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 Luxembourg, le 27 février 2019 

 

Circuit OMAN 

 

 

 

     Du 26 octobre au 2 novembre 2019  

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son traditionnel 
voyage de laToussaint, qui nous mènera du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019 à Muscat, capitale du 
Sultanat d'Oman. 

 
Le programme provisoire est le suivant : 
 
Samedi  26 octobre : RDV au Findel à 09hH00, décollage à 10H35 via Zurich direction Muscat. A 23H30 Meet 

and greet, transfert et Check-in à l'hôtel Grand Hyatt * * * * *.  
 
Dimanche 27 octobre : après le petit-déjeuner, City Tour de Muscat, visite de la mosquée du Sultan Qaboos, 

plus grande mosquée du pays, visite du Palais Al Am, du musée Bait al Zubair et du plus ancien Zouk d'Oman. Le soir 
dîner. 

 
Lundi 28 octobre : après le petit-déjeuner, temps libre et en fin d’après-midi promenade en bateau le long de 

la spectaculaire côte de Mascate avec son coucher de soleil. 
 
Mardi 29 octobre : après le petit-déjeuner, excursion vers Nakhl et Rustaq, lunch, visite du marché aux 

poissons de Barka et Bait al Namaan. 
 
Mercredi 30 octobre : après le petit-déjeuner, journée libre. 
 
Jeudi 31 octobre : après le petit-déjeuner, check-out. Vous visiterez également l'oasis ombragée Wadi Bani 

Khalid, ses palmiers et ses bassins ou vous pouvez nager et puis transfert vers un camp dans le désert de Wahiba 
Sands, safari, Dune Bashing, barbecue et nuitée dans le camp. 

 
Vendredi 1er novembre : petit-déjeuner, check-out et découverte des paysages désertiques et de la vie sur 

place, nous ferons une belle halte à Sour, lors de notre road trip au sultanat d’Oman, nous visiterons la fabrique de 
dhow (bateaux traditionnels). Retour par la route panoramique vers Muscat, et petite visite à pied du site merveilleux 
Wadi Shab. Retour à Muscat pour le dîner et transfert à l’aéroport. Check-in vers 21h45. 

 
Samedi 2 novembre : Décollage à 00h10 via DXB et ZRH et arrivée à 09h55 au Findel, transferts vers vos 

domiciles. 
 
Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 1975 EUR/personne en chambre double et à 

2425EUR en chambre single et comprend les transferts AR en navettes**** au Findel, le vol aller-retour avec SWISS, 
le logement avec les petits-déjeuners à l’hôtel Grand Hyatt * * * * *, le Visa, les déjeuners, les dîners et les visites selon 
le programme. Les boissons ne sont pas comprises. Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant influer sur le 
prix du voyage n’est pas incluse . Une assurance voyages n’est pas incluse, mais disponible sur simple demande. 

 
Le nombre maximum de participants est fixé à 30 personnes. 
 
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 15 avril 2019 au plus tard auprès de 

notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou Christina Soares au 621 175 494 ou par email 

amicalpt@pt.lu. Un acompte de 250 EUR/personne viré/versé au CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST 
Luxembourg - Voyages avec la mention “Oman 2019” vaut inscription définitive. 

 
Le comité 


