E.A.U.
dates
décalage horaire
monnaie
coût de la vie
langue
climat

douane arrivée

douane sortie

assurance cc
nombre de km

du 17.12.2019 au 26.12.2019 - séjour 1
du 30.12.2019 au 03.01.2020 - séjour 2
du 02.02.2020 au 08.02.2020 - séjour 3
Pendant l'hiver, + 3 heure ; +2 heure sinon
Dirham - 1€ = 4.07 D
Alimentation : équivalent à la France. Diesel/l : 2.50 D (0.60€). Le reste des dépenses de la vie courante est gratuit
(bivouac, eau).
Visite Burj Khalifa : 40€ / pers.
Arabe; anglais couramment parlé
Décembre : très favorable. Ensoleillé et sec. Températures entre 22 et 27°C le jour, environ 19°C la nuit.
Entrée 1 - Bhata (Arabie Saoudite) - Sila
- en entrant, prendre la route à droite menant au bâtiment d'immigration. Présenter les passeports et le récépissé
donné par les douanes d'Arabie Saoudite en sortant du pays. Passeports visés (pas de visas).
- en se dirigeant vers la sortie, se présenter au guichet et faire enregistrer le véhicule en montrant la carte d'identité
du véhicule (carte grise), le passeport du conducteur et le récépissé saoudien. Un document des douanes nous est
remis.
- en se dirigeant toujours vers la sortie, se présenter au guichet suivant et prendre une assurance. (315 D pour 1
mois ou 210 D pour 2 semaines, 525 D pour 3 mois) en remettant le récépissé saoudien et le document
précédemment remis.
- au dernier guichet, montrer les passeports, le document remis par la douane et le récépissé saoudien.
Entrée 2 - Tibat (Oman - Péninsule de Musandam) - Sha'am
- dans le bâtiment de l'immigration, présenter les passeport et donner le n° d'immatriculation du véhicule. Les
passeports sont visés et un récépissé tamponné et comportant le ° de plaque du véhciule nous est remis.
- passer la 1ère guérite.
- à la 2ème guérite, donner le récépissé et passer.
Remarque : le CPD, ni aucun document n'a été demandé pour le véhicule.
Entrée 3 - Oman - Al Aïn
- dans le premier bâtiment, souscrire une assurance véhicule
- dans le bâtiment suivant, celui de l'immigration, présenter les passeport. Les passeports sont visés et un récépissé
nous est donné.
- se présenter avec le véhicule à la guérite suivante et montrer le récépissé donné à l'étape précédente, le passeport
du chauffeur, son permis de conduire et la carte d'identité du véhicule (carte grise). Le véhicule est enregistré ; on
nous redonne tous les documents ainsi qu'un autre récépissé.
- à l'étape suivante, brève fouille visuelle du véhicule. Le 2ème récépissé est tamponné.
- à la dernière guérite, présenter les 2 récépissés et passer.
Remarque : le CPD, ni aucun document n'a été demandé pour le véhicule.
Sortie 1 - Sha'am - Tibat (Oman - Péninsule de Musandam)
- se rendre aux douanes sans le véhicule (bâtiment à gauche en arrivant). Le CPD a été visé alors qu'il ne l'avait pas
été en entrant dans le pays ; les douaniers ne s'en sont pas aperçus. On nous a remis un récépissé.
- se rendre dans le bâtiment de l'immigration (en se dirigeant vers la sortie, sur la gauche). Présenter les passeports
et le récépissé donné aux douanes. Payer 30 D par personne (7€). Les passeports ont été visés ainsi que le récépissé.
- passer la première guérite en véhicule.
- à la deuxième guérite, présenter le récépissé et passer.
Sortie 2 - Sharja - Khatam (Oman - Péninsule de Musandam)
- à la première guérite, présenter les passeports et la carte d'identité du véhicule (carte grise).
- Payer 30 D par personne (7€). Les passeports ont été visés et on nous a remis un récépissé à présenter à la sortie
- à la sortie, présenter le récépissé et passer.
Sortie 3 - Sila - Bhata (Arabie Saoudite)

Pour les 2 premiers séjours : "Emirates Insurance" prise à la frontière. 315 D (77€) pour 1 mois. Pour le 3ème séjour :
"Al Aïn Insurance" prise également à la frontière. 150 D (37€) pour 10 jours.
cf rubrique assurance cc
2'086 km (901 km + 484 km + 701 km)

nombre de jours
diesel
eau
électricité
gaz
routes
guide
cartes routières
tél/Internet
laveries
budget du pays

19 jours
diesel 2.50 D / l soit 0.60 €
Pour le réservoir, dans les mosquées et les jardins publics. Distributeurs d'eau filtrée et réfrigérée devant les
mosquées et dans les jardins publics.
NA
Brother's Gas - Remplissage de notre bouteille CADAC provenant d'Afrique du Sud (5 kg 5 D, soit 12€) - N17° 01.052'
E54° 03.339'
On roule à droite. Le réseau est très bon ; souvent des routes à voies multiples.
ebook "Oman et les Emirats Arabes Unis" Lonely Planet
Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl : très précises tant au
niveau des routes que des sentiers
carte sim Etisalat + 3 Go + 2 Go réseaux sociaux pour 30 jours 157.50 D (soit 39€). Connexion 4G partout.
Dubaï "Laundry Lounge" (N25° 04.554' E55°08.759'). Machines à laver 8 kg : 20 D (5€) + sèche-linge : 15 D (3.70€).
Possibilité de se garer devant ; parking payant mais nous n'avons pas payé car il fallait le faire par téléphone et que
nous ne pouvions pas.
en moyenne 42 €/jour pour 2 (dépenses quotidiennes, visas et assurance cc ; sans entretien/réparation du véhicule)

