Atalante
L' ESPRIT TREK

OMAN

Cocktail d'activités au
coeur des fjords d'Arabie
Un voyage famille en boutre et kayak, ponctué de randos et de baignades.
Une faune marine exceptionnelle : dauphins, tortues, raies...
La visite de Dubaï.
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9 jours
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Voyage en famille
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Située au nord de Oman, la péninsule méconnue du Musandam révèle des eaux turquoises et des fjords
majestueux. Comme l’aurait fait de son temps Sindbad, partez à la découverte d'Oman et des fjords
d’Arabie, petit paradis aux portes du détroit d’Ormuz. En autonomie sur un boutre traditionnel omanais
puis en kayak autour d'un camp de base, oubliez le monde dans ce décor minéral et aquatique. Au menu :
baignade, randonnée, pêche, plongée avec masque et tuba… et rencontre avec les dauphins, le tout servi
sous le soleil de Sham, brillant de mille feux, pour profiter au maximum de la mer et de ses côtes
lumineuses.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Dubaï
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

A notre arrivée à Dubaï tard en soirée, nous partons en minibus jusqu'à Khasab dans la nuit (3 heures
de transfert).

JO UR 2

Oman- Khasab - départ dans le Fjord Sham
HÉBERGEMENT : BOUT RE

Après un bon petit-déjeuner, nous rejoignons notre boutre et prenons le cap vers la baie de Sham.
Le passage près du pain de sucre qui marque l’entrée dans les fjords d’Arabie est un lieu privilégié
pour observer les dauphins qui nagent dans les remous. Nous vivons une première approche de la
riche faune marine durant notre baignade avant de mouiller l'ancre pour notre première nuit dans
les eaux claires du golfe Persique.

JO UR 3

Balade sur l’ile de Sham et boutre vers le village isolée de
Kumzar
MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : BOUT RE

Ce matin, nous partons randonner sur le sommet de l'île de Sham d'où nous avons un premier point
de vue spectaculaire sur la baie, l'occasion peut-être pour observer tortues vertes, dauphins, raies
tigres et requins de récifs (inoffensifs) qui peuplent les fonds marins. Nous longeons ensuite la
péninsule du Musandam vers le nord en direction du village atypique et isolé de Kumzar.

JO UR 4

Randonnée sur les hauteurs de Kumzar
MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Aujourd'hui, nous quittons notre boutre pour aller à la découverte d'un village de pêcheurs aux
multiples facettes. Après avoir sillonné les rues à la rencontre des Kumzaris, nous prenons de la
hauteur pour atteindre un plateau où viennent paître de nombreuses chèvres au milieu de vestiges
d'un ancien village de bergers. En fin d'après-midi nous rejoignons notre embarcation. Préparation
et installation de notre camp de base sur la plage, pour les 3 prochaines nuits.
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JO UR 5

Navigation en kayak - Balade sur les crêtes d’Hibalayan
ACT IVIT É : 3H-4H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Notre journée débute par le chargement et la prise en main de nos kayaks. Une courte traversée
dans le fond de la baie abrité nous permet de nous familiariser avec notre embarcation. Nous les
abandonnons ensuite pour une courte ascension qui nous fait découvrir la baie d'Hibalayan, second
fjord d'Arabie, dominant l'océan indien. De nouveau à bord de nos kayaks, nous partons en direction
de l'île de Sibi pour revenir ensuite à notre bivouac.

JO UR 6

Navigation en kayak - Randonnée vers Maqlab
MARCHE : 2H | ACT IVIT É : 3H-4H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Nous passons notre matinée à bord de nos kayaks dans la baie pour atteindre le village de pêcheur
de Maqlab, point de départ de notre marche du jour qui nous emmène sur les crêtes qui dominent
les deux fjords d’Arabie. Nous terminons notre journée par un court trajet en kayak pour rejoindre
notre campement du soir.

JO UR 7

Bateau - Khasab - Dubaï
T RANSPORT : SPEEDBOAT , BUS (3H30) | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Dans la matinée, nous retournons en speedboat vers Khasab, puis prenons la route pour Dubaï à
travers l'un des plus grand désert de sable au monde situé entre Oman et les Emirats. Nous longeons
les montagnes du Jebel Harim et ses 2000m avant d'entrer dans le désert. Arrivée à Dubaï en fin
d'après-midi et installation dans un hôtel confortable.
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JO UR 8

Visite de Dubaï - vol retour
T RANSPORT : BUS (1H30) | MARCHE : 1H | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Notre journée est consacrée à la visite de Dubaï, ses souks (bijoux, épices, textiles...) et ses vieilles
maisons en terre battue. Puis nous partons à la découverte du Dubaï moderne, aux pieds des
gratte-ciel des années 2000. Un parcours qui nous amène de l'hôtel Burdj al Arab, symbole de Dubaï,
à l'île artificielle : Palm Jumeira où trône l'incroyable hôtel Atlantis. Nous terminons notre parcours
par la piste de « Ski Dubai », station de ski indoor (option payante). La visite du haut de la tour
Khalifa est réservable à l'avance via internet. En fin de journée, embarquement pour notre vol retour
vers la France.

NB: Si votre vol décolle après minuit, il oblige à une nuit supplémentaire sur place qui sera à régler en
supplément.

JO UR 9

Arrivée en France
Nous arrivons en France dans la matinée (selon horaires de vol)

À NOT ER
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet le modifier, pour votre sécurité et celle du groupe. Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d'agences locales
nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est
proposé par d'autres entreprises du groupe Altaï : 66°Nord le spécialiste des voyages polaires et Altai Oman, notre agence
locale. Dans certains cas, le groupe sera international et guidé en francais et en anglais.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 25/09/2022)

Nombre de participants : de 5 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 17/12/2022

DIM. 25/12/2022

2 115 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 24/12/2022

DIM. 01/01/2023

2 135 €

Confirmé dès 5 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux et les taxes aériennes
L'encadrement par un guide-accompagnateur Huwansfrancophone
Les transports terrestres et en bateau
Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
La pension complète sauf les repas mentionnés comme « libre » dans le fil des jours
L'équipement pour le kayak de mer (kayaks doubles)
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La réduction pour les enfants et ados de 7 à 15 ans : 100 €
L’assurance voyage
Les frais d’inscription
La compensation carbone pour votre voyage à Oman : 8 à 10 € par personne
Les transferts aéroport en cas de vols différents de celui du groupe
Le matériel de snorkeling : palmes, masque et tuba. A prévoir au départ de France
Les frais de visa d’Oman et de sortie des Émirats à réserver sur https://evisa.rop.gov.om avant votre
départ.
La nuit en hôtel du dernier soir en cas de vol de nuit

À payer sur place :
Les repas à Dubaï (~ 20 € / repas)
Les frais de sortie des Emirats : 35 AED (environ 12 euros).
Les boissons
Les dépenses personnelles
Le pourboire à votre guide accompagnateur (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
"Renseignements Complémentaires" pour de plus amples informations.

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément départ de province, Genève et Bruxelles à partir de 120 € et le départ anticipé ou retour
différé compter 80 €
La nuit supplémentaire à Dubaï en cas de vol de nuit (55€ en chambre double, 110€ en chambre simple)
Le service optionnel Huwans se charge des démarches d'obtention de votre e-Visa : 50€. Pour réaliser
les démarches nous aurons alors besoin de votre scan de passeport, d’une photo de vous en version
numérique, du nom de votre mère et de votre situation maritale. A RESERVER AU PLUS TARD UN MOIS A
L'AVANCE
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Détail du voyage
NIVEAU
Un voyage multiactivités, accessible à tous mais qui s'adresse aux familles plutôt actives et aux enfants
sachant nager. En autonomie totale, les conditions sont rudimentaires. Il s'agit d'un voyage participatif :
vous êtes sollicités par le guide pour aider à la préparation des repas, montage et démontage des
tentes... Les départs en fin de saison, à partir de mi avril, se déroulent à des températures chaudes allant
de 28° à 35°C (parfois plus). Par conséquent, les journées démarrent plus tôt pour profiter de la fraîcheur
du matin et le programme peut être allégé selon les conditions météorologiques.

ENCADREMENT
Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.

Installée à Khasab depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Oman vous garantit une expérience
de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage,
vous êtes accompagnés par nos guides de kayak de mer Altaï Oman, mobilisés à 100% pour vous faire
découvrir des endroits insolites en pleine nature.

A votre arrivée à Dubaï, vous êtes accueillis par votre guide accompagnateur Altaï Oman/Atalante
francophone, ou quelqu'un de notre équipe locale. Votre guide a été choisi pour son expérience du
terrain, sa maîtrise du kayak de mer, sa connaissance de la région et de la culture s'y rattachant, et pour
sa passion à faire découvrir le pays.
Le circuit est participatif et demande une certaine ouverture d'esprit. Votre aide sera sollicitée pour
charger et décharger les kayaks et le matériel nécessaire au bon déroulement du voyage ainsi que son
nettoyage qui ne prendra pas beaucoup de temps sur l’ensemble de votre périple. Votre guide maîtrise
bien le circuit mais votre implication permet de créer un climat d’entraide et d’établir des liens, entre vous
et votre guide, pour une ambiance sympathique et sereine.
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ALIMENTATION
Nous privilégions essentiellement la cuisine locale. Il n'est pas toujours aisé de conserver des produits frais
sur le bateau. Nous faisons au mieux pour vous offrir des menus copieux et variés, et la pêche nous
permet de manger du poisson de façon très régulière.
Le repas de midi est constitué d’un buffet et vous pouvez constituer votre salade à votre convenance.

Le soir nous commençons le repas par des amuses gueule.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter en complément l’apéritif. Pour la cuisine, chacun d'entre
vous sera amené à participer et donner un coup de main au guide qui "coordonne" les repas. C'est un
séjour participatif !

HÉBERGEMENT
A Khasab, nous travaillons régulièrement avec un hôtel proposant des appartements de 4 personnes (2
chambres de deux). Une douche et un sanitaire sont à partager entre ces deux chambres. L'hôtel dispose
d'une piscine. Notre local avec les kayaks et tout le matériel est à proximité immédiate. Exemple
d'hébergement utilisé le plus souvent à Khasab : Esra Hotel Apartments
(https://www.khasabtours.com/accommodation.html).

Sur le boutre : nous dormons tous sur le pont du bateau, sur des matelas confortables. Les toilettes sont
rudimentaires et la douche consiste en un tuyau d'eau douce sur le pont, pour se rincer après la
baignade.

Sur le camp, nous dormons sous tentes (tente igloo deux places et matelas individuels auto gonflant
fournis). Nous vous conseillons bien entendu les nuits à la belle étoile, extraordinaires dans ce coin du
monde.

A Dubaï, au cas où vous optiez pour des nuits supplémentaires, notre hôtel partenaire est le Landmark
PLaza Baniyas : chambres twins ou doubles, sanitaires privés
(https://www.landmarkhotels.com/en/landmark-plaza-baniyas/) L'hôtel est situé dans un quartier vivant
à proximité des souks et une station de métro est au pied de l'hôtel. L'aéroport est à 15 minutes en taxi.

Toutes ces informations concernant l'hébergement sont indicatives et les hôtels peuvent changer en cas
d'indisponibilité.
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DÉPLACEMENT
Transport international :
Vols réguliers. Vols directs et départ de province facilement envisageable avec l'application d'un
supplément. Les compagnies principalements utilisées sont Ukrainian airlines, Turkish airlines, Qatar Airwas
et exceptionnellement Emirates.
En fonction des disponibilités au moment de votre inscription, nous pourrons également vous proposer
d’autres compagnies que celles mentionnées ci dessus. Nos départs se font généralement le samedi et
vous arrivez dans la nuit le dimanche à destination.
Vol aller : à l'arrivée des derniers membres du groupes, le guide viendra à votre rencontre à l'aéroport et
vous ferez alors les 3 heures de route pour Khasab, pour vous installer, souvent tardivement, dans votre
chambre à l’hôtel à Khasab.
Vol retour de nuit, en cas de départ tardif nous pouvons vous réserver une chambre à Dubaï (voir
rubrique "options").

Déplacement dans le pays : les transferts de Dubaï à Khasab sont réalisés en minibus (véhicule conduit
par un chauffeur local).

Puis déplacement en boutre et kayak :
Boutre : vos affaires seront transportées à bord du boutre puis en fixe sur le camp.
Kayak : nous utilisons ces embarcations comme un moyen de déplacement. L'apprentissage des
techniques de base est très rapide. Pour profiter pleinement de cette activité, mieux vaut être un peu
préparé, notamment aux niveau des lombaires et des abdominaux.
Un bateau viendra nous chercher à la fin du périple pour nous ramener à Khasab.

BUDGET & CHANGE
A Dubaï, L’unité monétaire est le dirham des Émirats arabes unis (AED) divisé en 100 fils.

La monnaie nationale à Oman est le Riyal Omanais divisé en 1000 baizas (1000 baizas = 1 RO).
(1 OMR = environ 2 EUR). Mais pour connaitre le taux de change en temps réel de ces deux monnaies, nous
vous conseillons de vous rendre sur le site www.xe.com

Nous vous conseillons de retirer de la monnaie locale au distributeur de l'aéroport, après avoir rencontré
votre accompagnateur.

Les cartes de crédit sont acceptées à Dubaï, mais il faut prévoir uniquement de la monnaie dans les
villages du Musandam.
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POURBOIRES
Les pourboires en fin de voyage à votre guide accompagnateur restent à votre discrétion. Il est en
général de tradition de lui donner environ 40EUR par participant. Libre à vous d'y participer ou non !
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
- Une tente pour deux participants.
- Une bâche pour abriter le matériel de la pluie ou du soleil.
- Un matelas confortable et auto-gonflant
- Nattes
- Matériel de cuisine (couverts, assiettes et gobelets en plastiques durs)
- Kayaks 2 places

- Gilets de sauvetage
- 2 sacs étanches pour mettre vos affaires : l’un pour vos affaires personnelles et l’autre pour votre sac
de couchage

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Cette liste a été étudiée pour TOUTES LES SAISONS. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de la veste
polaire. Vous pouvez laisser vos affaires à Khasab durant votre périple en kayak.

DOCUMENTS DE VOYAGE :
- Passeport en cours de validité
- Visa d'entrée à Oman
- Billets d’avion
- Votre contrat d’assurance
- Carte de groupe sanguin, si possible
- Votre argent de poche + CB

COUCHAGE ET VÊTEMENTS :
- Sac de couchage (température de confort 10°C)
- Petite veste en fourrure polaire (soirées en bord de mer)
- Recommandée en hiver ; janvier-février
- Veste coupe-vent goretex légère imperméable
- 2 pantalons de toile légère, suffisamment larges pour ne pas gêner les mouvements ou Pantacourt.
- Un Paréo ou une jupe longue sont bienvenus pour les femmes
- Chemises à manches longues (pour le soleil) et T-Shirts ; en synthétique et qui sèche vite
- Casquette, foulard ou chapeau de soleil si possible à visière longue
- Chaussettes (plusieurs paires), pour la marche

CHAUSSURES
Les chaussures de marche doivent réunir deux qualités : solidité et bonne tenue du pied et de la cheville
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(tiges hautes). Evitez les chaussures neuves, les ampoules pourraient vous gâcher votre voyage. Essayez
le cas échéant de les éprouver avant de partir.
Les sandales sont agréables aux bivouacs et pour faire du kayak ; si elles ne craignent pas l’eau.

BAIGNADES & KAYAKS
- Maillot de bain
- Short de bain
- T-shirt en Lycra manche longue ou shorty
- Palme / Masque / Tuba (souhaitable)
- Chaussures pouvant aller dans l’eau pour le kayak
- Petite serviette en micro-éponge pour se sécher de type « Packtowl » (Decathlon)
- Grande serviette de bain fortement déconseillée car trop volumineuse

DIVERS
- Lunettes de soleil à verres filtrants
- 1 gourde de 1 litre au minimum pour la marche ou un « Camel back »
- Couteau de poche (pas d'autres couverts), à mettre dans le sac de soute pour le vol.
- Objets de toilette peu encombrants et légers.
- Shampoing pour l’eau de mer (achat possible à Decathlon ou en pharmacie)
- Eventuellement Serviettes (type "calinette" pour la toilette des bébés).
- Papier hygiénique
- Boîte d'allumettes ou briquet
- Lampe frontale (piles et ampoules de rechange)
- Crème solaire
- Pansements type « Compeed », pour prévenir ou soigner des ampoules

BAGAGES
Un petit sac à dos pour les vêtements et le matériel utile dans la journée, ceci pour les journées de
marche. Nous vous fournissons deux petits sacs étanches pour l’activité kayak.

Votre bagage en soute restera à Khasab en consigne le temps du séjour dans la baie de Sham. En
conséquent son format à peu d'importance (valise ou duffle bag).
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PHARMACIE
Nous possédons une pharmacie de première urgence complète mais il est nécessaire de vous munir au
minimum de ces quelques produits :
- Tricostéril
-Pansements
- Bande Elastoplaste 6cm
- Compresses
- Aspirine
- Collyre
- Anti-diarrhéique (Smecta, Tiorfan et Noroxine ou Ciflox)
- Antalgique
- Désinfectant
- Biafine
- Antibiotique type Augmentin ou Clamoxyl
- Gel antibactérien.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois après la date de retour, avec au moins 1 page vierge.

En plus de votre passeport, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur
vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Pour les séjours de moins de 14 jours sur place, il n'est pas nécessaire de demander un visa pour les
ressortissants français :
- pour les circuits au Musandam avec une arrivée à Dubaï, votre passeport sera simplement visé et
tamponné à la frontière omanaise.
- pour les autres voyages à Oman, votre passeport sera visé et tamponné à l'arrivée à Mascate.

En cas de dépassement de la durée sur place, il vous sera demandé 10 OMR par jour supplémentaire.

CARTE D'IDENTITÉ
Non
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos,
diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

La vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez effectué auparavant un séjour ou
transit dans un pays situé en zone d'endémie.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non.

SPÉCIFICITÉS
Electricité :
220/240 volts. Les prises de courant ont 3 broches (modèle britannique), prévoyez un adaptateur pour
recharger vos appareils.
Ces informations sont valables en ville. Vous n'aurez pas accès à l'électricité dans le Musandam.

Photos/vidéos :
Avant de prendre une photo d’une personne, demandez lui toujours la permission. D’une manière générale,
il s’agit afin de s’épanouir dans une relation de respect, de toujours se mettre à la place de son
interlocuteur.
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