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Durée
8 h

Durée
8 h

Mascate
janvier 2019

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE MUSCAT ET NAKHL - MCT01

Cette excursion panoramique commencera par une visite de la Grande Mosquée, dont la construction s'est étalée sur une période de 6 ans, de 1995 à 2001. La
Mosquée est entourée de 5 minarets, dont chacun symbolise les cinq vux saints exprimés par tout fervent musulman afin de renforcer sa foi dans le Tout-Puissant.
Depuis la Mosquée, la visite se poursuivra jusqu'au Fort de Nakhl, qui se tient fièrement au sommet d'une petite colline et qui représente l'un des forts les plus hauts
d'Oman. Vous continuerez ensuite votre route vers l'Oasis d'Al Thowara, source de jets d'eau naturels. Après le déjeuner, dans l'après-midi, l'excursion vous
ramènera à Muscat pour admirer de lextérieur le Palais du Sultan, flanqué des Forts Mirani et Jalali, deux donjons construits par les portugais au 16ème siècle. Avant
de regagner le navire, vous pourrez faire une brève balade dans le Souk Muttrah, marché traditionnel d'Oman qui propose une grande variété de produits, en
particulier des souvenirs typiques d'Oman. Remarque : Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est
disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais. Un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques,
amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est
indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre
objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur
du site. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à entrer dans la Grande Mosquée. Des marches seront à gravir à l'intérieur du Fort de Nakhl.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

CULTURE & HISTOIRE

LA FASCINATION DES FORTERESSES : NIZWA ET LE CHÂTEAU DE JABRIN - MCT03

Cette excursion fascinante débutera par un voyage en autocar denviron 2 heures qui vous fera traverser les magnifiques rues d'Oman jusqu'à la ville de Nizwa, qui
fut, à l'époque médiévale, la capitale d'Oman. Votre première halte se fera au Fort de Nizwa, l'une des forteresses à tours rondes les plus impressionnantes d'Oman,
érigée au 17ème siècle. Construite sur une base rocheuse solide, l'immense tour a été conçue pour soutenir les vibrations de 24 canons. Depuis le sommet, les
visiteurs peuvent jouir d'une superbe vue panoramique sur Nizwa et sur les plaines environnantes : un véritable régal pour tous les photographes passionnés. À
partir d'ici, la visite continuera jusqu'au château de Jabrin (45 km depuis Nizwa), la plus belle des fortifications d'Oman, érigée à la fin du 17ème siècle. Le château
devint plus tard le centre d'Oman consacré à l'éducation et à l'apprentissage. Ses plafonds sont ornés de magnifiques peintures et de sculptures en bois complexes.
Sur la route qui vous ramènera à Nizwa, une pause photo sera prévue au Fort de Bahla, le plus ancien et le premier fort d'Oman construit en style islamique. Après
le déjeuner, qui se tiendra à l'hôtel Falaj Daris de Nizwa, vous regagnerez le navire. Remarque : le nombre de guides disponibles pour des langues autres que
l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais. Des marches seront à gravir à l'intérieur du Fort de
Nizwa et du château de Jabrin. Il est recommandé de porter des vêtements légers et confortables, ainsi que des chaussures plates. Cette excursion n'est pas
recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
4 h

Durée
9 h

MUSCAT MYSTIQUE - MCT05

Cette visite de la capitale d'Oman, Muscat, commencera par une visite de la Grande Mosquée, dont la construction s'est étalée sur une période de 6 ans, de 1995 à
2001. La Mosquée est entourée de 5 minarets, dont chacun symbolise les cinq vux saints pris par tout fervent musulman afin de renforcer sa foi dans le Tout-
Puissant. Depuis la Mosquée, la visite se poursuivra jusqu'à l'ancienne partie de la ville de Muscat, le Souk Muttrah. En tant que marché traditionnel d'Oman, ce souk
propose une grande variété de produits, en particulier des souvenirs typiques d'Oman. L'étape suivante sur votre itinéraire sera un arrêt au Musée Bait Al Zubair,
une petite maison de ville transformée en musée et qui présente aujourd'hui les vestiges archéologiques retrouvés sur place, ainsi que les traditions d'Oman, comme
le costume et les bijoux nationaux. Cette excursion vous donnera également la possibilité d'apercevoir l'extérieur du Palais du Sultan, flanqué des Forts Mirani et
Jalali, deux donjons construits par les portugais au 16ème siècle. Votre visite se conclura par un arrêt photo au palais Al Alam avant de regagner le navire.

Remarque : le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera
uniquement en anglais. Un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue,
descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de
pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale.
Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à l'extérieur du site. Les enfants de moins de 10 ans ne
sont pas autorisés à entrer dans la Grande Mosquée. Cette visite ne peut pas être réservée par les aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant
car des marches seront à gravir à l'intérieur du Souk, le musée et dans la Mosquée. La visite de la Grande Mosquée sera de l'extérieur lors de l'escale du
19.04.2019.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

SPORT & AVENTURE

AVENTURE EN 4X4 VERS LE WADI ARBAYEEN - MCT11

Rejoignez-nous sur une excursion de nombreux contrastes qui vous permettra de découvrir les différents paysages aux alentours de Muscat. A bord d'une jeep vous
vous dirigerez vers le village de pêcheurs de Quriyat, à travers un paysage entre les montagnes et la campagne. Gardez votre appareil-photo car on a planifiés des
arrêts le long du trajet pour prendre de belles photos. La route continue ensuite à travers les montagnes pour rejoindre la belle Wadi Arbayeen, une piscine naturelle
profonde nichée entre le rocher et de palmiers dattiers. Vous aurez le temps de vous détendre, prendre des photos, profiter de votre panier repas et, si vous en avez
envie, de prendre un bain dans l'oued. Pour revenir au port vous passerez par la Wadi Ad-Dayqah, une véritable attraction touristique, avec ses eaux pérennes et
son barrage considéré comme l'un des plus grands barrages dans le Sultanat. Bref arrêt photo avant de rejoindre le port de Mascate. Remarque : nous vous
recommandons de porter des chaussures confortables. Les participants doivent être en bonne santé. Cette visite ne est pas adaptée aux personnes à mobilité
réduite, ayant des problèmes avec le cou / dos et aux femmes enceintes parce que le trajet se déroule sur un terrain accidenté pour un total de cinq heures. Le
chauffeur fournira des informations en anglais. Les visiteurs peuvent prendre un bain mais devront porter un maillot de bain (hommes) et maillot une pièce et des
shorts (femmes), en ligne avec les coutumes locales. Lâge minimum pour participer à cette excursion est de 4 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
6 h

Durée
4 h

Durée
4 h

MER ET SOLEIL

JOURNÉE DÉTENTE CHEZ LE GRAND HYATT HOTEL - MCT12

Du soleil et un ciel bleu, des eaux cristallines, des plages immaculées et un hôtel de luxe : rien à ajouter à cette journée dédiée à la détente au Grand Hyatt Hôtel.
Seul un trajet en autocar de 30 minutes vous sépare de votre destination où vous serez accueillis avec une boisson de bienvenue. Tout ce que vous avez à faire
cest de choisir une chaise longue, vous installer et vous détendre ; ou si vous le voulez, prendre un bain dans la piscine ou faire une promenade sur la plage
publique à proximité. Cerise sur le gâteau : un déjeuner-buffet fabuleux dans lélégant Café Mokha, l'un des restaurants de cet hôtel exclusif. La visite se terminera
par un trajet de retour au port. Remarque : sont inclus dans le prix de lexcursion : 1 transat et 1 parasol pour deux personnes. Boissons pendant le déjeuner non
incluses. Lexcursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant. Les hôtes ne pourront pas entrer dans le restaurant en maillot de bain. Assistant en anglais.
Si vous souhaitez nager sur la plage publique, en tenant compte de la culture locale, il est conseillé de ne pas porter de maillots de bain exposés. Les dames doivent
porter un maillot de bain d'une pièce avec des shorts et les hommes doivent porter des shorts.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

DÉTENTE CHEZ LE GRAND HYATT HOTEL - MCT13

Si vous pensez que les ingrédients principaux de vos vacances sont détente, soleil et amusement, alors nous vous suggérons cette excursion dune demi-journée au
fabuleux hôtel 5 étoiles Grand Hyatt. Quittez le port en autocar et, après un trajet de 30 minutes, vous arriverez chez lhôtel pour y passer quelques heures au soleil.
Vous pouvez profiter de la piscine et siroter une boisson rafraîchissante qui sera offerte en guise de bienvenue. Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes, ne
manquez pas une promenade à la plage publique à proximité. Retour au port. Remarque : sont inclus dans le prix de lexcursion : 1 transat et 1 parasol pour deux
personnes. Lexcursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant. Les hôtes ne pourront pas entrer dans le restaurant en maillot de bain. Assistant en
anglais. Si vous souhaitez nager sur la plage publique, en tenant compte de la culture locale, il est conseillé de ne pas porter de maillots de bain exposés. Les
dames doivent porter un maillot de bain d'une pièce avec des shorts et les hommes doivent porter des shorts.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PANORAMIQUE

VISITE DE MASCATE - MCT15

Offrez-vous une demi-journée dexploration de la capitale dOman, Mascate, avec une excursion riche en lieux remarquables, autant doccasions de prendre des
photos. Elle commence par un circuit en car vers la vieille ville pour découvrir les espaces extérieurs du palais Al Alam, la résidence cérémonielle du Sultan Qabus
ibn Said Al Busaidi. Le palais est encadré de deux forts construits par les Portugais que vous aurez également le temps de prendre en photo. La visite se poursuit
avec le quartier de Mutrah et son souk fascinant, qui est un des plus vieux dOman et dont lhistoire remonte à 200 ans environ. Les produits en vente dans ce souk
sont très diversifiés et vont des appareils ménagers, vêtements et chaussures, aux huiles parfumées et épices, en passant par le jasmin frais et lencens oliban,
parmi bien dautres. Vous découvrirez ensuite les nouveaux quartiers de Mascate avec une pause pour immortaliser lopéra royal, plein de charme, qui marque
lattachement à la culture du sultan. La dernière étape de cette excursion est la grande mosquée Sultan Qabus, la plus grande et la plus belle du pays. Le retour au
navire marquera la fin de lexcursion. Remarque : le nombre de guides disponibles en français est limité. Si aucun guide nest disponible dans votre langue, la visite
se fera uniquement en anglais. Toutes les visites se déroulent en extérieur. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
5 h

Durée
4 h

CULTURE & HISTOIRE

VISITE CULTURELLE DE MASCATE - MCT16

Visant à vous faire connaître le riche patrimoine culturel dOman, cette excursion dune demi-journée commence dans le quartier chic de Shatti Al-Qurm à Mascate,
qui abrite le sublime et magnifique Opéra royal de Mascate. Lieu de premier plan dans le domaine des arts musicaux, lOpéra royal vise à inspirer le public et à
stimuler la créativité grâce à une programmation innovante tant au niveau régional que mondial. Larchitecture omanaise contemporaine de lOpéra reflète la vision du
sultan Qaboos, sur lordre duquel il fut construit. Ensuite, vous découvrirez lusine et le centre visiteurs dAmouage, une marque de parfums de luxe fondée en 1983,
puis vous visiterez le musée Bait Adam. Situé au rez-de-chaussée dune maison privée, le musée présente une collection unique de monnaie, de peintures, de
photos et darmes à feu, tout en offrant une rare opportunité de discuter avec le propriétaire du musée. Vous serez accueilli avec du café arabe et des dates douces,
après quoi une introduction au style de vie omanais du passé au présent vous sera présentée. Ensuite, vous vous dirigerez vers Muttrah Souq, un vieux marché
animé proposant une large gamme de produits, dont la visite sera suivie dune halte photo au palais Al Alam, la résidence cérémonielle du sultan Qaboos, protégé
par les forts dal-Mirani et dal-Jalali. Remarque : le nombre de guides disponibles en français est limité. Si aucun guide nest disponible dans votre langue, la visite se
fera uniquement en anglais. Toutes les visites se déroulent en extérieur. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

SPORT & AVENTURE

VISITE DE MASCATE À VÉLO - MCTBK1

Découvrez Mascate et les traditions arabes, depuis votre vélo. Après avoir quitté le port, empruntez une petite route descendant tranquillement le long de la
Corniche jusqu'au parc, poste d'observation idéal sur les lieux emblématiques de la ville. Après un court arrêt-photo, poursuivez jusqu'au musée Bait-Al-Zubair et
jusqu'à l'imposant Palais du Sultan, et profitez des magnifiques vues sur Mascate. Votre itinéraire de retour à Muttrah vous mènera jusqu'au souk situé en contrebas
du Musée de la Porte de Mascate. Vous disposerez d'un temps libre pour vous livrer au marchandage dans ce marché arabe traditionnel, ou pour vous relaxer sur la
plage, avant de regagner tranquillement le navire. Remarque : cette visite est déconseillée aux hôtes à mobilité réduite ; le trajet à parcourir inclut un total denv. 15
km. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à
lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
4 h

MASCATE EN PEDELEC - MCTBK2

Explorez les sites emblématiques de Mascate en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant
aller jusqu'à 25 km/h. Après avoir quitté le port, empruntez une petite route descendant tranquillement le long de la Corniche jusqu'au parc, poste d'observation idéal
sur les lieux emblématiques de la ville. Après un court arrêt-photo, poursuivez jusqu'au musée Bait-Al-Zubair et jusqu'à l'imposant Palais du Sultan, et profitez des
magnifiques vues sur Mascate. Votre itinéraire de retour à Muttrah vous mènera jusqu'au souk situé en contrebas du Musée de la Porte de Mascate. Vous
disposerez d'un temps libre pour vous livrer au marchandage dans ce marché arabe traditionnel, ou pour vous relaxer sur la plage, avant de regagner tranquillement
le navire.

Remarque : cette visite est déconseillée aux hôtes à mobilité réduite ; le trajet à parcourir inclut un total d'env. 15 km. Les enfants sont autorisés à participer à cette
excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par
un adulte ayant l'autorité parentale.

par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE
Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des
activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le
choix des actifs.

CULTURE &
HISTOIRE

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux
incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale pour que votre
destination n'ait plus de secrets pour vous.

PANORAMIQUE
Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter
en toute quiétude.

MER ET SOLEIL
Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des
magnifiques vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une excursion idéale pour les
amateurs de mer et de soleil !

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire. Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier
en fonction des conditions locales et/ou d’événements imprévus liés au timing du jour de la visite. 
  
TOUS LES DOMAINES 
La visite est proposée dans 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) selon la disponibilité des guides. La langue
dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière. 
  
SEULEMENT AMÉRIQUE DU SUD 
La visite est proposée dans 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) selon la disponibilité des guides.
La langue dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.


