CIRCUIT KAYAK MUSANDAM
9 JOURS / 8 NUITS

La péninsule Musandam se situe sur à la frontière nord du Sultanat d’Oman. Avec ses hautes
montagnes qui s’élèvent à plus de deux milles mètres d’altitude.
La juxtaposition entre la mer et les montagnes est considérée comme l’une des caractéristique
de cette région!
 Venez découvrir sans attendre la petite Norvège d’Arabie!

Points forts :
●
●
●
●

Le kayak comme moyen de découverte
Le paysage
Les baignades quotidiennes
Les dauphins comme compagnons de balade
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Itinéraire
Jour 1: Accueil à Dubai
Prise en charge à Dubai. Selon l’horaire d’arrivée du groupe, nuit à Dubai ou transfert pour
Khasab et nuit à Khasab.
Hébergement: Hôtel appartement
Transport: minibus
Jour 2: Khasab > départ dans le Fjord Sham
Après une courte nuit, la matinée est consacrée aux préparatifs du départ et à une courte visite
de Khasab. Nous partons du port en kayak en fin d’après midi pour une à deux heures de
navigation. Nous établissons notre campement au bord de la mer dans une crique bordée d’une
plage de sable. Installation du camp et baignade sous les étoiles.
Hébergement : Bivouac.
Nb d'heures d'activités: une à deux heures de kayak de mer
Jours 3 à 6: quatre jours de Kayak dans la baie de Sham
Chargement de nos embarcations le matin pour 4 jours d’autonomie dans le fjord de Sham. Nous
évoluons au milieu des falaises, de petites criques incroyables avec ça et là quelques villages de
pêcheurs traditionnels.
Au cours de la matinée, nous glissons tranquillement sur l’eau transparente loin des tumultes de
la pleine mer. L’après-midi, sous le soleil chaud, l’activité sera portée sur la baignade (l’eau est
généralement à 30°C en Novembre) et la plongée avec masque et tuba au milieu des coraux.
Contrastant avec le décor brut et minéral des montagnes, les fonds marins jouissent d’une
extraordinaire diversité. A coup sûr nous aurons la chance de croiser des dauphins durant le
séjour. En fin d’après-midi, nous vous proposons une initiation à la pêche à la traîne : le poisson
s’invite ici souvent au repas du soir. Une à deux randonnées de 40 minutes vous permettront de
découvrir la baie dans son ensemble.
Retour à Khasab en kayak en milieu d’après-midi.
Hébergement : Bivouac puis nuit en hôtel appartement à Khasab le 6ème jour.
Activités : kayak, snorkelling
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Jour 7: Khasab > Randonnée dans le Wadi de Quadah (canyon)
Ce passage sinueux dans la gorge étroite apporte une fraîcheur salutaire. Ici le travail de l’eau a
sculpté de surprenantes murailles et a poli la roche au fond du lit. Après quelques passages, un
peu sportifs, nous débouchons de ce canyon sur un plateau. Nous découvrons un village
traditionnel qui a été abandonné par ces habitants depuis peu mais qui a gardé tout son charme.
Tout a été fait ici pour recueillir le peu d’eau qui ruisselle durant les rares pluies pour alimenter
les citernes. Nous avons la possibilité de gravir le sommet 200 mètres plus haut.
Le chemin du retour emprunte une vire, large de 2 mètres, dans une falaise. Ce sentier qui
surplombe le vide est spectaculaire mais il n’en est pas moins très sûr.
Nous arrivons dans la vallée à Quadah et traversons sa palmeraie, un contraste de fraîcheur et
de verdure.
Retour à Khasab en véhicule.
Hébergement: Hôtel appartement
Nb d'heures d'activités : 4 à 8 heures de randonnée
Dénivelé: 500 à 700 m si le sommet est gravi
Jour 8: Khasab >Dubaï et visite de Dubaï
Transfert à Dubaï et arrivée en début d’après midi. Visite de l’incroyable citée de tous les défis.
Tout d’abord nous commençons par respirer les parfums des souks avant la courte traversée de
la « creek » en bateau taxi pour comprendre la formidable aventure de ces bâtisseurs à travers
le cœur historique où tout a commencé : le quartier «heritage ».
Projetons-nous ensuite dans le futur, aux pieds des gratte-ciel des années 2000. Un parcours qui
nous amènera de l’hôtel Burdj al Arab le symbole de Dubai à l'île artificielle : Palm Jumeira où
trône l’incroyable hôtel Atlantis.
Vol de retour vers la France dans la nuit.
Nb d'heures de marche : 2 à 3 heures
Transport: minibus
Jour 9: Dubaï
Transfert pour l’aéroport dans la nuit du jour 8 au jour 9.
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Dates et prix 2017-2018
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du 02/12/2017 au 10/12/2017 : 1100€
Du 23/12/2017 au 31/12/2017 : 1100€
Du 06/01/2018 au 14/01/2018 : 1100€
Du 20/01/2018 au 28/01/2018 : 1100€
Du 10/02/2018 au 18/02/2018 : 1100€
Du 24/02/2018 au 04/03/2018 : 1100€
Du 10/03/2018 au 18/03/2018 : 1100€
Du 24/03/2018 au 01/04/2018 : 1100€
Du 07/04/2018 au 15/04/2018 : 1100€
Du 21/04/2018 au 29/04/2018 : 1100€

Le prix comprend
- Les déplacements selon le programme.
- La pension complète durant tout le séjour.
- L'encadrement par un guide accompagnateur français, spécialiste de la destination.
Le prix ne comprend pas
- Le vol aller - retour Paris-Dubaï.
- Les taxes aériennes et de sécurité.
- L'assurance voyage: annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou
l'assurance voyage multirisques: annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du
voyage)
- Le pré-acheminement jusqu’à Paris
- Les frais d'inscription : 17 € par personne
A payer sur place
- Les frais de visa d’Oman et de sortie des Émirats : environ 50 €
- Vos frais personnels : toutes les boissons durant les repas au restaurant et à l'hôtel (eau
comprise), téléphone, pourboires, etc.
- Le dernier repas à Dubaï.
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