Des villages montagnards nichés contre les murs d’un canyon,
des palmiers croulant sous les grappes de dattes dans les oasis,
un ruban de sable qui voyage sur les dunes… Telles sont les
images qu’offre l’énigmatique Sultanat d’Oman. Trait d’union
entre l’Inde et l’Afrique, il réunit en un même lieu ce que les
voyageurs viennent chercher, ailleurs, dans différentes
destinations. La variété et la beauté de ses paysages allient montagnes escarpées, plages de sable doré,
désert mystérieux et, bien évidemment, la mer.
Capitale : Mascate
Durée de vol : 8h
Décalage horaire : + 3h / + 2h
Monnaie : Le Rial omanais - Change : 1 € = 0,50 OMR
Langue : L’Arabe est la langue officielle du pays, mais l’Anglais y est largement parlé. Le Swahili est aussi
utilisé par les Omanais descendants de l’Afrique de l’Est.
Géographie / Climat
Oman est un État du Moyen-Orient avoisinant la
mer d'Arabie, le golfe d'Oman et le golfe Persique
et situé entre le Yémen et les Émirats arabes unis.
Le pays est essentiellement constitué de plaines
désertiques au centre et de montagnes sauvages au
nord et au sud. Le climat est très sec et chaud
dans l'intérieur des terres et humide sur le long des
côtes (1700 km de littoral).
Climat méditerranéen (été chaud et sec, hiver
doux) très faiblement pluvieux au nord et à l'est du
Sultanat d'Oman, tropical au sud et à l'ouest,
désertique au centre. L'été dure de mars à octobre
et l'hiver de novembre à février. Dans la zone
tropicale, des restes de mousson apportent de la
pluie de juin à septembre. L'humidité est forte
partout au Sultanat d'Oman (malgré une faible
pluviométrie) sauf dans le désert où l'amplitude
des températures est faible entre le jour et la nuit
contrairement
à
beaucoup
de
déserts.
Températures de 30° au nord et au sud d'octobre à
avril, plus basses que l'été.

Coutumes : Attention à ne jamais tourner la plante
des pieds vers quelqu'un, geste jugé offensant dans
la plupart des pays arabes. Et pensez à toujours
vous servir uniquement de la main droite pour
manger, boire ou offrir quelque chose!

Meilleure saison
De mi-octobre à mi-mars, lorsque règnent des
températures agréables. Évitez de vous rendre
dans le sud pendant la saison de la mousson, de
juin à septembre. Autre facteur à prendre en
compte : la période du ramadan, durant laquelle
de nombreux établissements et commerces sont
fermés.

Habillement : Les vêtements en coton, légers et
lavables, sont à recommander. Prévoyez un lainage
pour les nuits dans le désert et les hôtels
climatisés. Optez pour une tenue décente, en
fonction
des
traditions
islamiques,
(pas
débardeurs : adoptez par exemple des tuniques ou
chemises légères avec des manches longues ou
trois quart) . Les shorts sont mal vus, même pour
les messieurs, et seuls les pantalons amples , et
pantacourts, conviennent pour les dames. Lunettes
de soleil et chapeau indispensables.

Economie
Avant la découverte tardive de pétrole et de gaz
naturel à la fin des années 60, Oman était
fortement sous-développé. Mais aujourd’hui, ces
deux ressources ont considérablement enrichi le
pays et représentent environ 80% de ses
exportations. Le gouvernement a ainsi investi de
ses revenus provenant du pétrole en vue de
favoriser les activités locales comme la
construction, l'agriculture, le tourisme et
l'infrastructure du pays.
Formalités : passeport valable au moins 6 mois
après le retour, et visas obligatoire (effectué à
l’arrivée)

Cuisine : les repas à l'hôtel, le menu est de type
international, avec toutefois en prime du poisson
frais de provenance locale. Un curry à l'indienne et
quelques spécialités arabes ajoutent une note
d'exotisme. Si les grands hôtels servent de l'alcool,
ailleurs le choix reste limité: boissons non
alcoolisées, eau, parfois jus de fruits. Les grandes
villes possèdent de bons restaurants chinois,
libanais et indiens. Le secteur de Mascate aligne
les mêmes fast-foods que les autres capitales; la
plupart se trouvent à Ruwi. On vous servira du café
ou du thé, souvent parfumé à la cardamome, du
reste excellent. Au dessert, vous pourrez gouter
« halwa », une douceur typiquement omanaise.

Shopping : Bijoux et autres objets en argent sont
sans doute les achats les plus intéressants. Les
objets traditionnels vont des boîtes à kohl aux
pièces d'échiquier décoratives, parfois incrustées
de bronze, d'or, de verre de couleur ou de vieilles
monnaies. Les poteries se trouvent dans les souk,
notamment à Nizwa. Symbole de virilité, le
kandjar, ce beau poignard courbe assorti d'un
fourreau et d'une ceinture finement décorés,
comportait autrefois un manche en corne de
rhinocéros. Malgré les assertions de maints
boutiquiers, ces manches sont aujourd'hui en bois
ou en plastique; de toute façon, l'importation de
corne de rhinocéros est interdite dans la plupart

des pays, l'espèce étant en voie de disparition. Les
objets en cuivre ou en laiton font des souvenirs
séduisants, en particulier les cafetières à bec
incurvé. Il existe d'autre part un grand choix de
textiles en provenance d'autres régions du monde:
châles en cachemire (que les Omanais portent en
turban), saris, robes ou caftans, coupons pour faire
des robes le tout très coloré. Un assortiment
d'épices du Moyen-Orient ou de l'Inde vous
permettra de pimenter votre cuisine! L'eau de rose
ou de fleur d'oranger, parfumée, provient de fleurs
glanées dans les jardins en terrasses de la
montagne Verte.
Vous trouverez bien sûr de l’encens, en particulier
dans les souks.

Téléphone : Le réseau se révèle moderne et
efficace. On peut acheter des cartes de téléphones
qui permettent de téléphoner en France beaucoup
moins cher. Une bonne partie des hôtels possède
un accès internet (généralement payant)

Voltage - Prise électrique
: 220/240 volts 50 Hz. Prises à trois fiches de type
britannique – emporter un adaptateur

Santé / Vaccinations : Officiellement, aucune
vaccination n’est obligatoire. Cependant, il est
recommandé aux visiteurs d’être à jour des
principales vaccinations.

Cette fiche "conseils pratiques" qui vous est proposée est destinée à faciliter la préparation de votre voyage et ne prétend pas à
l'exhaustivité. Malgré la qualité des informations mises à votre disposition, elles ne vous dispensent nullement d'adopter une
attitude prudente et de recueillir des conseils spécialisés ou de vous faire confirmer les informations proposées. Elles ne
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

