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7ème FIAP Photo “Meeting” Oman 2022
24 au 31 octobre

Vous embarquerez pour un voyage glorieux à travers 

le patrimoine riche, la culture et les sites pittoresques 

du pays. De plus, vous aurez une excellente occa-

sion de capturer de photos uniques des personnes, 

de la nature et de divers paysages de la belle capitale 

Mascate, des magnifiques déserts de Sharqiya Sands 

et du site du patrimoine mondial de l’UNESCO du fort 

de Bahla et de l’ancienne capitale d’Oman Nizwa et 

de son fort ainsi que d’autres choses passionnantes et 

intéressantes sur l’Oman et ses habitants.



1er Jour – Oct 24 – Lundi 
Jour d’Arrivée

Temps Activité 

Toute la 
journée 

Arrivée et rencontre avec le représentant FIAP de l’Oman à l’aéroport 
international de Mascate. 

Toute la 
journée Transfert à l’hôtel.

Toute la 
journée 

À votre arrivée à l›hôtel, veuillez vous adresser au bureau dédié FIAP 
pour effectuer les formalités d’enregistrement 

et ramener le pacquet de bienvenue.

Toute la 
journée 

Reste de la journée/soirée libre. 
Veuillez consulter les remarques ci-dessous.

Remarques

En cas d’arrivée anticipée (avant l’heure d’enregistrement), vous pourrez ef-
fectuer vos formalités d’enregistrement et utiliser les équipements de l’hôtel tels 
que la piscine, la salle des sports et les installations générales.

Opportunité de photo: Nous vous recommandons également de vous promen-
er sur la plage près de l’hôtel juste avant le coucher de soleil pour en profiter et 
peut-être prendre des images du coucher de soleil ainsi que des tas d’habitants 
jouant au football et à d’autres formes de sport. 

Distance: de l’aéroport à l’hôtel 20 km, environ 20 minutes.

Repas: En fonction de votre heure d’arrivée, seuls 2 repas seront couverts au 
restaurant ouvert toute la journée à l’hôtel. Petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner 
de 12h à 14h30 et dîner de 19h à 22h. Si votre heure d’arrivée est en avance ou 
en retard, selon votre heure d’arrivée, plusieurs restaurants et cafés offrant des 
choix variés à quelques pas de l’hôtel. Si vous arrivez trop tôt le matin ou trop tard 
le soir, nous vous recommandons de choisir quelque chose à manger à l’aéroport 
pour éviter toute déception.
Si vous avez des préoccupations alimentaires spécifiques, nous sommes heu-
reux de prendre des dispositions pour vous. Veuillez nous en informer.



2me Jour – 25 octobre – mardi :
Mascate, grande mosquée, opéra royale de Mascate

et cérémonie d’ouverture 

Temps Activité 

6.00 - 7.30 Petit déjeuner à l’hôtel.

7.45 Départ de l’hôtel vers la Grande Mosquée du Sultan Qaboos. Une mer-
veille architecturale emblématique

8.10
Arrivée à la Grande Mosquée. Vous pouvez la découvrir en prenant des 
photos du bel architecte arabe et islamique et de belles mosaïques et 
plafonds entourés de jardins magnifiques bien entretenus.

10.10 Départ de la Grande Mosquée vers l’Opéra Royale de Mascate

10.40 Arrivée à l’Opéra Royale de Mascate. Vous pouvez profiter de la beauté 
de l’exposition “Oman autour du monde, un voyage musical”

12.20 Départ de l’Opéra Royale de Mascate

13.00 Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.

17.00 Départ de l’hôtel vers l’Université Sultan Qaboos pour la cérémonie 
d’ouverture officielle de la 7e meeting photo.

17.45 Arrivée à l’Université Sultan Qaboos et prise d’une photo de groupe 
pour les participants devant la tour SQU.

18.10 Direction vers la grande salle pour l’ouverture de l’exposition jeunesse.

19.00 
Ouverture officielle comprenant des discours des officiels de la FIAP et 
du pays hôte ainsi qu’une démonstration par les étudiants de la Société 
de photographie de l’Université.

20.30 Dîner dans la cour avec la musique traditionnelle interprétée par l’Oma-
ni Oud Hobbyist Association.

22.00 Dîner terminé et départ pour l’hôtel.

22.40 Arrivée à l’hôtel pour la nuit.

Distance: Conduite à proximité de 150 Km 
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner.



3e au 5e Jours

3e Jour  – 26 octobre – mercredi
4e Jour 4 – 27 octobre – jeudi
5e Jour – 28 octobre – vendredi

Visites à

Fort de Nizwa et fort de Bahla. Activitéz aux Forts.
Diverses activités Qurayat

Desert Sharqiya Sands pendant les activités nocturnes. Activité dans le 
désert

Vous serez divisés en 3 groupes pour les 3 prochains jours (G1, G2 
& G3) afin de vous offrir les meilleures conditions possibles pour la 
photographie et l’expérience globale.
Ces activités se dérouleront hors la capitale Mascate où vous décou-
vrirez et visiterez 3 autres gouvernorats à côté de la capitale : le gou-
vernorat d’Al Dakhliya et le gouvernorat d’Al Sharqiya et Mascate.
Veuillez noter que vous n’aurez pas besoin de quitter votre hôtel à 
Mascate et vous devez emporter simplement un petit sac à main pour 
votre nuit dans le désert.



Activité aux forts 

Temps Activité 

6.00 - 7.30 Petit déjeuner à l’hôtel.

7.35 Départ de l’hôtel vers la ville et le fort de Nizwa. Une de plus anciennes 
villes d’Oman qui était aussi l’ancienne capitale.

10.00

Arrivée et découverte du fort. Vous découvrirez et rencontrerez de 
près sa riche culture et son patrimoine. Le fort regorge d’activités telles 
que de spectacles folkloriques, la fabrication de pain local, mettant en 
valeur l’ancien mode de vie omanais. Opportunités de photos uniques 
pour capturer et vivre l’essence de l’ancienne culture de Nizwa dans 
le fort. Vous aurez également l’occasion de vous vous promener à 
travers le souk de Nizwa (ancien marché).

12.30 Pause pour déjeuner au fort de Nizwa

13.30

Vous quittez le fort de Nizwa et vous dirigez vers le fort de Bahla. 
Un site mondial de l’UNESCO et un exemple exceptionnel d’établis-
sement d’oasis fortifié de la période islamique médiévale, exposant 
les compétences en ingénierie de l’eau de premiers habitants à des 
fins agricoles et domestiques. Considéré comme construit autour du 
12ème et 15ème siècle.

14.30

Arrivée au fort de Bahla pour un atelier unique mettant en lumière l’an-
cien mode de vie dans les maisons et les marchés omanais, y compris 
les hommes, les femmes et les enfants. Activités telles que la fabrica-
tion traditionnelle de Halwa, le commerce, les artisans, le spectacle 
de chevaux ainsi que le commerce et la vente aux enchères de bétail.

18.00 Dîner au fort de Bahla.

19.30 Départ de Bahla vers Mascate via la route de Jibreen

21.45 Arrivée à l’hôtel

Distance : Conduite à proximité de 500 km
Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner.



Activités de Qurayat

Temps Activité

6.00 - 7.30 Petit déjeuner à l’hôtel

7.35 Départ de l’hôtel et direction vers Qurayat.

9.00 
Arrivée au fort de Qurayat où vous pourrez prendre des photos et pho-
tographier des modèles d’enfants, d’hommes et de femmes en cos-
tume traditionnel.

10.30 Départ du fort de Qurayat.

11.00
Arrivée au barrage de Wadi Dayqah à Qurayat.
Belle photographie de paysage au coeur des fermes avec des agricul-
teurs faisant leur travail.

13.30
Déjeuner
Vernissage de l’exposition de photographie.
Spectacle d’art traditionnel omanais.

15:30 Départ du barrage de Wadi Dayqah.

16.00 - 18.00 Arrivée à la plage de Qurayat pour observer et photographier les 
pêcheurs sur la plage et les spectacles marins traditionnels omanais

18.00 - 19.30 Départ et direction vers l’hôtel

20.00 - 20:00 Dîner à l’hôtel.

Distance: Conduite à proximité de 300 km  
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner.



Activité dans le desert

Temps Activité

6.00 - 7.45 Petit déjeuner à l’hôtel

7.55 

Départ de l’hôtel et directions vers le légendaire désert de Sharqiya Sands. 
Couvrant une superficie totale de 12 500 kilomètres carrés, la zone est 
définie par une frontière de 180 kilomètres du nord au sud et de 80 kilo-
mètres d’est en ouest.

10.15 Arrivée au point de rendez-vous pour monter à bord des véhicules 4 X 4 
qui vous emmèneront à travers le désert et dans votre camp.

11.00 
Arrivée au camp, Arabian Oryx Camp qui sera votre maison pour la nuit.
Enregistrement immédiat pour se rafraîchir avant de partir pour un déje-
uner rapide.

11.45 Déjeuner au restaurant du Camp

13.00  Départ du camp en 4x4 vers l’endroit pour les photos du désert.

13.30  

Arrivée à l’ndroit pour les photos du désert pour une journée de photos 
exceptionnelle couvrant la vie dans les déserts omanais et des Bédouins. 
L’ensemble comprendra le spectacle Camel and Camel Racing, une vie de 
famille bédouine dans des tentes comprenant des hommes, des femmes 
et des enfants.
L’ensemble comprendra d’autres tentes dites « à poèmes » qui feront la 
démonstration d’un folklore de la région. D’autres démonstrations telles 
que la décoration Heena et la fabrication de pain et de café de manière 
traditionnelle.

17.00   Admiration du coucher du soleil et photos de la nature du désert.  

18.00   Départ et retour au camp.

18.30 Arrivée à l’Arabian Oryx Camp.

19.30 - 21.30  Dîner au camp avec animations avant de se coucher

Distance: Driving proximate KM250 
(note: add another KM200 for the return or onward journey) 

Meals: Breakfast, Lunch , Dinner.   



3e au 5e Jours : Groupes Divisés

Nom du groupe – G1 Date Activité/ Pendant la nuit

G 1 26 OCT – MER – Jour 4 Qurayat / Hôtel à Mascate

G 1 27 OCT – JEU – Jour 5 Désert / Camp

G 1 28 OCT – VEND - Jour 6 Forts / Hôtel à Mascate.

Nom du groupe – G2 Date Activité/ Pendant la nuit

G 2 26 OCT – MER – Jour 4 Forts / Hôtel à Mascate. 

G 2 27 OCT – THU – Day 5 Qurayat / Hôtel à Mascate.

G 2 27 OCT – THU – Day 5 Désert / Camp.

29 OCT – SAM – Jour 7 Matin Retour à Mascate.

Nom du groupe – G3 Date Activité/ Pendant la nuit

G 3 26 OCT – MER – Jour 4 Désert / Camp.

G 3 27 OCT – JEU – Jour 5 Forts / Hotel in Muscat.

G 3 28 OCT – VENDREDI - Jour 6 Qurayat / Hôtel à Mascate.



6e Jour – 29 octobre – samedi
Evènement N&B & Soirée FIAP

Remarque: le groupe G2 quittera le désert pour retourner à Mascate.

Temps Activité (Groupe G2)

6.00 - 7.00 Petit déjeuner au Desert Camp. 

8.00 Départ du camp pour retourner à l’hôtel à Mascate. 

11.00 Arrivée au centre d’expositions FIAP (Société photographique d’Oman)

Remarque : le groupe G2 se réunira à 12 h15.

Temps Activité

6.00 - 9.00 Petit déjeuner à l’hôtel.. 

10.30 Départ de l’hôtel et direction vers le centre d’expositions FIAP (Société 
photographique d’Oman).

11.00
Ouverture du nouveau centre d’expositions FIAP et de la 35e Bien-
nale FIAP N&B et exposition organisée par la Société photographique 
d’Oman. Des collations seront servies.

12.30 Direction vers le restaurant Rozna

13.00 Déjeuner au restaurant Rozna.

14.30 Photo de groupe au restaurant Rozna 

14.45 Direction vers l’hôtel.

15.20 Arrivée à l’hôtel. Temps libre jusqu’à la soirée FIAP.

19.00 - 20.00 Dîner à l’hôtel

20.30 - 23.00 Soirée FIAP

Distance: Conduite à environ 10 km
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner.



7e Jour  – 30 octobre – dimanche
Excursions / Atelier & Dîner de Gala

Temps Activité

6.00 - 7.45 Petit déjeuner à l’hôtel.

8.30 Départ de l’hôtel pour Muttrah

9:00 - 11:45 

Arrivée à Muttrah
Vous profitez d’un voyage au cœur de Muttrah pour prendre des 
photos au fort de Muttrah, à la corniche, au souk de Muttrah et faire 
du shopping.

12.00 - 14.30 Déjeuner à Muttrah

14.15 Direction vers le Musée national

14.30 Arrivée au Musée National

16.00 Direction vers le palais d’Al Alam pour photographier des manne-
quins portant des costumes omanais.

17.00 Photo de groupe devant le Palais Al Alam

17.30 Retour à l’hôtel

19.30 - 23.00 Cérémonie de clôture et dîner d’adieu.

Distance: Conduite à proximité entre 50 KM, 0 KM et 300 KM
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner.



8e Jour – 31 octobre – lundi
Départ de l’hôtel - Jour des départs.

Temps Activité

6.00 - 10.30 Petit déjeuner à l’hôtel.

Toute la journée Transferts de départ vers l’aéroport international de Mascate

Remarque: si vous avez un vol tardif ce jour-là, nous ferons de notre mieux avec 
l’hôtel pour vous proposer une heure de départ prolongée. Veuillez vous adress-
er au bureau dédié FIAP à la réception de l’hôtel pour obtenir une aide supplé-
mentaire pour organiser des excursions supplémentaires, un service de taxi, une 
consigne à bagages ou simplement pour discuter.

Distance: 20 km de l’aéroport international de Mascate, 25 minutes.
Repas: petit-déjeuner.



Informations générales et inscription.

Inclusions:
• Transfert de et vers l’aéroport.
• 7 nuits d’hébergement à l’hôtel à Mascate et 1 nuit dans le désert.
• Activités Photo Meeting Oman.
• Transferts et visites en véhicules confortables et climatisés.
• Services d’un guide professionnel anglophone sur tous les transferts 

et excursions.
• Programme selon l’itinéraire.
• Frais d’entrée à toutes les attractions selon l’itinéraire.
• Toutes les taxes et frais de services actuellement applicables par le 

gouvernement.
• Bouteille d’Eau Minérale Locale pendant les transferts et le Photo-

meeting.
• Repas comme indiqué dans le programme ci-dessus. L’eau minérale 

locale et une boisson non alcoolisée sont incluses dans vos repas. 
D’autres boissons telles que des jus de fruits frais ou de l’alcool peu-
vent être réglées séparément.

Exclusions:
• Coût des déjeuners ou dîners autres que ceux spécifiés ci-dessus.
• Coût du visa Oman.
• Toutes dépenses de nature personnelle.
• Des pourboires.

Hébergement (sous réserve de disponibilité):
Hôtel proposé à Mascate:

Hôtel Intercontinental Mascate (5 étoiles)

Hôtel / Camp proposé dans le désert :
Camp de l’oryx d’Arabie.



Frais de participation

Chambre simple
1550 EUR/ 1650 USD

Chambre double
1250 EUR/ 1350 USD

Date limite d’inscription

15 août 2022

Politique d’annulation

Avant le 1er août 2022 Remboursement de 95 % 

Avant le 1 5 août 2022 Remboursement de 50 % 

Avant le 30 août 2022 Remboursement de 20 %

Avant le 15 septembre 2022 Remboursement de 0%

  

Lien d’inscription

Veuillez suivre ce lien pour finaliser vos inscriptions et payer:
https://photomeeting.oman-conferences.net/EventRegister/EventRegister

For More Information

info@photomeeting.om
+968 96114114




