OMAN
dates
décalage horaire
monnaie
coût de la vie
langue
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douane arrivée

douane sortie

assurance cc
nombre de km
nombre de jours
diesel
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électricité
gaz

routes

guide

du 26.12.2019 au 31.12.2019 - séjour 1
du 03.01.2020 au 02.02.2020 - séjour 2
Pendant l'hiver, + 3 heure ; +2 heure sinon
Rial omanais - 1€ = 0.43 R
Alimentation : équivalent à la France. Le reste des dépenses de la vie courante est gratuit (bivouac, eau, sites
naturels).
Musées, monuments historiques : 0.5 à 2 R (1.20 à 5€).
Arabe
Péninsule de Musandam en décembre : très favorable. Ensoleillé et sec. Températures entre 20 et 22°C le jour,
environ 16°C la nuit avec un minimum de 3°C la nuit au col de Sayh (1450 mètres d'altitude).
Oman en janvier : très favorable. Ensoleillé en général. 2 averses. Températures entre 27 et 32°C le jour et entre 16
et 24°C la nuit. Plusieurs épisodes de vent sur la côte ; vent parfois violent.
Entrée 1 - Sha'am (EAU) - Tibat
- se garer devant le bâtiment d'immigration (à gauche) ou devant celui de l'assurance Al Ahlia. Souscrire une
assurance pour le véhicule
- se rendre à l'immigration. Remplir une fiche d'informations. Faire faire son visa (10 jours : 5 R, 30 jours : 20 R) en
présentant l'assurance du véhicule. Les passeports sont visés et on nous remet un récépissé à conserver jusqu'à la
sortie
- en repartant, passer la première guérite et se garer devant le bâtiment des douanes. Montrer le CPD et le récépissé
donné à l'immigration. Le CPD et le récépissé sont visés.
- à la dernière guérite, remettre le récépissé avec les 2 tampons (immigration et douanes).
Entrée 2 - Sharja (EAU) - Khatam al Malahah
- se rendre dans le bâtiment d'immigration (algéco), remplir une fiche d'information pour la demande de visa, payer
20 R par passeport pour un visa de 30 jours, montrer l'assurance du véhicule (nous l'avions souscrite à l'entrée 1). Le
visa est alors accordé, le passeport visé et on nous remet un récépissé à montrer à la sortie.
- avant la sortie, présenter le récépissé au guichetier.
Sortie 1 - Tibat - Sha'am (EAU)
- 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 - Al Aïn (EAU)
- passer dans la fille des bus et s'arrêter devant le guichet ouvert sur un bâtiment.
- présenter les passeports. Les passeports sont visés et un récépissé nous est donné.
- à la dernière guérite, présenter le récépissé et passer.

"Al Ahlia Insurance" prise à la frontière à la première entrée. 23 R (51€) pour 3 mois.
cf rubrique assurance cc
4397 km (224 + 4173)
34 jours (4 + 30)
diesel 0.240 R / l soit 0.56 €
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
Remplissage des bouteilles de façon artisanale ce qui nous a permis de faire remplir notre bouteille CADAC
provenant d'Afrique du Sud (4 kg 2 R, soit 5€) - N25° 32.227' E55° 41.257'
Péninsule de Musandam :
- corniche : bonne route asphaltée de la frontière jusqu'à Khasab
- col de Sayh : 25 km de piste de cailloux avec fort dénivelé et quelques éboulis. 4x4 indispensable.
- Khor Najd : 3 km de piste caillouteuse à 10%. Faisable sans 4x4 avec bonne motricité et suffisamment surélevé.
Partout ailleurs : très bon réseau routier asphalté. Les pistes sont en général nivelées et entretenues. Quelques
pistes très caillouteuses.
ebook "Oman et les Emirats Arabes Unis" Lonely Planet
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ReiseKnowHow Oman; partielle. 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 Omantel + 6 Go + 1 Go réseaux sociaux pour 30 jours 10 R (soit 23€).
Al-Ashkhara (N21° 51.131' E59°33.923'). Prix lavé, séché, repassé : 0.100 R /petite pièce, 0.200 R /grande pièce.
Déposé à midi, récupéré à 10h le lendemain matin.
Bahla (N22° 57.086' E57°17.171'). Prix lavé, séché, repassé : 0.100 R /petite pièce, 0.200 R /grande pièce. Déposé à
midi, récupéré à 10h le lendemain matin.
Dans les 2 cas, on a négocié les prix.
en moyenne 26 €/jour pour 2 (dépenses quotidiennes, visas et assurance cc ; sans entretien/réparation du véhicule)

