les lourdes portes 

sculptées sont un autre témoin de ce passé commun. Les anciens Arabes considéraient la porte comme 

l’élément primordial de la maison : c’était à la fois le premier objet fabriqué et le dernier à être posé. 

Une entrée typique se compose d’un double battant fait en bois de teck importé d’Inde. Fermée à 

l’intérieur par un verrou et à l’extérieur par un gros cadenas sur chaîne, la porte est toujours décorée 

avec soin. Chaque motif a une symbolique propre : les poissons incarnent la fertilité ; les fleurs de lotus 

représentent la reproduction et la sagesse ; les palmes représentent la santé ; les chaînes évoquent la 

sécurité et le dattier, l’abondance. Sur le linteau, le nom du maître des lieux apparaît gravé à côté d’un 

verset du Coran.  

 

OMAN AUJOUD’HUI  

L’intérieur du pays centré sur Nizwa, la ville sainte des Ibadites, fut le siège d’un imamat indépendant 

entre 1913 et 1955 lorsque le Sultan Saïd bin Timour (père du Sultan Qaboos) profita de luttes 

successorales pour affirmer son contrôle et obtenir l’abdication de l’imam. En 1957, le Sultan, assisté 

par les forces britanniques, mit fin à une nouvelle tentative de restauration de l’imamat et la révolte de 

Nizwa s’éteignit en 1959. Mais en 1961, une nouvelle révolte éclata dans le pays, cette fois-ci dans le 

Dhofar, emmenée par un Front Populaire de Libération appuyé par le Yémen. La guérilla fut réduite à 

l’aide des militaires anglais. Depuis, la politique d’amnistie appliquée par le Sultan Qaboos a contribué 

à l’unification du pays et au développement local. L’arrivée du Sultan Qaboos en 1970 inaugure une 

période de prospérité et l’émergence de l’identité nationale connue sous le nom de « Renaissance 

Omanaise ».  

Le Sultan Qaboos a su affermir le pouvoir étatique et ses institutions, pacifier et moderniser son pays, 

bénéficiant de l’exploitation tardive du pétrole. Parmi ses premières mesures, on compte le changement 

de nom du pays, devenu désormais le Sultanat d’Oman, la création d’un drapeau national, et l’ouverture 

modérée du pays au monde moderne. Ses réformes accordent une attention toute particulière à la santé 

et à l’éducation (création d’hôpitaux et d’écoles publiques en zones rurales), à l’environnement, à la 

restauration du riche patrimoine architectural et à « l’omanisation » de la société qui se traduit par une 

formation progressive de la jeunesse (30 % de la population a moins de 15 ans) pour accéder aux 

fonctions jusqu’ici détenues par les expatriés. Dans sa condition de chef spirituel de l’État, l’actuel 

Sultan, sa Majesté Haitham bin Tarik, suit les préceptes de la « vraie croyance » en prônant la tolérance 

envers les autres religions (chrétiens et hindous sont très présents dans le pays), le bon traitement des 

animaux (la chasse est interdite à Oman) et s’efforce également de renouer avec le passé (revalorisation 

du patrimoine historique et artistique). Le Sultan Qaboos a su faire redécouvrir à son peuple son histoire 

et l’étendue de son héritage en réhabilitant forts, châteaux et citadelles, en employant les matériaux 

traditionnels comme la brique de terre séchée, le bois de palme et le calcaire. L’architecture militaire 

omanaise, simple mais puissante, a subi l’influence des Portugais et des Perses ; toutefois son caractère 

arabe est indéniable. Le Sultan Qaboos a également ravivé l’identité nationale en valorisant les métiers 

ancestraux exercés par les hommes de la mer et les nomades bédouins et en remettant au goût du jour 

le port des vêtements traditionnels. 
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TRIBUS NOMADES 

ACCUEILLANTS ET FIERS, LES BÉDOUINS OMANAIS ONT TROUVÉ UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE 

VALEURS TRADITIONNELLES ET OUVERTURE SUR LE MONDE MODERNE. 

LES TRIBUS BÉDOUINES 

Le terme « bédouin » vient de l’Arabe badw qui signifie « habitant du désert ». De nos jours, la 

subsistance de ces tribus nomades dépend en grande partie du travail saisonnier de la culture du 

palmier dattier, de la récolte de céréales, de la pêche ou encore de l’élevage. On recense à Oman 

plusieurs tribus nomades parmi lesquelles les Bédouins du désert, les montagnards et les Bédouins 

pêcheurs installés près des côtes. 

Bien que le port de la dishdasha, le vêtement traditionnel omanais, soit désormais courant, on reconnaît 

les hommes des différentes tribus aux couleurs de leurs turbans (massar) et à la façon de les nouer (le 

couvre-chef brodé, kumma, est réservé aux habitants des villes), ainsi qu’aux couleurs chatoyantes des 

vêtements des femmes, composés d’un pantalon brodé et de tissus superposés. 

 

LES BÉDOUINS DES SABLES 

Les deux tiers du territoire omanais sont occupés par les déserts et les dunes, où les points d’eau sont 

rares et la végétation quasi-inexistante. De nos jours, l’irrigation par le système des aflaj favorise les 

établissements permanents dans des villes-oasis. 

Mais au-delà, la nourriture est rare dans le désert, même pour le dromadaire. L’arfaj et le rimth, herbes 

fréquentes dans les zones sableuses, sont utilisées comme fourrage. Le dromadaire reste le moyen de 

locomotion le plus fiable. Les tribus nomades du sud comme les Wahiba construisent des huttes 

(barasti) faites de branchages et de feuilles de palmier tandis que ceux du nord comme les Rawashid 

préfèrent des tentes plus confortables confectionnées en laine noire avec le poil des dromadaires et des 

chèvres, le beït es-shaar. La partie des femmes est séparée de celle des hommes, le seul endroit de la 

maison autorisé aux étrangers. Pendant la période où ils séjournent dans les oasis, les Bédouins 

confectionnent divers objets qu’ils utiliseront lors de voyages ultérieurs, comme les poteries. 

L’hospitalité sous la tente est l’un des premiers devoirs du nomade et repose sur la notion de 

responsabilité collective. 

 

LES BÉDOUINS DES MONTAGNES  

Ces zones naturellement reculées et d’un accès difficile abritent des populations semi-nomades.  

L’existence dans les zones montagneuses est assez frustre et les conditions de confort y sont souvent 

rudimentaires.  La montagne recèle des canyons profonds et étroits au fond desquels sources et rivières 

font naître et entretiennent la vie.  

La découverte du ruban vert qui annonce un wadi est toujours une surprise pour le voyageur qui a 

traversé des longues étendues desséchées et désolées.  L’économie bédouine de montagne repose sur 

l’élevage semi-sédentaire des ovins qui fournissent du lait, de la viande et le cuir. Les femmes ont 

souvent la charge du troupeau qu’elles mènent paître dans les rares arbustes. Les palmiers-dattiers 

constituent la première ressource des oasis de montagne. D’énormes foires aux dattes ont lieu à Nizwa, 

perpétuant ainsi l’un des plus anciens rites agraires de cette partie du monde.  

Les montagnards restent toujours très attachés aux traditions courtoises de la chevalerie arabe, 

notamment par le prestige attaché aux armes, fusils, poignards et revolvers. Dans le Dhofar, ce sont 

aussi les Bédouins Jabali (littéralement « les montagnards ») qui récoltent la résine du Boswellia pour 

fabriquer l’encens.  
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LES BÉDOUINS PÊCHEURS  

Même si les travaux de la mer ne correspondent guère à l’imagerie associée aux Bédouins, ils mobilisent 

les hommes pendant plusieurs mois pour la pêche ou pour le ramassage des huîtres perlières. Le littoral 

de la mer d’Oman est connu dans les textes comme la côte des ichtyophages, ou mangeurs de poisson. 

De Quryat à Sur, la montagne laisse peu de place à la plaine côtière : les sardines sèchent à même la 

plage à l’ombre des palmiers. Tout le long de la côte d’Arabie Orientale s’ouvre une fosse maritime à la 

fois très profonde et très proche de la côte. C’est une voie de migration saisonnière et des millions de 

sardines passent chaque année en banc devant Ras Al Jinz, la plage aux tortues. Au début du printemps, 

les pêcheurs les suivent. Le poisson frais (thon, thazard ou maquereau géant) est vendu sur les marchés 

locaux ou exporté tandis que le poisson séché nourrira l’année durant les chèvres et les chameaux du 

Sultanat. Les incroyables ressources de l’océan Indien ont livré leur dernier secret : l’ormet ou oreille 

de mer, un mollusque nacré et charnu prisé du marché japonais qui consomme l’intégralité de la 

production omanaise.  

Le gouvernement omanais favorise la sédentarisation des Bédouins pêcheurs en les aidant 

financièrement lorsqu’ils décident de faire construire une maison en dur. Mais les pêcheurs de la région 

ne peuvent se fixer définitivement puisqu’ils vivent au rythme des migrations du poisson. Pendant les 

mois d’été, quand soufflent les vents de la mousson, la mer est en effet trop forte pour pouvoir s’y 

aventurer. C’est pourquoi les Bédouins pêcheurs partent, de juin à octobre, dans une grande oasis de 

l’Oman intérieur, Bilad Bani Bu Hassan, afin d’y récolter des dattes. 

 

 

AÏD signifie FÊTE 

2 fêtes majeures sont célébrées au Sultanat d’Oman 

LA GRANDE FÊTE - AÏD EL KEBIR ou AID EL ADHA 

L’Aïd el Kebir est la plus importante des fêtes musulmanes, une semaine haute en couleurs et très 

propice pour découvrir l’Oman traditionnel. Équivalent des fêtes de fin d’année en Occident, l’Aïd 

donne lieu à des repas typiques, des célébrations dans tout le pays, des chants et danses folkloriques.  
 

LA RUPTURE DU JEÛNE - AÏD EL FITR OU FIN DU RAMADAN   

L’Aïd El Fitr marque la fin du jeûne pratiqué pendant le mois du Ramadan. Il s'agit d'un jour de 

célébration, de prières et de repas festifs en famille. 

 

La date de ces fêtes ne sont pas fixes, elles se décalent de 11 jours environ chaque année, basées sur 

le calendrier lunaire qui comporte 354 ou 355 jours contre les 365 de notre calendrier solaire. 
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ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 

 
LES HYDROCARBURES CONTITUENT ENCORE LA PREMIÈRE RESSOURCE DU SULTANAT D’OMAN 

MAIS L’ÉCONOMIE DU PAYS SE DIVERSIFIE À GRANDS PAS. LA POPULATION EN MAJORITÉ 

OMANAISE MAIS D’ORIGINES DIVERSES, DEMEURE PRINCIPALEMENT RURALE. LES GRANDES 

VILLES ATTIRENT LES JEUNES DIPLÔMÉS À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DANS LE SECTEUR 

TERTIAIRE. 

 

LA MANNE PÉTROLIÈRE  

L’économie omanaise est fondée en grande partie sur les revenus de la production et de l’exportation 

du pétrole et du gaz. Après la découverte du pétrole en 1967 et surtout l’arrivée au pouvoir en 1970 du 

Sultan Qaboos bin Saïd, Oman s’est engagé dans un processus accéléré de modernisation. Jadis fondées 

sur le commerce interne régional et le commerce maritime international, en particulier l’exportation de 

dattes, d’agrumes et de poissons, les ressources omanaises reposent aujourd’hui largement sur les 

hydrocarbures. Les revenus apportés par une production pétrolière en constante augmentation ont 

permis de créer une infrastructure moderne (routes, ports, aéroports, etc) et trois zones industrielles, 

dont celle de Rusail près de la capitale. 

  

DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE 

Le Sultanat continue de tirer l’essentiel de ses revenus de la manne du pétrole et du gaz (près de 35,5% 

du PIB). Ces réserves en pétrole étant limitées, le pays gère prudemment sa production et mène une 

politique active de prospection. Depuis 1996, Mascate s’est lancée dans un ambitieux programme de 

développement destiné à restructurer l’économie, dont l’objectif passe par une baisse de la contribution 

des hydrocarbures au PIB (50% du PIB en 2008). Les investissements sont désormais orientés vers des 

industries légères, mais aussi en direction de la pêche, de l’agriculture et du tourisme. Les autres 

ressources naturelles importantes sont le cuivre, l’amiante, le marbre, la chaux, le chrome, le gypse et 

en particulier le gaz naturel. Les réserves de pétrole sont estimées à 5,2 milliards de barils en 2016, 

alors que celles du gaz représentent 24,8 trillions de pi3. L’agriculture de subsistance constitue l’une 

des principales sources d’emploi et les systèmes agricoles ne cessent de se moderniser. Les principaux 

produits du pays sont les dattes, les citrons verts, les bananes, le blé et le sorgho. On distingue 

l’agriculture sédentaire des plaines côtières (irrigation par puits) et des plateaux intérieurs (irrigation 

par falaj) et la culture en terrasses du Hajar. En matière d’élevage, on remarque le nomadisme pastoral 

(nomades chameliers Wahiba et semi-nomades chevriers Shawawi) et les éleveurs transhumants du 

Dhofar. 

Il y a des pêcheries dans le Golfe d’Oman et en mer d’Arabie. Sardiniers et thoniers se motorisent et le 

développement de la pêche au homard de l’île de Masirah et de la côte du Dhofar apporte une ressource 

d’exportation. La raffinerie de sel de Quryat produit annuellement 3 000 tonnes de sel de table et 5 000 

tonnes de sel industriel.  

Bénéficiant d’un excellent réseau routier, d’aéroports modernes, et d’infrastructures hôtelières haut de 

gamme, l’industrie du tourisme se développe dans le respect de la population et de l’environnement. 

Dans un futur proche, l’objectif est de faire du tourisme un des rouages de l’économie du pays.  
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DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ  

Le Sultanat d’Oman compte 4 650 000 habitants. Le taux d’urbanisation est passé de 15 % en 1970 à 

84 % en 2009. Les principales villes sont l’agglomération de Mascate, la capitale (1 475 000 habitants), 

et Salalah, le principal centre urbain du Dhofar (452 000 habitants). Situé près de Mascate, Mina al-

Fahal fait office de raffinerie et de port pétrolier d’Oman. Il constitue le terminal de l’oléoduc de Fahud, 

long de 280 km.  

La société bédouine se retrouve spécialisée par tribus dans les activités sédentaires : pour ne donner 

que quelques exemples, les Bidar se consacrent à la taille et à la pollinisation des palmiers et à la récolte 

des dattes tandis que les Awamir sont les spécialistes de l’irrigation, puisatiers et réparateurs de falaj.  

L’économie est encore dépendante de la main d’œuvre étrangère. Il faut signaler que la législation 

actuelle refuse la nationalité aux non-musulmans et favorise les activités commerciales des citoyens 

omanais. Ceci se traduit par une « omanisation » de l’emploi souhaitée par les autorités. Ainsi, à l’issue 

de l’actuel plan quinquennal, la part des travailleurs omanais devrait passer de 36 % à 40 % du total 

des emplois. Les jeunes omanais, formés à Oman et à l’étranger (le gouvernement finance les études 

dans les universités européennes ou américaines) occupent peu à peu les postes d’infirmiers, 

professeurs des écoles ainsi que le secteur des banques et de la finance. 
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ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE 
 

AVEC 3 165 KM DE CÔTES, DEUX GRANDS DÉSERT DE SABLE ET TROIS CHAÎNES MONTAGNEUSES, 

LE SULTANAT D’OMAN OFFRE UN KALÉIDOSCOPE DE PAYSAGES, DE COULEURS ET D’AMBIANCES, 

À DÉCOUVRIR EN 4X4 OU À PIED CÔTÉ TERRE, À BORD DE DHOW TRADITIONNEL OU EN KAYAK 

CÔTÉ MER OU EN SURVOL DE MASCATE EN HÉLICOPTÈRE CÔTÉ AIR. 

 

MASCATE ET LA RÉGION D’AL BATINAH  

Reflet de l’Oman d’hier et d’aujourd’hui, Mascate, la capitale omanaise, séduit d’emblée par son 

architecture traditionnelle, ses plages et son cadre enchanteur, entre mer et montagne. Ses bâtisses 

blanches dont l’élévation dépasse rarement deux ou trois étages sont pour beaucoup dans l’impression 

d’harmonie et d’élégance que dégage la capitale.  

Mascate a conservé deux quartiers historiques. Le Vieux Mascate, ceinturé de murailles et jadis fermé 

aux étrangers, recèle de musées ainsi que deux forts (Mirani et Jalani) et le palais Al Alam du Sultan. 

Dans une baie voisine, le port de Muttrah et sa corniche longue de 3 km déploie de belles demeures du 

XVIIIe siècle. Quant au « Mascate moderne », il est divisé en districts chacun consacré à une activité 

différente : le quartier des affaires de Ruwi, le quartier diplomatique, les centres commerciaux, etc. 

Mascate est aussi le point de départ idéal pour des excursions dans les vallées et les forts de l’intérieur 

du pays, le long de la côte jusqu’à Sohar au nord ou bien Sur et les sables d’A’Sharqiyah Sands plus au 

sud.  

 

LA GRANDE MOSQUÉE SULTAN QABOOS  

Inaugurée en 2001 et financée entièrement par les fonds personnels du Sultan, elle se trouve dans le 

quartier de Bawshar. Mosquée ouverte aux non-musulmans, ses proportions et son décorum sont 

impressionnants. L’extérieur est composé de trois allées principales, cinq minarets, plusieurs cours 

d’ablutions et de trois passages voûtés. Chapeautée par un dôme central, la salle de prières des hommes 

est monumentale et dispose de murs et piliers en marbre de Carrare, de vitraux et de faïences de style 

perse. Suspendu à 50 mètres au-dessus du sol, un lustre de cristal Swarovski de 14 mètres (8 tonnes) 

irradie la pièce de mille feux, tandis qu’au sol, le tapis de Perse cousu à la main d’une seule pièce par 

cinq cent tisserands a nécessité quatre années de travail.  

 

LE ROYAL OPERA HOUSE MUSCAT  

Situé au cœur de la capitale, dans le quartier de Qurm, cet opéra monumental inauguré en octobre 

2011 réussit l’alchimie architecturale parfaite, entre modernité et tradition. Chaque saison, il propose 

une sélection des plus belles œuvres du répertoire classique international et oriental.  

Réservation : www.rohmuscat.org.om   

 

LE MUSÉE BAIT AL ZUBAIR  

Dans une très belle maison traditionnelle du Vieux Mascate, ce petit musée ethnographique consacré à 

la vie quotidienne et à la mode est l’un des plus intéressants de la capitale. Armes, bijoux, costumes et 

objets décoratifs sont exposés à l’intérieur, tandis que le jardin à l’arrière reconstitue un village typique.  

www.baitalzubair.com 

 

 

http://www.rohmuscat.org.om/
http://www.baitalzubair.com/
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LE MUSÉE BAIT AL BARANDA  

Ce musée récent consacré à l’histoire de Mascate est situé près de la vieille citadelle, non loin de la 

corniche de Muttrah. Il se trouve dans une maison centenaire et propose un parcours interactif retraçant 

les événements de la ville depuis la préhistoire. Peu d’objets, surtout des maquettes et des écrans. La 

partie la plus vivante retrace l’histoire de la dynastie Al Busaïd qui règne aujourd’hui. 

http://baitalbaranda.mm.gov.om  

  

LE MUSÉE FRANCO - OMANAIS BAIT FARANSA  

Résidence des consuls de France jusqu’en 1920, cette belle demeure omanaise abrite aujourd’hui le 

musée franco-omanais qui retrace l’histoire des relations diplomatiques, commerciales et culturelles 

entre les deux pays qui remontent à la période du règne de Louis XIV. L’ancien bureau du consul a été 

conservé en l’état et le fond est principalement constitué de documents, de photos, de maquettes de 

bateaux, d’instruments de navigation et de cartes datant du XVIIe au XIXe siècles.  

 

LE MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE  

Il abrite des fossiles dont les plus anciens datent du précambrien. C’est aussi un endroit intéressant 

pour comprendre toute la richesse géologique du pays à travers les minéraux.  

https://my.matterport.com/show/?m=Hm6EzA4guve   

 

LE MUSÉE NATIONAL  

Situé dans le vieux Mascate, il retrace toute l’histoire et les traditions du pays avec plus de 7 000 objets 

qui sont exposés sur une superficie de 4 000 m2. Au total, il se compose de 12 galeries sur l’histoire du 

pays (galerie maritime, splendeurs de l’islam, Oman et le monde…), une autre galerie pour les 

expositions temporaires, un entrepôt et une salle de classe pour les enfants. www.nm.gov.om/en/home   

 

LE MUSÉE D’OMAN  

Le premier musée de Mascate, consacré à la navigation et à la construction des citadelles et forteresses.  

  

LE VIEUX PORT DE MUTTRAH  

Si Mascate s’enorgueillit de son rôle de capitale politique, le véritable cœur économique se trouve à 

Muttrah. On y visite le front de mer avec ses anciennes demeures du XVIIIe siècle, le petit port de pêche 

avec son marché aux poissons et le souk le plus complet de toute la péninsule arabique. On y trouve 

des vêtements traditionnels, des bijoux d’artisanat et antiquités, des tapis bédouins, ainsi que des 

ateliers de fabrication artisanale de khanjar, poignards sculptés en argent et en corne.  

 

TOUR DE MASCATE EN BUS ROUGE  

La société Big Bus Tours propose un circuit touristique à travers Mascate à bord de cars panoramiques. 

Les visites commentées de 2 heures (en français) sont proposées tous les jours de la semaine au départ 

du souk de Muttrah et permettent de s’arrêter à l’un des 12 stops qui jalonnent le parcours grâce à un 

billet valable 24 heures. www.bigbustours.com   

 

 

http://baitalbaranda.mm.gov.om/
https://my.matterport.com/show/?m=Hm6EzA4guve
http://www.nm.gov.om/en/home
http://www.bigbustours.com/
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SURVOL DE MASCATE EN HÉLICOPTÈRE  

En 2020, Al Sharqiya Aviation est l’initiateur des premiers survols de Mascate en hélicoptère. De 

Quantab à la charmante corniche de Muttrah, en passant par Bandar Al Khayran, un nouveau service 

unique pour découvrir la capitale depuis les airs. Survol privé ou partagé de 15 minutes, transferts 

privés également proposés.  

www.asa.om   

 

OMAN CONVENTION & EXHIBITION CENTER À MASCATE  

Ouvert en 2016, Oman Convention & Exhibition Centre de Mascate se situe à seulement 4 km de 

l’aéroport international. Il dispose de 2 auditoriums de 3 200 et 450 places, 20 salles de réunion (entre 

25 et 360 personnes), 2 théâtres avec capacité de 2 360 personnes, 22 396 m2 de salle (sans colonne) 

divisible en 5 espaces, Hall 1 & 2 (10 000 personnes concerts, réunions plénières), 1 grande salle de 

bal (1 200 personnes), 1 salle de bal junior (540 personnes pour un banquet), 10 suites d’accueil, 1 

pavillon VIP et d’un parking 4 000 places. Au total, le OCEC offre plus de 55 espaces de réunion.  

À échéance, l’OCEC sera intégré au nouveau quartier Madinat Al-Irfan qui comprendra 4 hôtels, des 

boutiques et résidences, entourés d’une réserve naturelle qui servira de sanctuaire aux oiseaux exotiques 

d’Oman. L’hôtel Crowne Plaza, a déjà ouvert ses portes en décembre 2017 avec une capacité de 296 

chambres, le JW Marriott, ouvert début 2020, est doté de 304 chambres et suites. 

www.omanconvention.com  

 

LA PLAINE LITTORALE D’AL BATINAH  

La Batinah est la région côtière la plus peuplée et la plus fertile du pays. Elle s’étire sur 300 km au pied 

des montagnes du Hajar occidental. On y trouve des petits villages de pêcheurs qui s’égrènent le long 

de la côte. La population locale partage son temps entre la culture et la pêche. L’intérieur de la plaine 

se caractérise par des palmeraies blotties au pied des montagnes et par des petites exploitations 

agricoles et d’élevage. C’est ici que l’on trouve une multitude de wadi qui alimentent les villages en eau 

pratiquement toute l’année. L’aéroport international de Seeb a été construit dans cette région, à 

proximité de Mascate. 

  

WADI BANI AWF  

Cette splendide excursion peut s’effectuer dans la journée depuis Mascate si l’on dispose d’un 4x4. La 

route, ou plutôt la piste qui chemine au fond de ce wadi long de 30 km demande beaucoup de précaution 

et une bonne carte des pistes « off-road » ou bien un chauffeur expérimenté. Sur place, un univers 

minéral érodé et une série de gorges interconnectées rendent l’expérience inoubliable. Au bout du wadi, 

le village de Bilad Sayt est l’un des plus scéniques d’Oman et une route en lacets grimpe à l’assaut du 

sommet de la montagne vers le versant Sud et le village de Misfat Al Abryeen.  

Les témoignages archéologiques révèlent la présence humaine dans cette oasis dès le IIIe siècle avant 

J.-C. et d’une activité agricole importante, comme l’attestent encore les plantations d’amandiers, 

noisetiers, abricotiers, figuiers et grenadiers qui bordent la route.  

 

SAWADI  

Dans ce village situé à 25 km à l’ouest de Mascate, on trouve des mangroves et des étangs, des plages 

vierges et une eau translucide parfaite pour la pratique du « snorkeling ». 

  

http://www.asa.om/
http://www.omanconvention.com/
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LA ROUTE DES FORTS 

AU DÉPART DE MASCATE 

 
Parmi les forts les plus impressionnants citons ceux de Jalali et Mirani à Mascate ; les forts de Nizwa et 

le château de Jabrin (un véritable et somptueux palais à l’intérieur) ; le château fort de Birkat Al Mawz 

(qui abritait l’imam et son administration) ; le fort de Nakhal, majestueusement hérissé sur un piton 

rocheux qui surplombe une immense plaine de palmiers dattiers ; les forts de Baït Naman et d’Al-Hobe 

(lieux de villégiature des sultans). D’autres constructions valent le détour tels les forts de Bahla, classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco (à 20 km de Nizwa), d’Ar Rustaq et d’Al Hazm (près de la côte de la 

Batinah), ainsi que les tours de guet qui ponctuent les cols de montagne. 

 

L’ARRIÈRE-PAYS DE MASCATE,  

VERS NIZWA ET LES RÉGIONS D’A’DAKHILIYAH ET D’A’DHAHIRAH

NIZWA  

Ancienne capitale d’Oman, située dans une grande oasis, à la rencontre des pistes caravanières du nord 

et du sud, Nizwa est la principale ville dans cette région de montagne. Elle est composée d’anciennes 

bâtisses typiquement omanaises. La grande forteresse transformée en musée sera l’un des moments 

forts de la visite. Le souk est tout aussi fascinant que celui de Muttrah, près de Mascate, et il ne faut 

surtout pas manquer le marché aux bestiaux qui se tient chaque vendredi matin. 

 

LE VILLAGE D’AL HAMRA  

Peut-être le village omanais qui est resté le plus authentique à travers le pays. Ses maisons hautes de 

deux étages et de couleur ocre ressemblent à celles de son voisin yéménite. L’écomusée de Bait Al Safah 

explique les traditions de la vie omanaise.  

 

LA GROTTE D’AL HOOTA  

Longue de 5 km et traversée par une rivière souterraine, elle est située au pied du Jabal Shams « la 

montagne du soleil », dans la région d’Al Hamra. Elle ressemble à une gorge souterraine et possède 

deux entrées situées à 1 040 m et 810 m d’altitude. Cette grotte aménagée accessible aux visiteurs est 

pionnière dans les pays du Golfe. Stalactites, stalagmites, roches calcaires et cristaux karstiques 

tapissent le plafond et le sol, tandis que quelques espèces rares d’insectes et de crustacés vivent de 

l’eau générée par les pluies.  

www.alhootacave.com   

 

BAHLA  

La ville des potiers, encore en activité, possède aussi une immense forteresse, classée au Patrimoine 

de l’Unesco, qui se visite. Dans les environs, il faut se rendre au château de Jabrin, construit en 1670 

pendant la période la plus prospère de la dynastie des Yaroubides, abritant un véritable et somptueux 

palais à l’intérieur.  

  

http://www.alhootacave.com/
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JABAL AKHDAR  

La « montagne Verte » qui culmine à 3 020 m d’altitude est une partie centrale élevée des monts Hajar, 

l’épine dorsale du pays. Elle sépare la région d’Al Batinah (littéralement le « ventre »), la plaine côtière 

qui borde les montagnes, de la région d’A’Dhahirah (« le dos ») et ses plateaux de l’intérieur.  

Plusieurs villages sont disséminés dans la montagne, dont Seiq Al-Sherija, Wadi Beni Habib, Al Ain, Al 

Saqer, Al Manakher, Hil Al Yaman, Al Qasha. L’un des plus beaux spectacles reste les plantations de 

rosiers et d’arbres fruitiers (grenadiers, pêchers, abricotiers, amandiers...) du plateau de Sayq. Au mois 

d’avril, c’est la saison de la cueillette des roses et les pétales sont traités dans des fours domestiques 

pour en extraire des essences utilisées pour les parfums, la confiserie etc.  

 

JABAL SHAMS  

À l’autre extrémité du massif du Hajar occidental, « la montagne du soleil » est le point culminant du 

pays avec son pic à 3 075 m. Parcouru par plusieurs sentiers de randonnée, le Jabal Shams recèle l’un 

des plus époustouflants sites naturels d’Oman : le « Grand Canyon » de Wadi Nakhar appelé également 

Wadi Ghul. Une bonne route, d’abord asphaltée, puis qui se transforme en piste, permet de rejoindre la 

crête du canyon au lieu-dit du « Plateau » à 1 950 mètres d’altitude. Là, la vue splendide embrasse le 

canyon, le pic du Jabal Shams juste en face, et le fond du Wadi Nakhar en contrebas. Accessible en 4x4 

au départ du village de Wadi Ghul, la route qui serpente au fond des gorges du Wadi Nakhar au milieu 

des blocs rocheux est également exceptionnelle.  

 

OMAN ACROSS AGES MUSEUM À MANAH – OUVERTURE PRÉVUE EN 2022  

Situé dans la région de Nizwa, plus précisément à Manah, l’un des plus anciens et importants sites 

archéologiques du Sultanat avec 376 maisons et pas moins de 250 puits, ce musée, voulu par le Sultan 

Qaboos, a pour but de célébrer la renaissance économique, culturelle et sociale d’Oman depuis les 

années 70. Véritable pont entre le passé et l’avenir, l’espace transcendera la connaissance des 

réalisations du pays d’une manière innovante, informative et interactive. 

 

 

LA ROUTE DU PASSÉ 

Elle se situe entre Izki et Bahla et recèle plusieurs agglomérations riches en patrimoine historique. Deux 

villages méritent un arrêt : Birkat Al Mawz et Tawf qui possèdent chacun un fort du XVIIe siècle. En 

chemin, il faut visiter le falaj de Tanuf, aux vertus curatives, et le château de Jabrin. 

 

LA ROUTE DES OASIS DE MONTAGNE 

Dans la région d’A’Dhahirah, en partant du nord d’Ibri, on peut atteindre la vallée du Wadi Hawasina et 

visiter les villages des collines comme Dariz, Fidah, Dhahir et Yanqul. Au nord de Bahla (ville connue 

pour son fort), il faut gagner le village d’Al Hamra, célèbre pour son architecture traditionnelle, le village 

de Misfat Al Abryeen, le Wadi Al-Ain, le Jabal Misht (« la montagne du Peigne ») et le Wadi Ghul. 
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VERS SUR ET LA RÉGION D’A’SHARQIYAH 

 

SUR 

Sur est la principale ville du littoral situé au sud-est de Mascate. Centre historique de commerce et de 

constructions navales, Sur a conservé l’allure des anciennes cités omanaises. On continue d’y fabriquer 

de manière ancestrale les dhow, ces grands boutres utilisés pour la pêche et le commerce. Très animée 

le matin et en fin de journée, Sur abrite un fort et un musée maritime et il ne faut pas non plus manquer 

son marché aux poissons et aux légumes (le matin) et le souk du centre-ville. Pour quelques rials, les 

pêcheurs vous emmèneront faire le tour du port en barque pour assister au va-et-vient des dhow qui 

partent en mer avant de vous déposer dans le quartier d’Al Ayjah aux ruelles bordées de maisons 

blanches. À midi, au moment de l’appel à la prière, la tour de guet est aussi un excellent poste 

d’observation pour écouter les muezzins des mosquées environnantes se répondre de minarets en 

minarets.  

La visite de la ville de Sur peut être combinée avec la découverte du Wadi Tiwi et du Wadi Shab, ainsi 

qu’un arrêt baignade sur la plage de Fins. 

 

LA RÉSERVE DES TORTUES DE RAS AL JINZ 

Une nuit à Ras Al Hadd ou à Ras Al Jinz permettra de découvrir la Réserve des tortues vertes dont les 

plages accueillent chaque année la ponte de près de 30 000 d’entre elles. Le plus fort de la ponte 

s’étend de juin à septembre mais le spectacle y est quasiment garanti en toute saison ! Des observations 

guidées sont assurées chaque jour (tôt le matin et tard le soir) par le centre éco-touristique 

(hébergement et centre de recherche) qui a ouvert ses portes en 2009. Depuis 2012, The Turtle Visitor 

Center retrace le cycle de reproduction des tortues et expose les objets des fouilles archéologiques 

effectuées sur le site de Ras Al Jinz. www.rasaljinz-turtlereserve.com  

 

LES MARCHÉS  

Ibra est chaque mercredi matin le théâtre d’un intéressant marché tenu par des femmes bédouines et 

interdit aux hommes. Celui de Sinaw se déroule le jeudi. Ces deux marchés très colorés proposent des 

ustensiles de cuisine, des étoffes et des vêtements pour bébés, des parfums, du henné, des bijoux, des 

vieilles pièces de monnaie en argent pour les parures et du maquillage. À la lisière des sables 

d’A’Sharqiyah Sands, on trouve une poignée de marchés bédouins, comme ceux d’Al Wasil et d’Al 

Mintirib. 

 

LE DÉSERT D’A’SHARQIYAH SANDS 

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne des côtes de Sur vers l’intérieur des terres, le désert change de 

couleur, passant du blanc au rouge-ocre, et les hautes dunes d’A’Sharqiyah Sands apparaissent. Situé 

à 3 heures de route de Mascate, le désert d’A’Sharqiyah Sands accueille les voyageurs pour une journée 

ou plus, dans le confort de campements (une vingtaine) ou la simplicité d’un bivouac à la belle étoile. 

Parcouru sur toute sa longueur (180 km) par de véritables « pistes » de sable accessibles uniquement 

en 4x4, A’Sharqiyah Sands offre également une inoubliable traversée du désert jusqu’à la mer d’Arabie.  

Sur place, les visiteurs se verront proposer des activités telles que la balade à dos de dromadaire, 

l’ascension des dunes à pied et en quad, ou encore, du ski sur sable et du « dune bashing », une activité 

qui consiste à gravir et à dévaler les dunes en 4x4 à toute vitesse. 

 

http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/
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LES WADI 

Moins élevé que la partie occidentale du massif, le Hajar oriental possède de très beaux wadi placés 

sous le signe de l’eau. Ouvert sur le littoral, entre Mascate et Sur, Wadi Tiwi dévoile la luxuriance de ses 

palmeraies qui parsèment ses nombreux villages. C’est aussi le point de départ d’un sentier de 

randonnée qui permet en 3 jours de rejoindre le Wadi Bani Khalid dont les piscines naturelles sont un 

lieu de visite prisé par les Omanais le week-end. Accessible à pied, le Wadi Shab possède lui-aussi de 

superbes piscines naturelles propices à la baignade.  
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LE DHOFAR (SUD DU PAYS) 

 

Aucune région ne vient mieux démentir le caractère désertique de la péninsule arabique que la plaine 

littorale du Dhofar l’été. Soumise aux pluies de la mousson estivale de juin à septembre, la région la 

plus méridionale d’Oman offre en effet un contraste saisissant avec le reste du pays, avec ses sommets 

recouverts de verts pâturages et l’ambiance tropicale de Salalah. Sa capitale distille un perpétuel air de 

vacances avec ses plages bordées de cocotiers et ses plantations de fruits exotiques. Au départ de 

Salalah et de Mirbat, le voyage sera rythmé par les excursions en montagne (les monts du Dhofar 

culminent à 1 463 m dans le Jabal Samhan), la découverte des villages et sites naturels du bord de mer 

(Mirbat, Al Mughsayl) et, pourquoi pas, du désert de Rub al-Khali qui occupe toute la partie nord du 

Dhofar.  

Cette région célèbre pour son encens depuis l’Antiquité possède aussi les plus remarquables 

témoignages de l’histoire maritime du Sultanat, avec ses quatre sites archéologiques classés au 

Patrimoine mondial par l’Unesco et le musée Terre de l’Encens à Salalah. 

 

SALALAH 

Ses immenses plantations de bananiers, papayers et de canne à sucre et ses plages de rêve font de 

Salalah une oasis tropicale au milieu du désert. Une impression encore rehaussée par sa multitude de 

kiosques de jus de fruits frais et d’eau de noix de coco. Et ce n’est pas les dromadaires qui profitent 

des embruns sur la plage qui nous contrediront !  

Salalah est une ville à vivre plus qu’elle ne se visite. Dans son quartier commerçant, il faut pousser la 

porte des confiseurs pour goûter au halwa, prendre le temps de flâner dans ses souks, notamment celui 

de l’encens, où les femmes vous expliquent l’art de brûler l’encens dans un magmar en terre cuite pour 

parfumer les vêtements. Et après une promenade sur la corniche, une halte s’impose dans ses Coffee 

Shop du front de mer pour profiter du coucher du soleil. Ceux qui apprécient la viande fréquenteront 

sans modération les stands de brochettes de dromadaire et de chèvre installés non loin du site où se 

tient chaque été le Festival de Salalah (durant de la mousson), un événement entre la foire exposition 

et le festival culturel qui attire chaque année 700 000 touristes originaires d’Oman et de la péninsule 

arabique.  

 

LE MUSÉE MARITIME D’AL BALID À SALALAH (TERRE DE L’ENCENS) 

Le Sultanat renoue avec sa tradition maritime avec l’ouverture en 2007 de ce musée sur le site 

archéologique d’Al Balid. Ce port fut dans l’Antiquité le point de départ des caravanes d’encens, par 

voie terrestre et maritime, ainsi que de l’acheminement des minéraux vers la Mésopotamie. Si les 

légendes liées à Sindbad le Marin font du mythique explorateur un ancêtre des Omanais, ce musée fait 

le pari d’une histoire racontée à travers les faits. Il passe en revue le passé de la construction navale 

depuis le IIIe millénaire avant notre ère, la navigation, la vie à bord et les grandes routes maritimes. 

Hommage aux premiers navigateurs omanais qui, de nomades et chefs caravaniers, sont peu à peu 

devenus des hommes de mer chevronnés.  

Dans le musée d’Histoire qui le jouxte, on peut mieux appréhender les bouleversements subis dans la 

société de l’époque à travers les mutations économiques et sociales. 
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LES SITES DU « PAYS DE L’ENCENS » CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO  

Produit par un arbre originaire du Dhofar, le Boswellia sacra, la résine d’encens fut à l’origine de l’une 

des plus importantes activités commerciales du monde antique et médiévale. Depuis 2000, quatre sites 

du « pays de l’encens » sont répertoriés au Patrimoine mondial de l’Unesco : les arbres à encens du 

Wadi Dawkah, les vestiges de l’oasis caravanière de Shisr (Ubar) et ceux des ports de Khor Rori (l’antique 

Samhuram) et d’Al-Balid qui présentent aujourd’hui les vestiges archéologiques les plus intéressants du 

sultanat. Occupant un immense site en bord de mer à Salalah, Al Balid fut vraisemblablement édifié au 

IVe s. av. J.-C. mais reconstruit à l’époque médiévale islamique (XIIIe s.). À 40 km à l’est de Salalah, 

l’ancien port de Khor Rori a conservé les soubassements de lieux de culte et d’habitations sur un 

promontoire rocheux qui domine la mer dans un cadre de toute beauté. 

 

À LA RENCONTRE DES JABALIS   

Ces fiers montagnards habitent dans les massifs du Dhofar. Les hommes, habillés en couleurs sombres, 

pratiquent l’élevage des troupeaux de vaches, chèvres ou dromadaires que l’on croise nombreux en 

montagne. À l’aide d’un guide jabali, on peut partir à la rencontre des tribus Al-Kathiri, Al-Mshani ou Al-

Amri installées dans des villages aux huttes basses en pierre et toits de chaume.  

S’y rendre : Depuis Mascate, on peut rejoindre Salalah par la route (compter 10 heures de trajet) ou 

par avion en 1h40. 6 vols quotidiens au départ de Mascate sont assurés par Oman Air, la compagnie 

aérienne nationale et 3 à 4 par Salam Air, la compagnie low cost omanaise. Depuis Paris, Oman Air 

propose 1 vol quotidien pour rejoindre Salalah via Mascate. Qatar Airways dessert également Salalah, 

11 vols par semaine avec la liaison Paris-Doha-Salalah inaugurée en 2013. 

 

LA ROUTE DE L’ENCENS 

Toujours produite dans la région, la résine d’encens est récoltée chaque année en mai et juin. La visite 

de la réserve du Wadi Dawkah qui abrite 1 200 arbres à encens adultes dans leur zone de production 

naturelle et 5 000 nouveaux plants ajoutés récemment est tout particulièrement intéressante à cette 

période. En dehors du grand marché de l’encens qui se tient en septembre à Salalah, il est toute l’année 

possible d’en acheter dans les échoppes du souk Al Husn où les femmes vêtues comme à Zanzibar vous 

transportent vers d’autres horizons. 

 

DHOFAR : ÉMERGENCE D’UNE DESTINATION BALNÉAIRE, CULTURELLE ET 

AVENTURE À PART ENTIÈRE 

La région du Dhofar concentre à elle seule de nombreux attraits : des sites archéologiques liés au 

commerce de l’encens, des sites naturels (montagnes du Dhofar, geysers de Mughsayl…), un 

gigantesque désert s’étirant sur plus de 1 000 kilomètres ainsi que des plages de rêve.  

18 liaisons hebdomadaires entre Paris et Salalah sont désormais assurées depuis 2016. Cette 

consolidation de l’accès aérien soutient l’important développement hôtelier de Salalah et du Dhofar. 

L’hôtel Salalah Rotana Resort (400 chambres) est le premier hôtel d’envergure à avoir ouvert dans le 

complexe touristique Hawana Salalah qui intègre également, le Juweira Boutique hotel (64 chambres) 

ainsi que le Fanar Hotel & Residences (400 chambres) depuis décembre 2015. Le Al Baleed Resort 

Salalah by Anantara (40 chambres et 96 villas), situé à proximité du site archéologique d’Al Balid, a 

quant à lui ouvert ses portes en septembre 2016 et le Alila Hinu Bay (96 chambres et 16 villas) en 2021.  
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LA PÉNINSULE DE MUSANDAM (AU NORD DU PAYS) 

Cette péninsule entièrement montagneuse où les falaises tombent à pic dans les eaux turquoise du 

détroit d’Ormuz, est séparée du reste du pays par une avancée territoriale des Émirats Arabes Unis 

(émirat de Sharjah).  

Sauvage et de toute beauté, le Musandam est sans doute le secret le mieux gardé du Sultanat d’Oman. 

Ses baies profondes enserrées par les parois verticales des falaises lui valent le surnom de « fjords 

d’Arabie ». Depuis Khasab et Dibba, ses deux principales villes, le Musandam est une région qui se 

découvre plus volontiers par la mer que par la route, à la faveur de sorties à bord de dhow traditionnels 

ou en kayak de mer, à la découverte de ses villages et criques isolés.  

L’excursion la plus spectaculaire de cette région est la traversée en boutre depuis laquelle on admire le 

rivage déchiqueté en compagnie des dauphins et des cormorans. Une alternative plus sportive est la 

pratique du cabotage dans les criques et les anses découpées dans la roche. L’un des fjords les plus 

beaux est celui de Khor al Sham –que l’on remonte au départ de Khasab– où l’on peut pratiquer la 

baignade, le snorkeling, la plongée, le kayak de mer et la visite de minuscules villages de pêcheurs. Les 

autres activités à ne pas manquer dans la région sont : la baignade dans la crique de Khawr Nadj, 

accessible également par la route depuis Khasab, le bivouac dans les criques abritées le long de la côte, 

la pêche au gros, les sorties en 4x4 dans les montagnes, les oasis et les wadi. Avec ses baies abritées 

et ses tombants, le Musandam est aussi un spot réputé pour pratiquer la plongée sous-marine en 

croisière itinérante.  

Principale ville de Musandam, Khasab est un petit port de pêche animé. La ville possède un fort construit 

au XVIe siècle par les Portugais qui détenaient alors le commerce dans le détroit. Ce fort restauré abrite 

désormais un joli petit musée. En croisière, en boutre ou en bateau taxi, on distingue depuis le large le 

village pittoresque de Kumzar situé à la pointe de la péninsule .  

S’y rendre : Depuis Mascate, on peut rejoindre Khasab par la route via les Emirats Arabes Unis, par 

avion (1 vol quotidien assuré par Oman Air, la compagnie aérienne nationale) et en ferry (6 heures de 

traversée depuis Shinas). La région de Musandam est aussi aisément accessible depuis Dubaï par la 

route en 2h30.  
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DÉCOUVRIR OMAN C’EST AUSSI :  

 

LES AFLAJ (FALAJ AU SINGULIER)  

Cet astucieux système de canalisation et d’irrigation constitue une partie vitale du patrimoine omanais. 

Chaque village possède son falaj et on recense environ 10 000 réseaux disséminés dans tout le territoire. 

Les aflaj du Jabal Akhdar, qui ont permis l’essor de l’agriculture et servent aujourd’hui à la culture en 

terrasses, sont sans conteste les plus intéressants du pays. L’eau qui circule dans ces canaux à flanc 

de coteaux provient soit des wadi (lits de rivière remplis par la pluie), soit des sources ou des puits de 

montagne. Plusieurs puits successifs sont creusés le long d’une pente sous laquelle se trouve une nappe 

phréatique et l’eau est amenée à l’air libre par des galeries souterraines.  

 

SES SOUKS  

Il faut absolument visiter celui de Muttrah à Mascate, situé sur la corniche à proximité du marché aux 

poissons, ainsi que ceux de Nizwa, d’Ibri –dans la région d’A’Dhahirah– où viennent s’approvisionner 

les bédouins, et celui de Mudaybi dans la ville d’Al Ashkharah. Il ne faut pas non plus manquer le souk 

de l’encens à Salalah.  

Les autres souks intéressants fréquentés par les Bédouins sont : Al Wasil et Al Mintirib, à l’entrée du 

désert d’A’Sharqiyah Sands, et le souk de Bahla près de Nizwa, un village de potiers et où l’on peut 

encore entendre d’incroyables récits sur les sorciers et les jeteurs de sorts.  

 

SES MARCHÉS  

Quelques marchés pittoresques : celui aux chèvres et aux armes (couteaux et armes à feu) à Salalah ; 

le marché aux bestiaux à Nizwa le vendredi matin ; le marché bédouin de Sinaw le jeudi matin ; et celui 

réservé uniquement aux femmes à Ibra le mercredi matin. 
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DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS & SPORTIFS D’ENVERGURE 
 

À Oman et plus particulièrement à Mascate, l’hiver est synonyme de festivités et de rencontres 

sportives avec un calendrier d’événements annuels désormais bien établi. 

 

CULTURE ET MUSIQUE 

 

The Royal Opera House Muscat (programmation de septembre à mai) 

L’opéra de Mascate, le premier à avoir ouvert dans la péninsule arabique, propose une grande variété 

de représentations du répertoire classique international et oriental : ballets, récitals, concerts de jazz, 

opéras, spectacles familiaux… À travers ce somptueux édifice, le Sultan Qaboos, lui-même passionné 

d’art lyrique, chercha à renforcer la dynamique culturelle de son pays et à asseoir son rayonnement 

dans la région mais aussi à l’étranger.  

Programme et réservation : www.rohmuscat.org.om   

 

FESTIVALS 

 

Festival de Mascate (fin janvier - fin février) 

Ce grand festival annuel met en lumière le patrimoine et la culture du pays. Un condensé d’art de vivre 

auquel se pressent des visiteurs aussi bien régionaux qu’internationaux. Au programme : villages 

d’artisans, village gastronomique du Food Festival, spectacles pour enfants, concerts et théâtre, feux 

d’artifice... www.muscat-festival.com 

 

Festival de Salalah (juillet - août)  

À la fois événement culturel et foire exposition de produits omanais et régionaux, le Festival de Salalah 

qui attire de nombreux touristes de la péninsule arabique se tient chaque été pendant la saison de la 

mousson. De nombreux événements liés aux traditions de la région (danse, artisanat, gastronomie) s’y 

déroulent. 

 

COURSES DE VOILE ET RÉGATES 

 

Le Sultanat d’Oman possède un lien indéniable avec la mer. 5 000 ans d’histoire maritime ont marqué 

la patrie du légendaire explorateur Sindbad le Marin et c’est donc naturellement, en vue de raviver ce 

riche passé, que le Sultanat accueille aujourd’hui des rassemblements de voile majeurs. 

 

Mussanah Race Week (fin octobre) 

Cette régate internationale de dinghy se déroule sur le plan d’eau de Mussanah, au nord de Mascate.  

www.mussanahraceweek.com et www.omansail.com  

 

Sailing Arabia-The Tour (fin décembre – début janvier) 

Organisée par Oman Sail depuis 2011 sur le modèle du Tour de France à la Voile, cette course en étapes, 

auparavant à travers le nord de la péninsule arabique, est depuis 2018 composée d’étapes 100% 

omanaises avec également l’introduction des trimarans Diam24 qui remplacent les Farr 30 des éditions 

précédentes. Un parcours le long des côtes omanaises, de Salalah à Mascate, mettant en valeur la 

beauté du Sultanat d’Oman. www.sailingarabiathetour.com 

 

http://www.rohmuscat.org.om/
http://www.muscat-festival.com/
http://www.mussanahraceweek.com/
http://www.omansail.com/
http://www.sailingarabiathetour.com/
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CYCLISME 

 

Tour d’Oman (mi-février) 

À l’occasion de cette course cycliste en équipe, Mascate et sa région voient chaque année défiler les 

plus grands coureurs internationaux. Une étape hivernale désormais incontournable. 

www.tour-of-oman.com 

 

BikingMan Oman (fin février) 

Cette course d’exploration sans assistance sur un parcours de plus de 1 000 km étudié pour offrir un 

kaléidoscope des paysages omanais les plus spectaculaires à réaliser en 5 jours maximum.  

https://bikingman.com/fr  

 

Haute Route (début mars) 

Cette épreuve a pour objectif de permettre aux cyclistes amateurs de vivre une expérience similaire à 

celle des cyclistes professionnels. Un parcours sur 3 jours au cœur des montagnes du Hajar offre aux 

coureurs deux étapes classiques et un contre-la-montre dans un environnement spectaculaire. 

www.hauteroute.org   

 

COURSES À PIED 

 

Muscat Marathon (janvier) 

Une course qui comprend trois épreuves au choix : un marathon, un semi-marathon ou une course de 

10 km à travers les plus belles rues de la capitale. https://muscatmarathon.om  

 

Oman By UTMB (novembre - décembre) 

3 distances proposées pour cette compétition hors normes, 50 km, 100 km ou 150 km à parcourir sur 

un terrain à fort dénivelé au cœur des montagnes du Hajar. Un trail le long des crêtes des montagnes, 

à travers les villages, les palmeraies, les wadi et les gorges étroites, des paysages à couper le souffle ! 

www.omanbyutmb.com 

 

Oman Desert Marathon (février) 

Une course à étape en autosuffisance dans le désert d’A’Sharqiyah Sands. Les participants doivent 

porter leurs affaires (sac de couchage et nourriture) tout le long de la compétition.  

Cette course se décline maintenant en 6 épreuves au choix, du Oman Desert Half Marathon avec 21 km 

à parcourir au Grand Oman Crossing avec 215 km en passant par le Oman Desert Marathon Classic, 

l’initial, avec un parcours de 165 km.  www.marathonoman.com  

 

MULTI SPORT 

 

Ironman 70.3 (février à Muscat, septembre à Salalah) 

70.3 faisant référence à la distance totale à parcourir exprimée en miles, soit 113 km, ce triathlon 

comporte trois épreuves : une nage de 1,9 km dans les eaux claires de Mascate, suivie de 90,1 km en 

vélo en passant par les principaux points de Mascate (Royal Opera House, Al Bustan Palace, Muttrah 

Gate…). La dernière étape consiste en une course de 21,1 km dans la capitale omanaise.  

Il se décline désormais également à Salalah dans le Dhofar au sud du pays !  

www.ironman.com 

https://www.tour-of-oman.com/fr
https://bikingman.com/fr
http://www.hauteroute.org/fr
https://muscatmarathon.om/
http://www.omanbyutmb.com/
http://www.marathonoman.com/
http://www.ironman.com/


 

 
 

36 

 
© Dossier de Presse 2021 - Office de Tourisme du Sultanat d’Oman - Oman Ministry of Heritage & Tourism 

 

 

ACTIVITÉS OUTDOOR & SPORTIVES 
 

AVEC 3 165 KM DE CÔTES, DEUX GRANDS DÉSERTS DE SABLE, DEUX HAUTES CHAÎNES DE 

MONTAGNE ET PLUS DE 60 WADI, LE SULTANAT D’OMAN EST LA DESTINATION RÊVÉE POUR LES 

AMATEURS D’ACTIVITÉS OUTDOOR. 

 

CANYONING 

Dans certaines gorges au terrain facile d’accès, le canyoning s’apparente à de la randonnée aquatique 

(dans le Wadi Dayqah et le Wadi Bani Khalid). Dans le Wadi Bani Awf, l’étroite gorge du Snake Canyon 

(Wadi Bimmah) réserve un itinéraire de canyoning très sportif de 3 à 4 heures que les non-initiés 

effectueront impérativement en faisant appel aux agences de voyages de Mascate. 

 

CAMPING SAUVAGE 

Le sultanat, qui ne dispose d’aucune structure de camping aménagée, est une destination rêvée pour 

les amateurs de camping en pleine nature dans des sites exceptionnels. La législation du pays n’impose 

aucune restriction en la matière, et chacun peut planter sa tente où bon lui semble (wadi, montagne, 

plage, désert, etc.) à condition de respecter les règles élémentaires de bienséance vis-à-vis de la 

population. La saison idéale s’étend d’octobre à avril, mais même l’été, les sommets omanais tels que 

le plateau de Sayq, le Salma Plateau et le Jabal Shams, offrent des températures agréables. Ceux qui 

envisagent cette option se muniront du guide Oman Off-Road qui indique les sites de camping sûrs 

(attention aux crues subites dans les wadi) et confortables. À Mascate, certaines agences réceptives 

louent du matériel de camping (tente, sac de couchage, table, cuisinière,…) pour permettre une 

découverte autonome du pays. 

 

DESCENTE EN RAPPEL 

De multiples sites permettent la descente en rappel qui peut être organisée en tant qu’activité à part 

entière, notamment au Jabal Shams (180 m de descente), ou combinée à d’autres activités (canyoning, 

spéléologie). Cette activité doit être encadrée par des instructeurs. www.holiday-in-oman.com  

 

ÉQUITATION 

Oman est connu pour l’élevage de Pur-sang arabes et réputé pour sa cavalerie royale. Au galop sur les 

plages omanaises, en trottant dans les dunes de sables, au pas dans les wadi... Le plus grand manège 

à ciel ouvert du monde se trouve à Oman. Tour-opérateurs, agences et centres équestres organisent des 

randonnées à cheval avec un moniteur qui expliquera l’importance des chevaux dans la culture 

omanaise. 

 

ESCALADE ET VIA FERRATA 

Avec plus de 160 sites répertoriés, Oman est une destination réputée auprès des amateurs d’escalade. 

Le site le plus convoité est le Jabal Misht (Hajar occidental). Ses falaises de 1 000 mètres ne s’adressent 

qu’aux personnes très expérimentées. Plus accessibles et faisant l’objet d’excursions guidées, les sites 

équipés d’une via ferrata sont au nombre de trois : dans le Grand Canyon (Jabal Shams), dans le Jabal 

Akhdar et dans le Snake Canyon (Wadi Bani Awf), cette dernière étant actuellement fermée pour 

rénovation. 

http://www.holiday-in-oman.com/
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GOLF 

Depuis octobre 2012, Mascate héberge quatre parcours 18 trous offrant à la fois panoramas 

époustouflants, beaux tracés et conditions de pratique optimales d’octobre à avril.  

Le Ras Al Hamra Golf Club est le plus vieux golf d’Oman, ouvert en 1969 à Mascate sur un parcours de 

sable, il a été redessiné par les équipes de Graham Marsh Golf Design pour devenir un parcours 18 

trous sur gazon. C’est également le premier golf du pays entièrement éclairé.  

www.rasalhamragolfclub.com   

Ancien golf sur sable, le Ghala Valley Golf Course est désormais un green 18 trous. Il offre aux joueurs 

le cadre unique du wadi dont son parcours épouse les contours naturels. www.ghalagolf.com   

Muscat Hills Golf & Country Club (2009) a doté son Golf Academy des technologies les plus avancées 

en matière d’apprentissage et d’analyse de sa technique de jeu assistés par logiciels. 

www.muscathillsgolf.com   

Dessiné par Greg Norman au bord de l’océan, Almouj Golf promet exigence et plaisir de jeu. Il dispose 

également d’un parcours éclairé de 9 trous Par 3 qui permet de jouer en soirée.  

www.almoujgolf.com   

Un golf 9 trous a ouvert ses portes à Jebel Sifah en avril 2017. Dessiné par Peter Harradine, ce parcours 

entre wadi naturels et bunkers stratégiques, défie les golfeurs les plus expérimentés tout en restant 

jouable pour les débutants. www.jebelsifah.com/golf   

Plusieurs hôtels de Mascate proposent des forfaits « Stay & Golf » et l’offre de séjours Golf d’une semaine 

permettant de combiner des green-fees sur ces parcours commence également à se développer auprès 

des agences réceptives omanaises et des tour-opérateurs français et suisses spécialisés. 

 

KAYAK DE MER 

Avec leur succession de criques et de plages accessibles uniquement par la mer, les fjords du Musandam 

campent un décor de rêve pour des circuits en kayak de mer. Chaque hiver, plusieurs voyagistes français 

y proposent des itinéraires combinant kayak de mer et randonnées. Au programme : bivouacs sur des 

plages sauvages, baignades et rencontres avec les tortues vertes et les dauphins. Les baies situées au 

sud de Mascate sont également propices à la découverte en kayak de mer, notamment depuis les hôtels. 

 

KITESURF 

Le Sultanat d’Oman possède différents spots propices à la pratique du kitesurf notamment dans la 

région de Mascate, d’octobre à avril, et l’île de Masirah (5 heures de route depuis Mascate) de mai à 

septembre. Véritable institution des sports de glisse en général, cette dernière offre des conditions de 

kitesurf exceptionnelles de mai à septembre en raison de ses impressionnantes statistiques de vent. 

Des voyages ponctuels peuvent également être organisés dans la région de Sur, de Duqm ainsi que dans 

le Dhofar.  
 

PÊCHE SPORTIVE 

Les eaux omanaises sont extrêmement poissonneuses. À proximité des côtes, on y trouve tous les grands 

prédateurs et poissons de sport, et au large, les grands pélagiques (thons, espadons, mérous et 

vivaneaux). Bien que praticable toute l’année au Musandam et au large de Mascate, le plus gros de la 

saison de pêche s’étend d’octobre à mai. Dans le Dhofar, les îles Hallaniyat recensent une 

impressionnante population de carangues ignobilis (30 à 40 kg !), mais aussi de thazards, becs de 

cannes, carangues black tip, thons jaunes, coryphènes, sérioles… 

http://www.rasalhamragolfclub.com/
http://www.ghalagolf.com/
http://www.muscathillsgolf.com/
http://www.almoujgolf.com/
http://www.jebelsifah.com/golf
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PLONGÉE 

À MASCATE ET DANS LES ÎLES DAYMANIYAT  

L’abondance de poissons et ses fonds préservés font d’Oman une destination très appréciée des 

plongeurs. Avec une vingtaine de sites de plongée faciles d’accès en bateau (5 à 90 minutes), Mascate 

permet de varier les plaisirs le temps d’une semaine. La grotte de l’île de Fahal, la baie de Bandar Al 

Khayran et l’épave du navire « Al-Munassir » coulé par 30 mètres de fond (beaucoup d’hippocampes) 

sont parmi les sites les plus réputés. Praticables toute l’année, ses eaux hébergent 85 variétés de 

coraux, de belles tables de corail, et 900 espèces de poissons, du plus petit au majestueux requin-

baleine ! La visibilité est comprise entre 10 et 15 mètres et, du fait de l’absence de courant, les plongées 

sont parfaites pour les débutants.  

Un peu plus au nord, les îlots inhabités de la Réserve naturelle des Daymaniyat abritent parmi les plus 

beaux sites de plongée du pays. Avec une profondeur maximale de 25 à 30 mètres, la zone offre une 

diversité unique de coraux durs (corail de cerf, corail laitue et nombreuses tables d’acropora) et promet 

des rencontres inattendues : raies aigles, raies mantas (en été), dauphins, requins citron, requins 

pointes noires, baleines (février-septembre).  

Mascate dispose d’une dizaine de clubs de plongée qui proposent, selon la structure, des sorties à la 

journée ou des séjours de plongée. Durant l’hiver, la concentration de phytoplancton limite la visibilité, 

qui devient optimale entre avril et décembre, avec une visibilité comprise entre 10 et 30 mètres. La 

température de l’eau varie entre 30°C l’été et 20°C - 25°C pendant les mois d’hiver qui peuvent exiger 

une combinaison de 5 mm. 

 

DANS LA RÉGION DE MUSANDAM 

Avec ses tombants et ses baies abritées, le Musandam est un spot réputé, tout particulièrement pour 

des croisières de plongée itinérantes. Les sites de la région sont intacts et nombreux, avec beaucoup de 

courant, et réservent d’importantes formations rocheuses, tapissées de coraux mous et de superbes 

tables d’acropora. Très variée, la faune est notamment constituée de dauphins, baleines (février), 

hippocampes, nudibranches, requins pointes noires, poissons perroquets, poissons anges et poissons 

clowns. Des clubs de plongée sont installés à Khasab et Dibba. 

 

DANS LE DHOFAR 

Encore peu explorés, les sites de plongée du Dhofar sont accessibles en 4x4 ou en bateau rapide. Du 

fait de la mousson estivale, la plongée sous-marine s’y pratique uniquement d’octobre à avril. S’y 

côtoient différentes espèces de raies, des poissons perroquets, poissons anges, des platax, des tortues, 

des sépias, des pieuvres, des murènes, ainsi qu’une grande variété de nudibranches et de coraux mous 

et durs. D’octobre à décembre, la mousson donne naissance à une étonnante forêt sous-marine 

éphémère d’algues géantes. Plusieurs centres de plongée sont installés à Mirbat et à Salalah. De 

novembre à avril, des croisières de plongée sont aussi organisées dans les îles Hallaniyat à la découverte 

des pélagiques.  

Retrouvez les coordonnées des clubs et croisières plongée sur : www.experienceoman.om  

 

  

http://www.experienceoman.om/
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RANDONNÉE 

En montagne, dans le désert ou en bord de mer, la randonnée est l’activité reine du Sultanat d’Oman ! 

Forts d’un succès grandissant, tous les voyagistes spécialistes du trek et de la découverte à pied y 

programment des circuits d’octobre à avril.  

Véritable colonne vertébrale du pays, l’imposante chaîne des monts du Hajar offre un cadre majestueux 

de hautes montagnes et plus d’une centaine de kilomètres de sentiers balisés. Entre le Jabal Akhdar 

(montagne verte) et le Jabal Shams, point culminant du pays (3 075 m), les cultures en terrasses et 

palmeraies verdoyantes tranchent avec l’univers minéral du massif. Et partout, l’eau vert émeraude des 

wadi invite à une halte rafraîchissante.  

La traversée de villages, palmeraies, canyons, wadi ou encore les balades à dos de dromadaires dans 

les dunes ocres à la rencontre des traditions bédouines restent la meilleure façon de découvrir et 

d’apprécier le pays. La quasi-majorité des itinéraires sont réalisables dans la journée (ils ne sont pas en 

boucle) mais il est techniquement possible de réaliser un grand tour du Hajar occidental à pied en une 

dizaine de jours, entre le Jabal Shams et le Jabal Akhdar.  

Des sentiers sont également disponibles dans la capitale, le Dhofar et le Musandam.  

Retrouvez les coordonnées des voyagistes : www.experienceoman.om 

 

SORTIES EN MER 

Pour quelques heures ou un bivouac d’une nuit sur une plage déserte, les sorties en bateau au départ 

de Mascate sont à ne surtout pas manquer. Au programme des diverses excursions proposées : 

observation des dauphins –des dizaines, presque toujours au rendez-vous–, découverte de Mascate par 

la mer (Muttrah, le Vieux Mascate et le palais du sultan, les villages de pêcheurs des environs), 

snorkeling dans la baie de Bandar Al Khayran et dîner-croisière.  

Le choix des embarcations est varié : bateau traditionnel en bois (dhow), catamaran, yacht avec cabines 

ou bateau rapide.  

Dans la région de Musandam où la montagne rejoint la mer, une sortie en bateau depuis les ports de 

Khasab et Dibba réserve un spectacle époustouflant à la découverte des « Fjords d’Arabie ». Au 

programme : dépose sur les îles, cabotage le long des falaises, observation des dauphins, baignade et 

snorkeling.  

D’octobre à mai, lorsque la mer est calme, Salalah (région du Dhofar) est également une base de départ 

pour des sorties d’observation des dauphins.  

 

SPÉLÉOLOGIE 

Le massif du Hajar abrite d’immenses réseaux de cavités souterraines, dont Majlis Al Jinn, la deuxième 

plus vaste grotte du monde. Certaines grottes plus faciles d’accès (grotte de Muqal) peuvent être 

explorées dans le cadre d’un itinéraire de canyoning. Toutefois, la plupart des grottes du Selma Plateau 

requièrent une formation solide et un encadrement professionnel. 

 

  

http://www.experienceoman.om/
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VOILE 

Oman Sail, la structure voile du Sultanat d’Oman, gère quatre écoles de voile à Mascate (Marina Bandar 

Rowdha et complexe The Wave-Muscat) et dans sa région (à Mussanah) ainsi qu’à Sur, où les visiteurs 

peuvent suivre des formations ou louer du matériel à la journée.  

À travers sa société de charter, Oman Sail propose également des croisières en voilier et en catamaran 

avec skipper à la découverte des îlots inhabités des Daymaniyat et de la splendide baie de Bandar Al 

Khayran. Les itinéraires « à la carte » proposés durent de une à sept nuits.  

www.omansail.com - www.seaoman.com  

 

VTT 

Avec ses grands espaces préservés, ses hautes montagnes propices au mountain-bike et son climat 

idéal l’hiver, le Sultanat d’Oman est une destination en devenir pour les activités de cyclotourisme et de 

VTT. Depuis l’hôtel The View sont notamment proposés 8 itinéraires de VTT encadrés par des moniteurs 

professionnels, à la découverte du massif du Hajar et de ses villages traditionnels. Ces programmes se 

déclinent en trois niveaux de pratique différents : de l’itinéraire sans dénivelé de 21 km au milieu des 

palmeraies, au mountain-bike sportif d’altitude à 2000 mètres autour du Jabal Shams. 

www.bikeandhikeoman.com  

 

  

http://www.omansail.com/
http://www.seaoman.com/
http://www.bikeandhikeoman.com/
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DES HÔTELS, DES RESTAURANTS… 

Retrouvez tous les hôtels du Sultanat d’Oman sur : www.experienceoman.om  

 

3  CLUBS  FRANCOPHONES  À  OMAN  

Le Sultanat d’Oman compte 3 clubs francophones.  

 

RÉGION DE MASCATE 

 

BRAVO CLUB SIFAWY 4*  

Situé à Sifah, à seulement 40 kilomètres au sud de la capitale, Mascate, Le Bravo Club se trouve en 

bordure de la marina de Jebel Sifah, qui abrite également des restaurants, cafés, bars et boutiques. Ce 

club à taille humaine se compose de 67 chambres s’articulant autour d’une piscine paysagée. Une plage 

réservée aux clients du club se trouve à 200 mètres avec piscine privée. Les chambres spacieuses sont 

décorées dans un style contemporain aux influences omanaises. La formule Bravo Club comprend 

animation francophone, formule tout compris et club pour les enfants et ado. Sortie snorkeling avec prêt 

de matériel, centre de plongée (PADI) et activités nautiques à proximité. 

www.bravoclub.com  

  

LOOKEA SULTANA 4 PARASOLS  

Arborant quatre parasols, le Club Lookéa Sultana à 100 km de la capitale Mascate fait face à la mer 

d’Oman. Il compte 234 chambres, des séjours de 7, 9, 12 ou 14 nuits sur place sont proposés. Il dispose 

de trois piscines, un bassin pour enfants, deux courts de tennis, un minigolf de 18 trous, une salle de 

musculation et un Spa. La plage, aménagée de transats et de parasols, est en accès direct. Côté 

excursions, la grande mosquée du Sultan Qaboos, et les sites archéologiques de Bat, vous seront 

proposés en supplément.  

www.look-voyages.fr  

 

SALALAH  

 

KAPPA CLUB OMAN FANAR HOTEL 5*  

À 35 min de l’aéroport international de Salalah, le Kappa club, disposant de 577 chambres haut de 

gamme, est construit sur 3 étages selon une architecture qui rappelle les traditions d’Oman associées 

à un certain modernisme. Le club est équipé de trois restaurants, de deux bars, d’une plage privée, de 

deux piscines et d’un centre de Spa et bien être. Une philosophie plus responsable du voyage en club 

en s’immergeant réellement dans la culture omanaise grâce à des cours de cuisine locale et de cocktails, 

des dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles (château de Taqah, marché 

de Salalah…).  

www.kappaclub.fr  

 

  

 

  

http://www.experienceoman.om/
http://www.bravoclub.com/
http://www.look-voyages.fr/
http://www.kappaclub.fr/
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À MASCATE ET DANS SA RÉGION 

 

Dormir à Mascate ou dans les environs : Hôtels 5* 

• Al Bustan Palace - A Ritz Carlton Hotel : Palace mythique d’Oman à la décoration typiquement arabe, 

l’Al Bustan se dresse dans une baie au décor de rêve, entre mer et montagne, au bord d’une immense 

plage privée. Ses installations balnéaires (piscine-lagon, activités sportives), ses jardins et son choix de 

restaurants gastronomiques en font une adresse d’exception pour un séjour à deux. Réouvert début 

2019 suite à d’importantes rénovations, il possède 250 chambres luxueuses et un monumental atrium 

tapissé de bois sculpté et de matériaux précieux. Doté également d’un magnifique Spa à la décoration 

traditionnelle omanaise, avec 3 000 m² d’espaces dédiés au bien-être.  

Tél. : + 968 24 79 96 66 et www.albustanpalace.com  

 

• Fraser Suites Muscat : En plein centre d’affaires de Mascate, cet établissement luxueux propose 120 

appartements allant d’une à 3 pièces, tous donnant sur une vue 360 degrés spectaculaire. 

L’établissement est doté de plusieurs services tel qu’un restaurant, une piscine en roof top, un Spa, une 

salle de fitness ouverte 24/24, une salle de balle accueillant jusqu’à 800 personnes. Le Fraser Muscat 

est à proximité de nombreux commerces et centres commerciaux.  

Tel : +968 22 506 688 et https://muscat.frasershospitality.com    

 

• Grand Millennium Muscat : L’établissement Grand Millenium Muscat se situe à 18 minutes de 

l’aéroport international de Mascate et seulement 5 minutes de la plage, au cœur du quartier des affaires 

et à proximité du Muscat Grand Mall. Il dispose de 296 chambres et 40 appartements de standing à la 

décoration contemporaine, 5 restaurants dont un de fruits de mer, piscines, Spa et un terrain de tennis 

sur le toit. Tél. : +968 22 34 22 22 et www.millenniumhotels.com/en/muscat/grand-millennium-muscat 

  

• Hormuz Grand Hotel : Hormuz Grand Hotel combine élégance, confort et situation géographique 

idéale, proche de l’aéroport de Mascate. Avec ses 230 chambres au design moderne et chaleureux, cet 

hôtel s’adresse aussi bien à une clientèle loisirs que affaires. 

Tél. : + 968 24 35 05 00 et www.quorvuscollection.com/hormuz-grand-hotel   

 

• JW Marriott Muscat : Cet hôtel, ouvert en février 2020, dispose de 304 chambres. Il marque l’ouverture 

du premier hôtel JW Marriott au Sultanat d’Oman et du deuxième hôtel dans le quartier du Oman 

Convention & Exhibition Centre (OCEC) à Madinat Al Irfan. JW Marriott Muscat est la dernière acquisition 

du groupe OMRAN qui a pour but de dynamiser l’offre MICE du Sultanat avec des installations 5* et 

d’attirer les voyageurs d’affaires et de loisirs à Oman.  

Tél. : + 968 24 92 00 00 et www.marriott.com/hotels/travel/mctmj-jw-marriott-muscat 

  

• Kempinski Hotel Muscat : Situé à 10 minutes de l’aéroport international de Mascate et à deux pas de 

la marina Al Mouj offrant une large gamme de loisirs, le Kempinski Hotel, qui a ouvert ses portes en 

avril 2018, s’étend sur 2 km de plage, il est composé de 310 chambres, 3 piscines dont l’une pour les 

plus jeunes, 10 restaurants pour répondre aux goûts de chacun, un kids club et 12 salles de réunion se 

déployant sur quelques 1100 m². Les passionnés de golf pourront s’adonner à ce sport sur le parcours 

attenant de renommée mondiale, le Al Mouj Golf Club, imaginé par Greg Norman.  

Tél. : + 968 24 98 50 00 et www.kempinski.com  

 

  

http://www.albustanpalace.com/
https://muscat.frasershospitality.com/
http://www.millenniumhotels.com/en/muscat/grand-millennium-muscat
http://www.quorvuscollection.com/hormuz-grand-hotel
http://www.marriott.com/hotels/travel/mctmj-jw-marriott-muscat
http://www.kempinski.com/
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• Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa & Shangri-La Al Husn Resort & Spa : Situé sur les eaux 

cristallines du Golfe d’Oman, le Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa est un véritable « Resort » 

composé de deux hôtels, le Al Waha et Al Bandar. Les 460 chambres et suites font face à la Mer d’Oman, 

et offre aux visiteurs 500 mètres de côtes vierges. Le littoral et les eaux tempérées sont idéaux pour 

pratiquer tout type de sport nautique, plongée, pêche en haute mer, excursions pour aller voir les 

dauphins et baleines. Ces activités peuvent être réservées au centre de plongée de l’hôtel et marina. 

Perché sur le haut de la falaise surplombant le golfe d’Oman, les 180 chambres de luxe du Shangri-La 

Al Husn Resort & Spa accueille les voyageurs les plus exigeants depuis plus d’une décennie, inspiré par 

l’architecture historique des forts omanais.  

Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa est l’un des cinq endroits à Oman où les tortues viennent pondre. 

Chaque année, environ 120 tortues reviennent sur la plage de l’hôtel pour déposer leurs œufs. A Oman, 

la saison de ponte des tortues a lieu entre janvier et aout. La période d’incubation est de 100 jours et 

de nombreux clients ont la chance d’être témoin de l’éclosion des œufs et de voir les tortues rejoindre 

la mer. Tél. : + 968 24 77 66 66 et www.shangri-la.com/shangrila/city/muscat 

 

• The Chedi : Dans cet hôtel de luxe chic et design, tout est pensé pour le repos du corps et de l’esprit : 

le décor zen minimaliste des chambres –dont certaines dans des villas disséminées dans le jardin–, sans 

oublier son Spa parmi les plus réputés de Mascate. L’espace dédié au bien-être s’étale sur 800 m² avec 

huit suites de soins. Volontairement discrètes, les installations de loisirs comprennent trois piscines –

dont une de 103 mètres de long, la plus longue du Moyen-Orient–, deux cours de tennis, une salle de 

remise en forme et une bibliothèque. The Chedi dispose de sa propre plage privée. Tél. : + 968 24 52 

44 00 et www.ghmhotels.com   

 

Le long de la plage publique de Qurm, des hôtels de standing se disputent les faveurs des visiteurs  

• Crowne Plaza Muscat : Dominant la plage d’Al Qurm depuis un promontoire rocheux, cet hôtel 4* offre 

une vue inégalée sur la ville depuis ses chambres vue mer et la terrasse de ses restaurants. Sa belle 

piscine et sa petite plage privée aménagée au pied de la falaise en font également une adresse très 

agréable pour séjourner à Mascate. Tél. : + 968 24 66 06 60 et www.crowneplaza.com 

  

• Grand Hyatt Muscat : Directement en front de mer (plage publique non aménagée), le Grand Hyatt 5* 

est idéalement situé pour profiter de la douce animation de la plage d’Al Qurm et se rendre à pied dans 

ses coffee-shops. La qualité des équipements, sa très belle piscine et son espace solarium en font une 

adresse de choix pour une pause balnéaire ou un séjour découverte combinant repos et excursions.  

Tél. : + 968 24 64 12 34 et https://muscat.grand.hyatt.com  

 

• InterContinental Muscat : Installé le long de la plage publique de Qurum, dans le quartier des 

ambassades, cet hôtel 5* dispose de 258 chambres et suites dont 180 avec vue mer. Sur place, les 

clients bénéficient de 35 hectares de jardin, avec 2 piscines –dont une de natation de 25 mètres de 

long– 6 cours de tennis, salle de fitness. Ses 6 restaurants proposent une cuisine variée.  

Tél : + 968 24 68 00 00 et www.intercontinental.com  

  

http://www.ghmhotels.com/
http://www.crowneplaza.com/
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• W Muscat : Situé sur le front de mer de Shatti Al Qurum, à 20 minutes de l’aéroport de Mascate et 15 

minutes de la vieille ville, cet hôtel 5*, ouvert en août 2019, a la particularité d’être relié au Royal Opera 

House Muscat par une passerelle. Il propose 279 chambres et suites luxueuses où l’héritage omanais 

se mêle au design contemporain. Il dispose de 7 bars et restaurants, de 2 piscines extérieures dont une 

sur le toit, d’un Spa AWAY®, d’une salle de fitness et de courts de tennis.  

Tél. : +968 22 12 00 00 et www.marriott.com/hotels/travel/mctwh-w-muscat  

 

Dormir à Mascate ou dans les environs : Hôtels 4* et campement  

• Best Western Premier Hotel Muscat : en plein cœur du quartier commerçant d’Al Khuwair, non loin 

des ambassades et des ministères, l’hôtel est idéalement situé à 15 minutes de l’aéroport international, 

à seulement 5 minutes du Royal Opera House et de la Grande Mosquée.  

Tél. + 968 22 03 33 33 et www.bwpmuscat.com  

 

• Centara Muscat : Situé à Al Ghala, l’un des centres d’affaires de la capitale, l’hôtel est à seulement 15 

minutes de route de l’aéroport et vous offre un accès facile aux sites incontournables de Muscat dont la 

grande Mosquée Sultan Qaboos, l’opéra Royal Opera House, et le centre de convention Oman 

International Exhibition Centre, ainsi qu’au Muscat Hills Golf & Country Club et au Almouj Golf. L’hôtel 

dispose de 152 chambres et propose un Spa, un centre de remise en forme, une piscine et un bassin 

pour enfants tous deux situés sur la terrasse panoramique ainsi que des espaces évènementiels.  

Tél. : +968 24 23 66 00 et www.centarahotelsresorts.com/fr/centara/cmo   

 

• Crowne Plaza Muscat Oman Convention & Exhibition center : Situé à 5 km de l’aéroport de Seeb, 

l’hôtel dispose de 296 chambres et suites, de restaurants et d’une sublime piscine extérieure, diverses 

activités y sont proposées, comme le golf et la plongée sous-marine au départ de l’hôtel. Un service de 

location de voitures est également assuré par l’hôtel. Tél. + 968 2425 20 00 et www.crowneplaza.com  

 

• Dunes by Al Nahda : Il se situe à 1h15 de centre-ville de Mascate, en plein désert. Il dispose de 30 

chambres et de tentes de luxe, sa réception ainsi que le restaurant sont ouverts sur l’extérieur. De 

nombreuses activités traditionnelles et originales sont proposées aux hôtes, des balades à dos de 

domadaire aux glissades sur les dunes, en passant par le golf, le surf des sables ou encore l’observation 

des étoiles avec un guide. Un petit Spa propose, entre autres, des soins de sablothérapie, pour une 

expérience inédite ! Tél : + 968 97 23 57 00 et www.dunesbyalnahda.com 

  

• Millennium Resort Mussanah : Situé en bord de mer, face à une marina, à 45 minutes de route de 

l’aéroport de Mascate, cet hôtel dispose de chambres spacieuses et d’appartements entièrement 

meublés. Sur place : 4 restaurants, bars, 4 piscines, courts de tennis, Spa, salles réunion et plage à 

proximité. Les clients peuvent aussi profiter des installations de l’école de voile et du centre de plongée 

Oman Sail installés dans la marina.  

Tél : + 968 26 87 15 55 et www.millenniumhotels.com/fr/mussanah/millennium-resort-mussanah  

 

• Mysk Al Mouj by Shaza Hôtel : Situé au sein du quartier d’Al Mouj et à proximité de l’aéroport, il 

dispose de 195 chambres sur la Marina, d’un restaurant Italien, d’une piscine sur le toit et d’une salle 

de fitness et de plusieurs salles de réunions.  

Tél : +968 24 27 44 00 et www.myskhotels.com/en/hotels/almoujmuscat/  

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/mctwh-w-muscat
http://www.bwpmuscat.com/
http://www.centarahotelsresorts.com/fr/centara/cmo
http://www.crowneplaza.com/
http://www.dunesbyalnahda.com/
http://www.millenniumhotels.com/fr/mussanah/millennium-resort-mussanah
http://www.myskhotels.com/en/hotels/almoujmuscat/
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• Muscat Hills Resort : Situé en bord de plage dans une baie privée à l’est de Mascate, le Muscat Hills 

Resort est un hébergement composé de 35 bungalows dans le type barasti et disposant d’un centre de 

plongée PADI. Le restaurant « Le Club » propose une cuisine internationale et ethnique, des barbecues 

sur la plage et autres événements et le Beach bar sert de délicieux cocktails.  

Tél. : +968 24 85 30 00 et www.muscathillsresort.com  

 

• Park Inn by Radisson Muscat : Le Park Inn by Radisson Muscat propose des chambres spacieuses et 

confortables, un restaurant ouvert toute la journée, et un grill. L’hôtel dispose également sur son toit 

terrasse d’une piscine et d’un bar, où se produisent des DJ locaux pendant le week-end. Sur place : 

centre de fitness, sauna et hammam, salle de conférence, parking et service en chambre 24h/24.  

Tél : + 968 24 50 78 88 et www.parkinn.com/hotel-muscat  

 

• Sifawy Boutique Hotel : Dans la nouvelle marina Jebel Sifah, cet hôtel situé à 40 km au sud de Mascate 

jouit de la proximité d’une très belle plage accessible en 5 mn à pied (restaurant de plage). Ses 55 

chambres, dont 26 suites, sont élégamment décorées et dotées de balcons privatifs.  

• Tél. : + 968 94 00 40 69 et www.sifawyhotel.com  

 

• Swiss BelInn Muscat : L’hôtel bénéficie d’un emplacement exceptionnel à 10 minutes de l’aéroport 

international de Mascate, de la grande mosquée Sultan Qaboos et du centre de conventions et 

d’expositions d’Oman (OCEC.) La plage d’Azaiba est à seulement 4 minutes de l’hôtel tandis que le 

parcours de golf Al Mouj est à seulement 5 minutes. Le Swiss-BelInn Muscat est un hôtel 3 étoiles 

contemporain avec 128 chambres bien aménagées. Ses intérieurs tendances et confortables ainsi 

qu’une technologie de pointe (télé 4K, wifi gratuit …) fournissent tous les éléments essentiels pour une 

nouvelle génération de voyageurs. Il dispose d’une salle de conférence de 32m2 et une restauration sur 

place apportant tout le nécessaire pour des réunions efficaces et réussies.  

Tél. : + 968 24 90 88 00 et www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belinn-muscat 

 

 

SE RESTAURER 

 

GASTRONOMIE 

Parmi les plats nationaux, on peut découvrir le Shuwa : une viande est enveloppée dans une feuille de 

bananier, placée sous terre pendant une à deux journées. Au même titre que le Kabsa ou Makbous 

(poulet et riz agrémenté d’une sauce tomate), le Biryani (plat indien au riz épicé avec poulet, agneau ou 

poisson) tient place de plat typique, les repas omanais étant très influencés par la cuisine indienne. On 

trouve, en effet, des viandes et des poissons préparés à la mode tandoori, masala ou tikka dans la 

plupart des cartes.  

On note aussi une forte influence des mets du Moyen-Orient : plusieurs restaurants de cuisine libanaise 

servent le chawarma, les brochettes de viande, les mezze et le falafel.  

Comme alternative, on peut goûter aux quelques plats swahilis et dhofari (aux accents africains, avec 

usage de la noix de coco) proposés dans certains établissements.  

Ne pas manquer également le Lemon Mint, boisson (non alcoolisée) à base de jus de citron et de menthe 

pilée, idéale lors d’une pause rafraîchissante.  

On trouve également à Mascate des restaurants asiatiques et italiens. 

 

http://www.muscathillsresort.com/
http://www.parkinn.com/hotel-muscat
http://www.sifawyhotel.com/
http://www.swiss-belhotel.com/en-gb/swiss-belinn-muscat
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RESTAURANT À MASCATE  

Pour ceux qui veulent s’essayer à des sorties en ville, voici une petite liste d’établissements de bonne 

réputation. Les hôtels de standing international disposent également tous d’excellentes tables. 

 

• Turkish House Restaurant, dans le quartier d’Al Khuwair. Une excellente adresse à prix modiques, où 

déguster des poissons préparés de diverses manières, des mezze, des plats turcs et du pain maison. 

Portions très copieuses. Tél. : + 968 24 48 80 71  

• Au sein de l’Opera Galleria, Al Angham est un excellent restaurant de cuisine omanaise qui séduit aussi 

par son magnifique décor oriental. Tél : + 968 22 07 77 77  

• Sur la corniche de Muttrah, en face de la halle aux poissons, au dernier étage de l’hôtel Marina, le 

Restaurant Al-Boom propose des spécialités de poissons frais et autres plats classiques. Vue 

imprenable sur la baie (les quelques tables en terrasse sont très convoitées). Prix modérés.  

Tél. : + 968 24 71 31 00  

• Al Mandoos propose une cuisine omanaise locale d’un bon rapport qualité prix, c’est ici qu’il faut 

tester la viande caméline. Tél : + 968 97 42 99 72  

• Le Bait Al Luban est un restaurant omanais à tester, qui se situe sur la Corniche de Muttrah à Mascate. 

Il propose une cuisine délicieuse aux saveurs exotiques, de l’est de l’Afrique à l’Inde.  

Tél : + 968 24 71 18 42  

• Bin Ateeq, dans le quartier de Ruwi ; est l’un restaurant typiquement omanais. Petites salles privatives 

avec murs lambrissés et majlis (coussins). Plats à base de riz avec du poisson et des viandes grillées. 

Possède également des succursales à Nizwa et à Salalah. Tél. : + 968 24 47 82 25  

• Kalabash Lounge situé dans le quartier de Qurum, sa terrasse offre une belle vue sur le parc naturel 

du même nom. Un endroit agréable pour se restaurer ou tester la chicha.  

Réservations + 968 95 98 53 33 

• Le Huqqa Market restaurant domine la marina Al Mouj, sa spécialité une excellente viande maturée de 

boeuf ou d’agneau. Tél. : +968 24 54 88 11  

• The Cave, dans le quartier de Darsait, est un ensemble de 7 restaurants aux ambiances et couleurs 

du monde entier : omanais, fruits de mer, asiatique, libanais, méditerranéen, brésilien et italien. De quoi 

ravir les papilles de chacun ! Tél : +968 24 65 14 65 

• Marlins Restaurant, sa spécialité, les fruits de mer et le poisson dans la marina Bandar Al Rowdha. 

Tél. : +968 24 74 00 38  

• Ubhar, dans le Boulevard Boutique mall. Parmi les bonnes tables de Mascate, on compte ce restaurant 

qui sert surtout des spécialités omanaises : fatta ou shuwa d’agneau, poulet qabuli, harees omanais, 

soupes maisons à base de produits locaux etc. Tél. : + 968 24 69 98 26  

• Les restaurants indiens sont légion à Mascate : Le Mumtaz Mahal situé dans le quartier animé de 

Qurum est l’un des plus prestigieux (les prix sont donc en conséquence) Tél : +968 24 60 59 79 ainsi 

que le Passage to India à Wattayah (Tél. : + 968 95 12 41 65) qui sert des spécialités du nord de l’Inde.  

• Parmi les restaurants libanais à prix corrects et de bonne qualité, citons le Beirut Express à Qurum 

(Tél. : + 968 24 56 84 11) avec une belle salle à l’étage et l’Automatic, une chaîne présente dans 

plusieurs quartiers dont Qurum (Tél. : + 968 24 48 72 00).  
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SORTIR À MASCATE 

 

Dans la capitale, les Omanais ne dînent généralement pas avant 21h00 / 21h30. Partout, les touristes 

côtoient les Omanais. À la tombée de la nuit, l’un des bars les plus en vue auprès des expatriés est le 

Liquid Sky (Tél. : + 968 95 29 91 36), situé un peu sur les hauteurs de Qurum, au niveau du parc 

naturel. On peut aussi opter pour une promenade sur la corniche de Muttrah pour prendre l’air du large, 

suivie d’une visite du souk ouvert tard le soir et, enfin, prendre un verre (vente d’alcool autorisée) au 

restaurant Al- Boom sur la terrasse de l’hôtel Marina (voir plus haut). La baie illuminée et les dhow qui 

y sont ancrés contribuent sans aucun doute à la magie du lieu.  

Pour surplomber la ville, le rooftop bar du Park Inn Muscat hôtel est parfait (Tél. +968 24 50 78 88) ou 

pour un cocktail les pieds dans le sable, rendez-vous au Beach Bar du Muscat Hills Resort (Tél. + 968 

91 21 66 45) ou au B.A.B Lounge de l’hôtel Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa (Tél. +968 24 77 

65 65).  

L’autre quartier à la mode pour sortir le soir se trouve le long de la plage de Shatti Al Qurm où l’on 

trouve un petit complexe aux allures californiennes où se regroupent les cafés internationaux (Starbucks, 

Costa Coffee, Second Cup), le restaurant italien O sole Mio. (Tél. : + 968 24 47 98 69) ou bien encore 

le Route 66, un bar-restaurant proposant de la musique live (Tél. +968 24 69 99 46). 
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SOHAR, LA CÔTE NORD DU SULTANAT 

 

Dormir à Sohar : Hôtels 5* 

• Crowne Plaza Sohar : situé à 20 km du centre-ville et de Sohar, la ville natale du légendaire Sindbad 

le marin, cet hôtel propose 126 chambres modernes avec une télévision à écran plat et balcon. Doté 

d’une grande piscine extérieure, il dispose de deux courts de tennis éclairés, de quatre pistes de bowling, 

d’une salle de sport d’un Spa avec hammam et un sauna ainsi que deux restaurants et deux bars. Des 

visites du fort et du musée de la ville peuvent être organisées par l’hôtel.  

Tél : + 968 26 85 08 50 et www.ihg.com 

  

• Radisson Blu Hotel Sohar : situé sur le front de mer, à 15 km de l’aéroport de Sohar, cet hôtel offre 

une vue imprenable sur le golfe d’Oman et jouxte le parc Silver Jubilee. Il dispose de 179 chambres, de 

deux restaurants, de trois bars dont un en rooftop ainsi que d’une piscine extérieure, d’un Spa, d’une 

salle de sport gratuite et d’un accès au sauna.  

Tél. : + 968 26 64 00 00 et www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-sohar 

 

Dormir à Sohar : Hôtels 3* 

• Al Wadi Hotel : situé à Sohar, à mi-chemin entre Mascate et Dubaï, sur la côte de Batinah. Son 

emplacement permet de profiter des richesses de la région, forts, wadi… Cet hôtel dispose de 78 

chambres standard ainsi qu’une piscine extérieure, une salle de fitness, d’un restaurant et de 2 bars. 

Tél. : + 968 26 84 00 58 et www.omanhotels.com/alwadi  

 

 

 

 

 

  

http://www.ihg.com/
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-sohar
http://www.omanhotels.com/alwadi
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DU CÔTÉ DE NIZWA ET DES MONTAGNES DU HAJAR 

 

Dormir à Nizwa ou dans les environs : Hôtels 5* 

• Alila Jabal Akhdar : Design et écolo, cette pépite des montagnes omanaises a été conçue dans le 

respect de la culture locale. Piscine à débordement, Spa et vue imprenable sur les majestueux canyons 

et montagnes à 2 000m d’altitude. Tél. : + 968 25 34 42 00 et www.alilahotels.com/jabalakhdar  

 

• Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort : Perché à plus de 2 000 mètres d’altitude sur le plateau Sayq et 

surplombant un canyon au cœur de la Green Mountain, l’hôtel 5 étoiles dispose de chambres et de villas 

et offre à ses hôtes des expériences et services de luxe inédits. L’établissement se situe à seulement 2 

heures de route de Mascate et 30 minutes de l’ancienne cité de Nizma, aussi surnommée « Perle de 

l’Islam ». Tél : + 968 25 21 80 00 et www.jabal-akhdar.anantara.com 

 

Dormir à Nizwa ou dans les environs : Hôtels 4* 

• Golden Tulip : Étape quasi-incontournable pour explorer le massif du Hajar, cet hôtel situé à 15 km 

du centre de Nizwa possède 120 chambres à l’étage ou en rez-de-jardin (autour de la piscine). Pendant 

la haute saison, les dîners barbecue servis à l’extérieur sont très appréciables après une longue journée 

en 4x4. Tél. : + 968 25 43 16 16 et www.goldentulipnizwa.com 

 

• Sahab Resort & Spa : Situé à 2 000 m d’altitude sur le plateau de Sayq (2 heures de route de Mascate), 

cet hôtel de charme possède 27 chambres avec terrasse. Depuis sa piscine et son solarium, on jouit 

d’une vue imprenable sur les montagnes du Jabal Akhdar et la plaine en contrebas. Il constitue le point 

de départ de nombreuses randonnées vers les villages avoisinants. 

Tél. : + 968 25 42 93 88 et www.sahabresort.com 

 

Dormir à Nizwa ou dans les environs : Hôtels 3* 

• Falaj Daris Hotel : dans la ville de Nizwa, cet hôtel fonctionnel et de bon confort (55 chambres 

spacieuses, piscine) est généralement très apprécié. En dehors des fortes chaleurs, on y dîne autour de 

la piscine le soir. Tél. : + 968 25 41 05 00 et www.falajdarishotel.com 

 

• Intercity Hotel Nizwa : situé à proximité du centre commercial Grand Nizwa et à 5 min du centre de 

Nizwa, cet hôtel au design contemporain, ouvert en 2019, dispose de 120 chambres, d’un restaurant, 

de 2 bars et d’une piscine sur son toit-terrasse. Tél. : + 968 25 41 05 00 et www.intercityhotel.com  

  

• Sama Hotel Jabal Al Akhdar : situé sur le plateau de Sayq, à 2 000 m d’altitude, cet hôtel offre 60 

chambres spacieuses avec tout le confort. Il dispose d’un restaurant avec terrasse panoramique, d’un 

centre de fitness ainsi qu’une piscine chauffée offrant une vue imprenable sur les montagnes. Accès 

gratuit à la wifi. Il est idéalement situé pour découvrir ou randonner dans les villages des environs.  

Tél. : + 968 25 42 90 09 et www.shanfarihotels.com  

  

http://www.alilahotels.com/jabalakhdar
http://www.jabal-akhdar.anantara.com/
http://www.goldentulipnizwa.com/
http://www.sahabresort.com/
http://www.falajdarishotel.com/
https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/oman/nizwa/intercityhotel-nizwa
http://www.shanfarihotels.com/hotel/jabal-al-akhdhar-hotel.php
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Dormir à Nizwa ou dans les environs : Campements en montagne 

• The View : situé à flanc de colline sur les hauteurs d’Al Hamra, The View est un campement de style 

éco-resort constitué de 30 bungalows de charme et tout confort, d’une piscine et d’un restaurant de 

qualité. Sa localisation à l’ouest du massif du Hajar, en fait une étape idéale pour ceux qui veulent 

explorer le Jabal Shams et les wadi des environs. Tél. : + 968 24 400 873 et www.theviewoman.com  

 

• Sama Heights Resort & Spa : situé à 2 100m d’altitude, au pied du Jabal Shams (le point culminant 

du pays) et de ses sentiers de randonnées, il surplombe le Jabal Misht et le célèbre Wadi Nakhar connu 

sous le nom de Grand Canyon d’Arabie. Il propose des chalets et des bungalows, construits à partir de 

pierres de la région et de matériaux recyclés avec salle de bains privée, des tentes de style bédouin ainsi 

qu’un restaurant.  

Tél. : +968 92 72 19 99 et www.samaresorts.com/sama-heights-resort-jabal-shams/  

 

Dormir à Nizwa ou dans les environs : Guest Houses 

• Al Misfah Hospitality Inn : Situé dans le village de Misfah Al-Abryeen, à environ 200 km de Mascate, 

le Misfah Hospitality Inn occupe une ancienne maison restaurée donnant sur la palmeraie verdoyante. 

Les hôtes pourront admirer la vue sur le fort Rogan, construit il y a plus de 1 500 ans. L’hébergement 

propose des chambres familiales, traditionnelles et confortables. Certaines chambres offrent une vue 

sur la montagne ou le jardin. Elles donnent toutes accès à une salle de bain commune. 

Tél. : +968 98 88 51 10 

  

• Durrat Al-misfah Guest House : Situé à 50km de Nizwa, à Misfah, la Durrat Al-misfah Guest House 

offre des chambres climatisées, un restaurant, un petit déjeuner buffet, une réception ouverte 24h/24 

et une connexion Wi-Fi gratuite. L’établissement propose de nombreuses excursions. La région est prisée 

des amateurs de vélo. Durrat Al-Misfah Guest House assure un service de location de vélos et de voitures.  

 

• Misfah Old Houses : Situé au cœur du vieux village de Misfah Al Abryeen, à 40km au sud-ouest de 

Nizwa, le Misfah Old House propose un hébergement traditionnel et une cuisine omanaise préparée par 

des familles locales. Des guides omanais organisent des visites du village et des environs. La randonnée 

et l’équitation figurent parmi les activités disponibles sur place. Un parking public est accessible 

gratuitement à proximité. Tél. : +968 93 61 15 00 et www.misfaholdhouse.com 

  

• Nizwa Heritage Inn : Situé à Nizwa, à proximité du souk et du fort, le Nizwa Heritage Inn offre des 

chambres avec connexion Wi-Fi et parking privé gratuit. Un petit-déjeuner buffet ou à la carte est proposé 

dans cette maison d’hôtes. Et pour découvrir la région, le Nizwa Heritage Inn offre un service de location 

de vélos. Tél. : +968 92 13 73 35 

 

• Nizwa Antique Inn : Situé à Nizwa, à moins de 200 mètres du fort et à 400 mètres du souk, l’Antique 

Inn propose des chambres donnant toutes sur un jardin. Cet établissement possède aussi des chambres 

familiales et une belle terrasse. Les hôtes profiteront d’une réception ouverte 24h/24 et d’un bureau 

d’excursions. Cette guest house sert un petit-déjeuner buffet. Tél. : +968 25 22 52 83 

 

• Sama Wakan Heritage Home : Perché au cœur du wadi Mistal, dans le village de Wakan, le groupe 

hôtelier Sama vient de rénover un ensemble de maisons traditionnelles pour les transformer en 12 

chambres d’hôtes afin de vivre un séjour en immersion totale dans un environnement préservé. Beau 

sentier de randonnées à proximité. Tél. : +968 72 14 88 85 et www.samaresorts.com/wakan-heritage   

http://www.theviewoman.com/
http://www.samaresorts.com/sama-heights-resort-jabal-shams/
http://www.misfaholdhouse.com/
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VERS SUR, LA RÉSERVE DES TORTUES VERTES,  

ET LE DÉSERT D’A’SHARQIYAH SANDS 

 

Dormir à Sur ou dans les environs : Hôtels 3* et 4* 

• Sama Wadi Shab Resort : Idéalement situé entre Mascate (1h15 de route) et la jolie ville portuaire de 

Sur (40 minutes) réputée pour la fabrication ancestrale de dhows, l’établissement et ses 37 chambres 

et suites spacieuses toutes ouvertes sur la Mer d’Oman permettent d’explorer les wadi de la région, 

Wadi Shab et Wadi Tiwi notamment. Le dîner est une véritable expérience : on opte soit pour le 

restaurant vue sur mer, soit pour un dîner sous les étoiles dans un décor de boutre.  

Tél. : + 968 92 72 19 99 et www.samaresorts.com/wadi-shab  

 

• Sur Beach Holiday : Situé le long du bord de mer de Sur, à 180 km de Mascate, le Sur Beach Hotel 

dispose de 84 chambres, d’une piscine extérieure et d’un restaurant. Le centre-ville de Sur est à 9 km. 

Tél. : +968 25 54 20 31 et www.surhotelsoman.com  

 

• Sur Grand Hotel : Cet hôtel 4* en front de mer propose 55 chambres (vue mer et vue montagne) et 

une piscine extérieure sur le toit. Il se situe à environ 2h de route de l’aéroport de Mascate, 55 km de 

Ras Al Jinz, 70 km de Wadi Shab et à 7 km du centre de Sur. 1 restaurant. Parking privé gratuit.  

Tél. : +968 25 24 00 00 et www.surgrandhotel.com  

  

• Sur Plaza Hotel : À l’entrée de Sur, cet hôtel d’étape est bien situé pour profiter de l’animation de la 

ville. Fonctionnel et moderne, il dispose de 92 chambres et d’une piscine extérieure.  

Tél. : +968 25 54 37 77 et www.omanhotels.com/surplaza/ 

 

Dormir à Sur ou dans les environs : Hôtels 2* et campements 

• Al Ayjah Plaza Hotel : cet hôtel composé de 41 chambres offre une belle situation face à la mer et se 

trouve à moins de 15 min de marche du fort et du phare d’Al Ayjah. Le musée de la Marine de Sur et le 

Fort de Sunaysilah se trouve également à moins de 5km. Les chambres bénéficient du Wifi et du service 

d’étage. L’hôtel dispose d’un restaurant. Tél. : + 968 25 54 44 33 et www.alayjahplazahotels.com  

 

• Sama Ras Al Jinz : Sama Ras Al Jinz est située au sud de Sur dans la région d’A’Sharqiyyah. Cette 

guest house est situé au point le plus à l’est de la péninsule arabique. Ras Al Jinz est connu pour son 

site de nidification de tortues vertes et c’est un paradis pour les observateurs d’étoiles. Le Sama Ras Al 

Jinz dispose de 10 chambres standard et 10 chambres de luxe. L’établissement possède son propre 

restaurant. Les repas sont servis sous forme de buffet. Toutes les chambres ont leur coin salon extérieur 

privé. Tél. : +968 97 49 40 04 et www.samaresorts.com/sama-ras-al-jinz 

  

• Ras Al Jinz Scientific & visitor centre : Les plages de Ras al-Jinz accueillent l’une des plus importantes 

populations de tortues vertes au monde (plus de 30 000 par an). Le centre de recherche met à 

disposition 13 chambres bien équipées et 12 tentes « éco-luxe » avec climatisation situées sur une 

colline en surplomb de la mer, un restaurant ouvert toute la journée, une boutique de souvenirs, une 

librairie, et propose une activité d’observation des tortues accompagnés de guides professionnels. 

L’observation nocturne commence à 21h00 et à 4h00 du matin.  

Tél. : +968 96 55 06 06 ou +968 96 55 07 07 et www.rasaljinz-turtlereserve.com   

 

http://www.samaresorts.com/wadi-shab
http://www.surhotelsoman.com/
http://www.surgrandhotel.com/
http://www.omanhotels.com/surplaza/
http://www.alayjahplazahotels.com/
http://www.samaresorts.com/sama-ras-al-jinz
http://www.rasaljinz-turtlereserve.com/
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• Turtle Beach Resort : ce campement simple, conçu dans le style omanais, est installé au bord d’une 

petite plage à 40 km de Sur, dans la région de Ras Al Hadd. Il propose des barasti (huttes) ou des 

bungalows confortables. Sur place : un restaurant en bord de plage, un bar et une plage aménagée.  

Tél. : +968 25 54 49 00 et www.tbroman.com  

 

• Zaki Hotel Apartment : situé à moins de 10 minutes en voiture du musée de la Marine de Sur et à 45 

min de voiture du centre scientifique de Raz Al Jinz. 30 appartements bien meublés, un café ouvert 

24h/24 et un restaurant servant une cuisine variée. Service en chambre 24h/24, WiFi gratuit dans toutes 

les chambres. Tél. : +968 79 01 11 84 

 

Les campements dans le désert d’A’Sharqiyah Sands  

Pour les voyageurs désirant faire l’expérience d’une ou plusieurs nuits dans le désert, une dizaine de 

campements en dur ou sous tentes ont été aménagés dans les dunes d’A’Sharqiyah Sands (à 3 heures 

de route de Mascate). Les plus connus sont :  

Le 1000 Nights Camp (www.thousandnightsoman.com), traditionnel et confortable avec une soixantaine 

de tentes bédouines (pour 2 personnes) équipées d’un lit, tapis, chaises, petite table et bougie, toilettes 

et douche privatives pour la plupart. Il dispose également d’une petite piscine ; l’Al Sarmadi Desert 

night Camp, ce camp dispose de 14 tentes avec salles de bains communes avec articles de toilette à la 

disposition des hôtes. Il offre une parenthèse dans les plus pures traditions bédouines ; le Arabian Oryx 

Camp (www.oryx-camp.com), l’architecture de ce campement s’inspire des « barasti », les huttes 

bédouines faites de branchages et de feuilles de palmiers. Il allie authenticité et confort moderne ; le 

Desert Nights Camp (www.desertnightscamp.com) qui est le plus haut de gamme avec ses 32 unités 

climatisées en dur et toit en toile ; Desert Retreat Camp, situé du côté d’Al Wasil, ce campement dispose 

de 10 tentes mais peut s’agrandir en haute saison. Le générateur qui alimente en électricité notamment 

les sanitaires individuels est coupé à 22h pour une expérience totale du désert. L’établissement offre un 

service de transfert depuis Al Wasil ; le Magic Camp Wahiba Sands (www.magic-camps.com) offre aux 

hôtes une expérience authentique, un moment hors du temps au cœur du désert omanais. Ce camp éco-

chic fixe propose 10 chambres composées de deux tentes, une avec l’espace nuit et l’autre avec la salle 

de bain privative. Gastronomie locale, électricité solaire, usage minimale d’eau et de plastique : ce camp 

s’inspire du mode de vie des bédouins pour minimiser au maximum l’empreinte carbone du camp ; le 

Nomadic Desert Camp (www.nomadicdesertcamp.com) se compose de 20 huttes Barasti avec des lits 

confortables et une douche avec eau chaude ; le Sama Al Areesh (www.samaresorts.com/sama-al-

alreesh), camp au confort simple, mais disposant de toutes les commodités, chambres confortables 

avec salle de bains privative, air conditionné et une belle terrasse extérieure commune ; le Sama Al 

Wasil Camp (www.desertpalmoman.com) est un campement en semi-dur de 20 chalets et chambres et 

une grande tente bédouine hébergeant le restaurant. Tous ces campements peuvent venir récupérer les 

clients aux portes du désert.  

Hud Hud Travels (www.hudhudtravels.com) et Magic Private Camp (www.magic-camps.com) montent 

à la demande des campements éphémères de luxe à la logistique impeccable. 

 

  

http://www.tbroman.com/
http://www.thousandnightsoman.com/
http://www.oryx-camp.com/
http://www.desertnightscamp.com/
http://www.magic-camps.com/
http://www.nomadicdesertcamp.com/
http://www.samaresorts.com/sama-al-alreesh
http://www.samaresorts.com/sama-al-alreesh
http://www.desertpalmoman.com/
http://www.hudhudtravels.com/
http://www.magic-camps.com/
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À DUQM, LE LONG DU LITTORAL 

ENTRE MASCATE ET SALALAH 

 

Située à mi-chemin entre Ras Al Hadd et Salalah, la région de Duqm possède un littoral resté très 

sauvage où de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs élisent domicile chaque année. Le 

développement en cours du port industriel de Duqm s’accompagne de l’ouverture d’hôtels qui offrent 

une possibilité inédite d’hébergement de qualité le long de la côte d’Oman ouverte sur la mer d’Arabie.  

• Crowne Plaza Ad Duqm : cet hôtel 4* en bord de plage, dispose de 213 chambres (dont 21 suites) 

toutes avec vue mer. Outre une piscine extérieure et 5 restaurants, il possède également des salles de 

réunions et d’évènements d’une surface totale de 780 m². Situé à proximité du port et de la ville de 

Duqm actuellement en plein développement, cet hôtel a une double vocation affaires et loisirs.  

Tél : + 968 25 21 44 44 et www.ihg.com 

  

• Park Inn by Radisson Hotel & Residence Duqm : cet hôtel 4* offre un accès direct à la plage et abrite 

73 chalets et appartements équipés d’une kitchenette et disposant du wifi. Il dispose également de deux 

restaurants et un bar, un centre de remise en forme, une piscine et un court de tennis, un salon de 

beauté et un Spa. Tél : +968 2208 5700 et www.parkinn.com/hotel-duqm 

  

• Atana Stay Al Ashkara : situé à Al Ashkharah, à 120 km au sud de Sur, cet hôtel 3* possède 52 

chambres et suites, un restaurant, une piscine extérieure, un salon commun, un jardin et une aire de 

jeux pour enfants. Il propose un service d’étage et une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres 

climatisées comprennent un coin salon, une télévision à écran plat, une kitchenette, un coin repas ainsi 

qu’une salle de bain. Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin.  

Tél. : +968 25 56 65 55 et www.atanastay.com/stays/al-ashkara  

 

 

 

  

http://www.ihg.com/
http://www.parkinn.com/hotel-duqm
http://www.atanastay.com/stays/al-ashkara
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DANS LE DHOFAR 

 

Les hôtels de chaîne investissent peu à peu les très belles plages de Salalah 

 

Dormir à Salalah ou dans les environs : Hôtels 5* 

• Al Baleed Resort – Salalah by Anantara : Cet hôtel se trouve à seulement 15 minutes de l’aéroport 

international de Salalah et à proximité du site archéologique d’Al Balid et de nombreuses attractions 

locales. Parfaitement situé entre la mer et le lagon, cet établissement du groupe Anantara doté de 88 

villas avec piscine, offre une expérience unique à Oman.  

Tél : + 968 23 22 82 22 et www.anantara.com/en/al-baleed-salalah  

 

• Alila Hinu Bay : ouvert en 2021, ce resort raffiné à la décoration mêlant traditions omanaises et design 

contemporain est situé sur une magnifique plage de l’Océan Indien. Il s'étend sur 45 hectares dans la 

région de Mirbat, à 87 km de l'aéroport international de Salalah et à proximité de nombreuses 

attractions naturelles et culturelles. L’hôtel dispose de 112 unités, dont 96 chambres et 16 villas avec 

piscine, 4 restaurants et bars, 2 piscines ainsi qu’un Spa Alila.  

Tel : +968 23 37 33 00 et www.alilahotels.com/hinubay  

 

• Crowne Plaza Resort Salalah : Au bord de la plage de Salalah et proche du centre-ville, il bénéficie de 

sa proximité avec le quartier des plantations (cocotiers, manguiers, canne à sucre..) et le site 

archéologique d’Al Balid. Ses 153 chambres ouvrent sur le jardin ou la piscine. Sur place : un centre de 

plongée, des piscines et jeux aquatiques pour enfants, 3 restaurants (dont un en bord de plage), 2 courts 

de tennis et de squash, 1 golf 9 trous, 1 salle de gym… Tél. : + 968 23 23 80 00 et www.ihg.com  

 

• Fanar Hôtel & Residences : Idéalement situé dans le complexe touristique de Hawana Salalah, cet 

hôtel fait la part belle à l’architecture arabe et offre de magnifiques vues sur l’Océan Indien. Il dispose 

de 400 chambres et suites ainsi que de deux restaurants, l’Al Souk et l’Aubergine. L’hôtel possède une 

plage privée, un kids club et deux piscines. Vous pourrez vous divertir grâce aux activités proposées 

telles que le tennis et le Beach volley, à l’extérieur de l’hôtel vous pourrez notamment voir des dauphins 

et pratiquer plusieurs sports aquatiques. Tél : + 968 23 27 68 00 et www.fanarhotel.com 

 

• Hilton Salalah : Cet hôtel de bon standing est situé en bord de plage, à 15 km du centre de Salalah et 

à 10 km de l’aéroport. Ses 147 chambres spacieuses (dont 63 vue mer, 42 vue mer avec balcon et 13 

vue montagne) sont toutes équipées d’un accès Internet haut débit. Il propose 3 restaurants, dont un 

en bord de plage, une piscine, un centre de fitness, un centre de plongée, planche à voile et tennis.  

Tél. : + 968 23 13 33 33 et www.salalah.hilton.com 

  

• Millennium Resort Salalah : Complexe hôtelier moderne et unique situé au nord de Salalah, dans la 

région d’Al Saada, à seulement quelques kilomètres de la plage, des montagnes et à seulement 15 

minutes en voiture de l’aéroport de Salalah. Il dispose de 285 chambres, appartements, chalets et villas 

élégamment aménagés et accueille des voyageurs d’affaires et de loisirs férus de raffinement.  

Tél : + 968 23 22 21 11 et www.millenniumhotels.com/en/salalah/millennium-resort-salalah  

 

 

 

 

http://www.anantara.com/en/al-baleed-salalah
http://www.alilahotels.com/hinubay
http://www.ihg.com/
http://www.fanarhotel.com/
http://www.salalah.hilton.com/
http://www.millenniumhotels.com/en/salalah/millennium-resort-salalah
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• Kairaba Mirbat Resort : En bord de plage, cet hôtel est situé à Mirbat à 80 km de l’aéroport 

international de Salalah. Ce Resort jouit d’un très beau cadre, avec vue sur la mer et les montagnes. 

Ses équipements de loisirs (centre de plongée à demeure, piscine, centre de fitness & Spa…) en font 

une adresse adaptée à tous les publics.  

Tél. : + 968 23 27 55 00 et www.kairaba-hotels.com/en/hotels/SLL527/kairaba-mirbat-resort  

 

• Salalah Rotana Resort : Il a vu le jour au cœur du complexe touristique de Hawana Salalah, construit 

le long d’une plage privée, ce superbe écrin abrite non seulement 399 chambres et suites, mais aussi 

un vaste choix de restaurants et bars, un centre de remise en forme et un Spa.  

Tél. : + 968 23 275 700 et www.rotana.com/rotanahotelandresorts/oman/salalah/salalahrotanaresort  

 

Dormir à Salalah ou dans les environs : Hôtels 4* 

• Juweira Boutique Hotel : Situé à 18 km du centre de Salalah et à 20 km de l’aéroport, installé en 

bordure de la marina du complexe touristique de Hawana Salalah, il dispose de 82 chambres, de 3 

piscines dont une pour enfant, d’une salle de gym et de jeux, et offre un accès à la plage. Sur place, les 

clients se verront également proposer des prestations de plongée bouteille, sorties de snorkeling 

(masque et tuba), ainsi que des activités nautiques. Tél. : +968 23 23 96 00 et www.juweirahotel.com  

 

Dormir à Salalah ou dans les environs : Hôtels 3* et campements  

• Atana Stay Salalah : situé à Salalah, à 19 km de l’aéroport, l’Atana Stay Salalah propose un restaurant, 

un parking privé gratuit, une piscine extérieure et une salle de sport. Cet hôtel 3* offre une connexion 

Wi- Fi gratuite. Chacune des 52 chambres dispose d’un bureau, d’un coin salon avec une télévision à 

écran plat et d’une salle de bains privative. L’établissement sert un petit-déjeuner buffet ou continental.  

Tél : + 968 26 73 08 88 et www.atanastay.com/stays/salalah 

  

• Souly Ecolodge Salalah : situé à environ 30 Km de l’aéroport de Salalah, entre Salalah et Taqah, cet 

hébergement propose 15 bungalows en bord de plage élégamment décorés et comprenant chacun un 

coin salon et une terrasse privée. Son restaurant de style bédouin accueille les hôtes sous trois tentes 

traditionnelles, situées autour d’un feu de camp, confortablement meublées avec des tapis et des poufs. 

Plusieurs activités peuvent être proposées, plongée sous-marine, équitation, randonnées à vélo… Wifi à 

disposition. Tél. : +968 94 97 22 20 et www.souly-ecolodge.com 

   

http://www.kairaba-hotels.com/en/hotels/SLL527/kairaba-mirbat-resort
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/oman/salalah/salalahrotanaresort
http://www.juweirahotel.com/
http://www.atanastay.com/stays/salalah
http://www.souly-ecolodge.com/
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DANS LA PÉNINSULE DE MUSANDAM (AU NORD DU PAYS) 

 

Séparée du reste d’Oman par une avancée des Émirats Arabes Unis, la péninsule de Musandam est 

l’endroit idéal pour des vacances hors des sentiers battus. 

 

Hôtels 5* Luxe 

• Six Senses Zighy Bay : Isolé sur une plage splendide du sud de la péninsule, à 120 km de l’aéroport 

de Dubaï, cet hôtel balnéaire de grand luxe possède 79 villas dont certaines avec une piscine privée. 

Construites en pierre locale dans un style sobre et chic, elles sont décorées avec goût et allient éléments 

design et matières nobles. Certaines disposent de leur propre Spa. Sur place : plage privée, piscine 

d’eau de mer – la plus vaste de la région –, centre de plongée, Spa, restaurants, excursions… Idéal pour 

un séjour exclusif de quelques jours ou plus. Tél. : + 968 26 73 55 55 - www.sixsenses.com  

 

Hôtels 4* 

• Atana Khasab : Situé sur un promontoire rocheux en bord de mer, un peu à l’écart de Khasab, la 

plus grande ville de Musandam, cet hôtel de bon standing possède 102 chambres tout confort avec 

balcon ou terrasse, un restaurant, une piscine extérieure avec solarium, une salle de gym. Outre la 

présence d’un centre de plongée à demeure, les clients bénéficient sur place d’un service d’excursions 

(croisière en dhow, 4x4 en montagne, etc.). Tél. : + 968 26 73 07 77 et www.atanahotels.com  

  

• Atana Musandam : Situé tout près de l’aéroport Khasab et à la pointe Nord de la péninsule du 

Musandam. L’hôtel offre 105 chambres et suites modernes et spacieuses donnant sur le petit port de 

Khasab et les montagnes majestueuses. Tout comme son cousin le Atana Khasab, on y trouve une 

piscine extérieure, un centre de remise en forme mais également un centre de plongée et un bureau 

pour l’organisation d’excursions.  

Tél : + 968 26 73 08 88 et www.atanahotels.com 

  

• Resort Beach Dibba : Situé sur la plage de Dibba, au sud de la péninsule, cet hôtel dispose de 54 

chambres de standing et d’une plage privée. Sur place, les clients bénéficient d’une piscine, d’activités 

nautiques (plongée, kayak) et d’un choix d’excursions dans les montagnes de Musandam. Situé à 2 

heures de route de Dubaï, cet hôtel est une étape de choix pour ceux qui rejoignent Oman depuis les 

Émirats. Tél. : + 968 26 83 66 54 et www.dibbabeachresort.com  

  

http://www.sixsenses.com/
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
http://www.dibbabeachresort.com/
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OMAN PRATIQUE 
 

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Les documents nécessaires et les conditions d’entrée au Sultanat varient en fonction du pays d’origine.  

Aucun visa nécessaire pour tous séjours de moins de 14 jours pour 103 nationalités dont les pays 

européens. 

Liste des 103 pays concernés : 

Afrique du Sud - Albanie - Allemagne - Algérie - Andorre - Argentine - Arménie - Australie - Autriche - 

Azerbaïdjan - Biélorussie - Belgique - Bhoutan - Bolivie - Bosnie-Herzégovine - Brésil - Brunei - Bulgarie 

- Canada - Chili - Chine - Chypre - Colombie - Corée du Sud - Costa Rica - Croatie - Cuba - Danemark - 

Égypte - Équateur - Espagne - Estonie - Etats Unis - Finlande - France - Géorgie - Ghana - Grande-Bretagne 

- Grèce - Guatemala - Honduras - Hong Kong - Hongrie - Inde - Indonésie - Iran - Irlande - Islande - Italie 

- Japon - Jordanie - Kazakhstan - Kirghizistan - Laos - Lettonie - Liban - Liechtenstein - Lituanie - 

Luxembourg - Macao - Macédoine - Malaisie - Maldives - Malte - Maroc - Mauritanie - Mexique - Moldavie 

- Monaco - Nicaragua - Norvège - Nouvelle-Zélande - Ouzbékistan - Panama - Paraguay - Pays-Bas - Pérou 

- Pologne - Portugal - République tchèque - Roumanie - Russie - Saint-Marin - Salvador - Serbie - 

Seychelles - Singapour - Surinam - Slovaquie - Slovénie - Suède - Suisse - Tadjikistan - Taïwan - Thaïlande 

- Tunisie - Turkménistan - Turquie - Ukraine - Uruguay - Vatican - Venezuela - Vietnam 

 

Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 

 

Pour les séjours de plus de 14 jours, les autres nationalités non citées ou pour plus d’informations sur 

les différents types de visas disponibles, connectez-vous sur le site officiel de la Police Royale d’Oman 

https://evisa.rop.gov.om/ 

Le document EVisa est valable 1 mois à compter de sa date de délivrance, à sa réception vous disposez 

d’un mois pour entrer sur le territoire. Le Visa est donc à réaliser dans le mois qui précède le départ.  

 

SANTÉ 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est conseillé de vérifier avant le départ les conditions 

sanitaires pour entrer sur le territoire.  

Les hôpitaux publics sont nombreux, même dans les villages, avec une bonne qualité de soins.   

 

MONNAIE 

Le Rial d’Oman (OMR), divisé en 1 000 baïsas. 

Taux d’échange 1 rial omanais = 2,1 euros environ. 

 

  

https://evisa.rop.gov.om/
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BANQUES / CHANGE 

Très bon réseau bancaire, beaucoup de distributeurs automatiques acceptant les principales cartes 

bancaires. Paiements par carte acceptés dans les boutiques des centres commerciaux et chez la plupart 

des vendeurs dans les souks. Bureaux de change en ville, dans les hôtels internationaux et à l’intérieur 

des souks. 

 

DECALAGE HORAIRE 

+3 heures en hiver et +2 heures en été par rapport à l’heure française. 

 

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 

00 968 + indicatif régional (24 pour Mascate) + numéro du correspondant. 

 

QUAND Y ALLER ? 

Meilleure période pour voyager : septembre à début mai, les températures se situant entre 25°C et 30°C. 

Les plongeurs trouveront une meilleure visibilité en avril et octobre, les mois avant et après l’été. Le 

nord bénéficie d’un ensoleillement quasi-permanent toute l’année tandis que le Dhofar connaît une 

période de mousson de juin à septembre. 

 

QUOI EMPORTER ?  

Vêtements d’été en toute saison. Éviter tout de même les vêtements trop moulants, les décolletés et les 

jupes au-dessus du genou par respect pour vos hôtes. Un lainage est conseillé pour les nuits dans le 

désert, en altitude, mais aussi en ville en raison de la climatisation omniprésente.  

 

SE DÉPLACER  

Bon état des routes entre les villes majeures, y compris Salalah. Sur les routes, la conduite s’effectue à 

droite et l’état du réseau est très satisfaisant.  

Les distances entre les villes principales (Mascate, Nizwa, Sur, Sohar) ne sont pas très importantes 

(sauf pour Salalah et Khasab) et les lieux d’intérêt touristique les plus fréquentés se situent à un 

maximum de 3 heures de route depuis Mascate. Il existe un bon réseau d’autocars pour les grandes 

distances (www.mwasalat.om) mais la location d’un véhicule reste le moyen le plus simple de se 

déplacer à l’intérieur du pays. Les principaux loueurs internationaux de véhicules sont représentés à 

l’aéroport international de Seeb. Le 4x4 est indispensable pour se rendre dans les wadi ainsi que pour 

emprunter les pistes et les dunes du désert. La meilleure solution pour rejoindre Salalah depuis Mascate 

reste l’avion (vols domestiques assurés par Oman Air et Salam Air).  

À l’intérieur des villes, il convient de se déplacer en véhicule si l’on veut rejoindre les hôtels, marchés 

ou restaurants. Des taxis individuels (peints en blanc aux ailes orange) ou collectifs sont disponibles 

dans les grandes villes.  

Pour rejoindre la péninsule de Musandam depuis Mascate, il faut traverser les Emirats Arabes Unis.  

Oman Air assure également un service de vols intérieurs reliant Mascate à Khasab (un vol par jour). 

Khasab est par ailleurs accessible en ferry depuis le port de Shinas (4 heures, deux liaisons 

http://www.mwasalat.om/
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hebdomadaires) situé sur la côte de la Batinah, à environ 2h30 de route de Mascate. Les liaisons sont 

assurées par la National Ferry Company (www.nfc.om).  

 

S’INFORMER  

Le site internet du Ministère du Tourisme omanais www.experienceoman.om, lancé en juin 2018, 

privilégie l’expérience et l’inspiration de l’internaute. Il est disponible en français et en 5 autres langues 

(arabe, anglais, allemand, italien et russe).  

 

SOUVENIRS  

Que rapporter d’Oman ?  

De l’encens avec un très beau brûle encens en terre cuite peinte, bien sûr. Rien de plus typique. Ou bien 

un khanjar, la dague à pointe recourbée que les Omanais portent à la ceinture, ou des bijoux... le tout à 

dénicher dans le souk de Muttrah à Mascate. Toujours au souk, et pour un cadeau vraiment original, un 

objet artisanal en forme de pyramide afin de glisser un brûle encens sous les vêtements pour les 

parfumer. Toujours dans les senteurs, la sublime eau de rose est, quant à elle, en vente au souk de 

Nizwa. La célèbre marque de parfums omanais, Amouage, fabrique des essences précieuses et 

coûteuses qui séduiront les voyageurs les plus fortunés. En matière de vêtements traditionnels, on peut 

se faire confectionner une dishdasha en l’agrémentant d’un chapeau brodé (kumma) et les femmes 

pourront acheter de beaux tissus africains, fins et colorés (kangas et laysus) à utiliser comme châles. 

Les plus osées s’inspireront des femmes locales pour les superpositions de matières, graphismes et 

couleurs. Il faut également regarder les boutiques des grands hôtels pour des cadeaux plus design. On 

retrouve également de nombreux artistes et stylistes omanais. 

 

COMPAGNIES AÉRIENNES  

• Oman Air, la compagnie nationale omanaise, opère 1 vol quotidien au départ de Paris CDG. Depuis 

Mascate, Oman Air assure des vols intérieurs vers Salalah (6 vols par jour) et Khasab (1 vol quotidien) 

www.omanair.com   

Vols avec escale :  

• Emirates - www.emirates.com   

• Etihad Airways - www.etihad.com    

• Gulf Air - www.gulfair.com   

• Lufthansa - www.lufthansa.com   

• Qatar Airways assure des vols vers Mascate et Salalah (escale à Doha) - www.qatarairways.com   

• Swiss International Air Lines - www.swiss.com   

• Turkish Airlines - www.turkishairlines.com   

• Salam Air, la nouvelle compagnie aérienne low-cost du Sultanat d’Oman, opère des vols à destination 

de Salalah (3 à 4 vols par jour) et Dubaï (2 à 3 vols par jour) au départ de Mascate. www.salamair.com  

  

  

http://www.nfc.om/
http://www.experienceoman.om/
http://www.omanair.com/
http://www.emirates.com/
http://www.etihad.com/
http://www.gulfair.com/
http://www.lufthansa.com/
http://www.qatarairways.com/
http://www.swiss.com/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.salamair.com/
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OPÉRATEURS PROGRAMMANT OMAN 

Plus de 100 tour-opérateurs français programment le Sultanat d’Oman, avec un très vaste choix de 

formules de découverte (circuits privatifs avec chauffeur, séjour balnéaire, autotour,…) et de vacances 

actives (randonnée, itinéraire en kayak de mer, plongée, pêche sportive, kitesurf, golf…).  

Avec son climat tempéré et une température de l’eau très agréable toute l’année, Oman est une 

destination découverte et séjour très appréciée. Du fait de l’exceptionnelle qualité de son hôtellerie à 

Mascate, Salalah et à Musandam de nombreux voyagistes y programment également des voyages de 

noces.  

La liste complète des tour-opérateurs programmant la destination est disponible sur :  

www.experienceoman.om/fr   

Découvrez les offres de voyages des tour-opérateurs :  

www.omantourisme-voyages.com 

 

  

E-LEARNING OMAN  

Les Étoiles d’Oman est le programme d’E-learning de L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman destiné 

aux agents de voyage pour les aider à parfaire leurs connaissances de la destination, promouvoir le pays 

et mieux vendre les forfaits Oman. « Les Etoiles d’Oman » se compose de 5 modules : Informations 

pratiques, Histoire et Culture, Activités, Sports et Loisirs, Hébergements et Aide à la Vente.  

Pour réaliser l’E-learning : www.omanacademy.fr  

 

OMAN EN IMAGES 

Connectez-vous sur YouTube – Oman Tourisme France  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6FBEF7B4438D3F03  

  

http://www.experienceoman.om/fr
http://www.omantourisme-voyages.com/
http://www.omanacademy.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6FBEF7B4438D3F03
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DES LIVRES ET DES GUIDES 

 

Petit Futé Oman 2021/2022 (Country guide) 

Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette 

Le Petit Futé, Avril 2021 

  

Petit Futé : Carnet de voyage Oman  

COLLECTIF  

Nouvelles éditions de l’université, juillet 2019 

  

Lonely Planet : OMAN, Qatar et Emirats Arabes Unis  

COLLECTIF  

Lonely Planet, octobre 2019 (en français)  

 

Oman et les Émirats arabes unis  

Gallimard, Bibliothèque du Voyageur, 2017  

Ce guide aborde la découverte du pays par la description très documentée de son histoire et de sa 

société contemporaine. Le choix des nombreuses illustrations complète agréablement la lecture. Un 

grand tiers de l’ouvrage est consacré à des propositions d’itinéraires et à la description des sites à 

visiter.  

 

Oman Off-road  

Éditions Explorer, 2016 (en anglais)  

Illustré par des cartographies satellites détaillant les itinéraires, ce guide propose 38 routes touristiques 

à parcourir en 4x4 dans le Musandam, les monts Hajar, la côte Est (entre Mascate et Sur) et le Dhofar. 

Classé par type de terrain (montagne, wadi, plage, désert), chaque itinéraire détaille les principaux 

temps fort du voyage, fournit des suggestions de randonnées et de visites, ainsi que les spots de 

camping sauvages.  

 

Oman Trekking  

Éditions Explorer, 2006 (en anglais)  

Les 12 itinéraires de randonnée balisés du pays (de 2 à 28 km) y sont présentés sous la forme de fiches 

topo-guide. La cartographie est assez imprécise mais ce document est le seul de ce type disponible à 

ce jour.  

 

Sur place, les actualités sur les événements en cours sont relayées par le quotidien national Times of 

Oman ainsi que par le Oman Observer ou Muscat Daily. On trouve également des journaux gratuits 

comme Y Magazine. 
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OUVRAGES DIVERS 

 

Abrégé géopolitique du Golfe  

François THUAL 

Ellipses, 1998  

 

Arabe des pays du Golfe de poche  

COLLECTIF  

Assimil, 2004  

Broché - 194 pages 

Guide de conversation 

  

Carte Oman - Reise Know How  

2019 - 1/850 000°  

 

Carte Sultanat d’Oman - Gizi Map  

2018 - 1/1 250 000°  

 

Femmes de sable et de myrrhe  

Hanan EL CHEIKHACTES SUD, 1992 

Broché - 305 pages  

La condition des femmes dans Péninsule  

Arabique à travers le même récit raconté  

par des femmes de condition et d’origine 

diverse.  

 

Journal d’Oman  

Malika BERAK (Auteur)  

Escampette, 2018  

Poésie  

 

Le Désert des déserts  

Wilfred THESIGER  

Essai (poche) - 1999  

 

Les Corps Célestes 

Jokha ALHARTHI 

Stéphane Marsan 

Le parcours, au Sultanat d'Oman, de trois  

sœurs bien différentes… 

 

Les défis de l’improbable  

Fabienne HERBANE (Auteur)  

L’Harmattan, 2019  

Roman  

Une histoire qui mêle la fiction au conte  

oriental 

 

 

 

 

Le Sultanat d'Oman (Regards)  

Michel BARRAULT 

Hetier M, 2002 

Présentation géographique et historique, 

société, patrimoine et loisirs. 

 

Lumière d’Oman 

Bruno LE COUR GRANDMAISON (Auteur) 

Jean-Claude CROSSON - Illustrations 

Gallimard, 2002 

Récit et carnet de voyages. 

Évocation de l’histoire du pays. 

Croquis et aquarelles. 

 

Oman 

Emile ALLEMANN  

Magellan & Cie, 2019 

Collection Heureux Qui Comme 

Roman 

Un des premiers textes en français (1891) 

sur le sultanat d’Oman, et un des très rares 

documents qui lui soit consacré au XIXe 

siècle. 

 

Oman 

Alain ARVILLE  

Marcus, 1997 

Renseignements généraux sur 

le pays et indications pratiques. 

 

Oman / Démocratie islamique millénaire 

Hussein GHUBASH 

Maisonneuve Larose, 1998 

Histoire de l’ imamat Omanaise. 

Regard sur le pouvoir et la pensée 

politique en Islam. 

 

Oman / Sultanat de l’encens 

Alain CHENEVIERE  

Vilo, 1997 

Portrait du pays et de ses habitants 

largement illustré. 
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Oman 25 siècles de récits de voyage  

Xavier BEGUIN BILLECOCQ  

Editions Internationales et Culture, 1994  

Anthologie richement illustrée.  

Édition bilingue Anglais.  

 

Oman contemporain  

Marc LAVERGNE  

Karthala, 2002  

Sous la direction de deux spécialistes  

de la Péninsule Arabique. État, territoire, identité. 

Très documenté.  

 

OMAN, impressions  

Géraldine GARÇON (Aquarelliste) 

et Daniel MIELNICZEK (Photographe)  

Magellan & Cie, 2020  

Cet ouvrage regroupe les aquarelles et les 

photographies produites durant leur résidence 

artistique au Sultanat d’Oman, principalement 

à Mascate mais aussi à Sur et Nizwa.  

Ils ont saisi, chacun dans leur domaine,  

des scènes du quotidien omanais.  

 

Oman, rencontres...  

Patrick MÉRAND  

John WREFORD et Ahmed Mohamed AL TOQI 

(Photographes)  

Editions Sepia, 2016  

Présentation du Sultanat d’Oman à travers 

de magnifiques clichés  

 

Oman vu par des artistes français  

Xavier BEGUIN BILLECOCQ  

Relations internationales & culture, 1996  

Du XVIIe siècle au XXe siècle - illustré. 

Sultan à Oman  

Jan MORRIS (Auteur), 

Guillaume VILLENEUVE (Traduction)  

Nevicata, 2016  

Roman  

Une tournée historique du Sultan aux 

confins du grand désert d’Arabie.  

 

Sultanat d’Oman  

Bruno LE COUR GRANDMAISON  

Karthala, 2000  

L’archéologie, l’histoire, la religion, 

les institutions, l’économie, …  

 

Sultanat d’Oman retour à l’histoire  

COLLECTIF  

L’harmattan, 1998  

L’histoire et le présent, le système 

politique et économique, leur adaptation à 

la modernité. 

  

Regards Oman  

Michel et Michèle HETIER 

Éditions Michel Hetier  
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ADRESSES UTILES 
 

EN FRANCE 

 

Office de Tourisme du Sultanat d’Oman  

90, rue de Courcelles - 75008 Paris.  

Tél. : 01 47 20 56 06  

info@omantourisme.com   

www.experienceoman.om   

 

Ambassade du Sultanat d’Oman  

50 avenue d’Iena - 75116 Paris  

Tél. : 01 47 23 01 63  

Pour les questions relatives au visa, le Consulat (mêmes coordonnées) répond aux demandes du public 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30.  

paris@fm.gov.om  

 

Délégation permanente du Sultanat d’Oman auprès de l’UNESCO  

1 rue Miollis - 75015 Paris  

Tél. : 01 45 68 30 52 ou 01 45 68 30 68  

dl.oman@unesco-delegations.org 

  

À OMAN 

 

Ministry Tourism and Heritage of Oman  

Ministerial Area Road P.O.Box 200  

P.C 115 Muscat - Sultanate of Oman  

Tél. : +968 80 07 77 99  

info@omantourism.gov.om  

www.experienceoman.om  

   

Ambassade de France à Mascate  

PO Box 208 – Madinat Qabous  

PC 115 – Muscat - Sultanate of Oman 

Tél. : +968 24 68 18 00  

contact@ambafrance-om.org  

https://om.ambafrance.org   

mailto:info@omantourisme.com
http://www.experienceoman.om/
mailto:paris@mofa.gov.om
mailto:dl.oman@unesco-delegations.org
mailto:info@omantourism.gov.om
http://www.experienceoman.om/
mailto:contact@ambafrance-om.org
https://om.ambafrance.org/
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Office de Tourisme du Sultanat d’Oman  

Ministère du Patrimoine et du Tourisme  

Tel.: +33 1 47 20 56 06  

info@omantourisme.com  

 www.experienceoman.om 

 

 

mailto:info@omantourisme.com
http://www.experienceoman.om/

