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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

OMAN : A LA RECHERCHE DE L’OCEAN PERDU
Présentation
Le sultanat d’Oman est surtout connu pour son pétrole, ses déserts et son histoire vieille de 6 millénaires. Il l’est moins pour son ophiolite, gigantesque lambeau de plancher océanique échoué depuis
80 millions d’années sur la bordure de la péninsule arabique. Pourtant cette ophiolite est la plus belle
et la plus spectaculaire du monde. Les coulées de lave qui la constituent sont parfois si bien conservées qu’il semble que l’éruption vient de se terminer…
Partir à la recherche de cet océan permettra de s’immerger dans des paysages grandioses faits de
montagnes arides, de plateaux rocailleux, de gorges vertigineuses parsemés de villages traditionnels, de cultures en terrasses et de palmeraies luxuriantes. Ce voyage se concentrera sur la partie la
plus montagneuse d’Oman que nous découvrions en véhicules tout terrain et à pied. Les randonnées
alterneront avec des visites culturelles : la Grande Mosquée du sultan Qaboos, le marché aux poissons de Sohar, le fort de Jibreen, le souk de la ville fortifiée de Nizwa…
Des paysages issus d’une histoire géologique unique et originale, un patrimoine culturel hors-norme,
une population accueillante et respectueuse des traditions, Oman est un pays à découvrir.
Dates
Guides

: du samedi 16 février au samedi 2 mars 2019 (15 jours / 14 nuits).
: Thierry Basset, géologue, voyageant pour la première fois en Oman et
un guide francophone spécialiste du pays.
Nombre de participants : petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
: 7 nuits en hôtels 2/3* confortables et agréables en chambre double
avec douche et wc privés, 2 nuits en hôtel 5*, 1 nuit en gîte traditionnel
(type refuge), 3 nuits en bivouac et 1 nuit en avion .
Repas
: le matin et le soir petits-déjeuners et repas à l’hôtel, au restaurant ou au
campement; à midi pique-nique sur le terrain ou petit restaurant local.
Déplacements
: en véhicules tout terrain 4x4 type Land Cruiser châssis long climatisée,
et à pied dans les montagnes.
Randonnées
: nombreuses randonnées de deux à cinq heures par jour et deux à trois
randonnées d’une journée ; dénivelé n’excédant généralement pas ±
650 m ; une bonne condition physique est donc requise.
Prix par personne
: 5’090.- francs suisses.
Le prix comprend
: l’organisation du voyage, les vols Genève-Abu d’Abi-Mascate et retour
en classe économique, les taxes d’aéroport et le supplément carburant
(sous réserve d’augmentation en 2019), tous les déplacements selon
programme en véhicules tout terrain 4x4 type Land Cruiser avec chauffeurs, tous les hébergements à Oman (hôtels en chambre double), les 3
nuits en bivouac (matériel fourni sauf sac de couchage), tous les repas
pendant le circuit sauf deux, toutes les excursions et les visites selon le
programme, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un
géologue et un guide francophone spécialiste du pays.
Le prix ne comprend pas : le repas de midi du 14è jour, les boissons et achats personnels, les
pourboires, les assurances annulation et rapatriement obligatoires, les
frais d’obtention de visa (20 OMR, environ 52.- CHF).
Connaissances
: ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue à tous !
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