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Circuit guide en English

Guide Antoine (Parle egalement Espanol), Deutsch), Francais), Arabi)

ooo
1 Nuits en camping sauvage (avec tente, matelas epais, tapis, vaisselle, materiel de cuisine)

confortable (mais sans toilettes) avec l'assistance des vehicules

Prix par personne 330 OMR (864 USD)

TAILLE DU GROUPE3 A 7 

Muscat

Meeting at Mutrah Hotel ; we will send you location

FIN 31/12/2022 @ 06:00 PM

We drop you at your hotel in Muscat

 2  Nuits en hebergements (hotel, chambres d'hotes, lodge, etc...)

Niveau 4 Circuits pouvant contenir des randonnees sportives (jusqu'a 1200m de denivelee positive), des

randonnees aquatiques et du canyoning facile.

Duree 4 Jour

DEPART 28/12/2022 @ 08:30 AM

RANDONNEE DANS LE JEBEL AKHDAR
28/12/2022 - 31/12/2022

Une belle randonnee de 4 jours sur le Jebel Akhdar et dans plusieurs vallees. 1 nuit en camping, et 2 nuits dans de

belles chambres d'hotes dans des villages de montagne.

ATTENTION : Ce sejour comprend plusieurs journees de randonnees consecutifs (jours 2, 3, 4) sans

assistance de vehicule.

Durant ces journees, vous devez porter vous meme toutes vos affaires personnelles et votre eau.

Nous pouvons stocker vos baggages durant ces journees.

Les nuits 2, 3 sont en hebergement : les matelas, draps, et couvertures sont fournis.
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nous installons notre campement non loin d'un village, a une altitude de 1900m.

Tente individuelle

Une tres belle randonnee dans une vallee sauvage et peu frequentee. Nous partons de la Trouee de Samail pour

rejoindre le Jebel Akhdar. La premiere partie se fait dans le fond de vallee a travers des blocs ou sur le vieux falaj. Nous

atteignons des vasques d'eau naturelles apres une a deux heures de marche, puis commence la longue montee pour

atteindre un village d'altitude sur le plateau. Les vues durant la montee sont splendides, avec des parois verticales

impressionantes…
- Niveau 4*

- Temps de marche : 6 a 7 heures

- Denivelee : +1300m/-0m

Campement en montagne

JOUR 1
28/12/2022  - Lunch - Dinner

Transfert vers un village de la trouee de Samail (1  heure  15 - 120 Km)

Randonnee en montee vers le Jebel Akhdar (8 heures )
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Journee sans assitance de vehicule

a

 Guesthouse dans un village de montagne

Une belle guesthouse a l'entrée du village, avec une vue magnifique sur la vallee

Standard Room

petit-dejeuner & diner pris a l'hotel

Randonnee pour descendre du Djebel Akhdar (6 heures )

Nous partons d'un village d'altitude ou poussent noyers et grandiers. Nous montons jusqu'a un col etroit qui donne acces

a la vallee du versant nord. A partir de la, nous descendons avec des vues panoramiques sur la vallee qui forme un

grand cirque. Finalement, nous atteignons un village dont les terrasses sont plantees principalement d'abricotiers et de

pechers.
- Niveau 3*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +250m/-900m

JOUR 2
29/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner
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Journee sans assitance de vehicule
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Nuit dans une belle maison d'hotes renovee avec gout dans un ancien village troglodyte. Le village est construit sous un surplomb

dans une falaise.

Standard Room

petit-dejeuner & diner pris a l'hotel

Une tres belle randonnee, pas trop difficile, a l'exception d'un passage, qui nous emmene d'une belle vallee formant un

cirque au Jebel Akhdar, en nous offrant de belles vues le versant nord particulierement accidente du Hajar Occidental.

Nous partons d'un village situe a 1400m d'altitude ou s'apanouissent particulierement bien les abricots et les peches,

pour rejoindre un autre village, plus haut, a 2200m ou poussent grenadiers et noyers.
- Niveau 3*

- Temps de marche : 5 a 6 heures

- Denivelee : +800m/-450m

Chambre d'hotes de montagne

JOUR 3
30/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Montee vers le Jebel Akhdar (7 heures )
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Journee sans assitance de vehicule

Nous retrouvons le(s) vehicule(s) a la fin de la randonnee

a

v

- Niveau 4*

- Temps de marche : 5 a 6 heures

- Denivelee : +300m/-1500m

Transfert vers Mattrah (2  heures  - 200 Km)

JOUR 4
31/12/2022 Breakfast - Lunch -       

Randonnee pour descendre du Jebel Akhdar (7 heures )

Une longue mais belle randonnee! La descente offre avec de superbes points de vue et l'arrivee dans les derniers

villages de la vallee est delicieuse : de l'eau et des terrasses cultivees qui sont parmi les plus belles du pays!
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Randonnees avec une denivelee de 800 a 1100 metres accessibles aux personnes pratiquant la randonnee sportive en montagne

Randonnees longues avec une denivelee superieure a 1000 metres et pouvant inclure quelques passages necessitant les mains

Niveau de difficulte Randonnee & Balade

Aucune difficulte. Balade facile et courte accessible a toute personne marchant occasionnellement

Randonnee facile avec moins de 300 metres de denivelee sur un terrain ne presentant pas de grosse difficulte. Accessible a toute 

personne pratiquant la marche de facon reguliere

Randonnees avec une denivelee de 300 a 800 metres. Accessible a toute personne pratiquant regulierement la marche en 

montagne. Les randonnees avec une denivelee inferieure et classees Niveau 3 presentent des difficultes de terrain
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