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Extension Salalah  (Oman)  
 
Départ privé  
3 jours / 2 nuitées 
 

Extension sur les programmes - ‘Découverte d’Oman’ - ‘Les Perles d’Oman’ – ‘Les Merveilles de 
Dubaï’ 
 
De mi-juin à mi-septembre, c’est la mousson dans le Dhofar et les pluies font reverdir le paysage, les 
cours d’eau réapparaissent le long des pentes des montagnes où ils se transforment, pour certains, en 
cascades. Cette période est célébrée par un festival qui dure six semaines, de mi-juillet à fin août: le 
’Khareef’. Les voyageurs qui s’y rendent durant ces mois de mousson, pourront assister aux 
nombreuses festivités liées aux traditions de la région (danse, artisanat, gastronomie …). 
 
 
1. Mascate ou Dubaï – Salalah  
Transfert à l’aéroport de Mascate ou Dubaï et vol pour Salalah (non inclus), la capitale du Dhofar.  
Transfert à l’hôtel Crown Plaza 5* (possible avec supplément à l’hôtel Rotana). Dîner libre et nuitée. 
 
2. Salalah – Mugshail – Salalah (± 120 km)  
Découverte de l’Ouest de Salalah: la tombe du prophète Job et la mosquée qui lui est dédiée, les plages 
de Mugshail et, dans la région au-delà des monts Dhofar, découverte de l’arbre à oliban (encens) qui 
pousse spontanément dans ces régions désertiques. Retour à Salalah et promenade dans le  souk 
Haffah, célèbre pour sa vente d’encens, d’or et d’argent. Arrêt photos devant l’impressionnante 
mosquée du Sultan Qaboos et visite du musée de l’encens à Salalah. Retour à l’hôtel. 
 
3. Salalah – Taqa – Samhuram – Mirbat - Salalah (± 150 km)  
Après le petit déjeuner, départ pour l’Est de Salalah en direction de Taqa, village de pêcheurs, célèbre 
pour la fabrication de sardines séchées et ses vieilles maisons pour leur architecture. Visite du château, 
ancienne résidence officielle du Wali (gouverneur) de la région. Continuation vers le port de commerce 
de Samhuram où l’on découvre divers manuscrits en arabe et les vestiges de l’ancien palais de la Reine 
de Saba. Route vers la vieille ville de Mirbat (tombe d’Ali) et la source d’Ain Arzat (arrêts photos). 
Transfert à l’aéroport de Salalah.  
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