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Août 2014

Escapade estivale au cœur du Sultanat d’Oman
Offre Directours à partir de 1245€ par personne
Cet été, Directours propose à ses clients une escapade dans le dernier resort de luxe ouvert au Sultanat
d’Oman, le Alila Jabal Akhdar, première adresse au Moyen-Orient du groupe Alila Hotels&Resorts. .

Pierres brutes, lignes pures et portes de bois sculpté, cet écrin au design minimaliste s'est inspiré des forts
qui émaillent la région pour s'inscrire en toute discrétion dans un paysage à la fois doux et sauvage de toute
beauté, véritable incarnation de l'Arabie heureuse. Tapis chatoyants, lanternes et poteries de Bahla, le décor
intérieur de l’hôtel Alila Jabal Akhdar est un hymne à la culture orientale et rend hommage au genévrier, à la
rose et à la grenade, trois plantes emblématiques de la montagne omanaise, que l'on retrouve aussi en
ingrédients des soins signature du spa.

Directours propose jusqu’au 31 août 2014 un tarif exclusif de 1 245€ TTC par personne un séjour de 5
jours et 3 nuits dans cet établissement qui tend à devenir le fleuron du Sultanat d’Oman. Cette offre
inclut les vols directs avec Oman Air, les nuitées avec petit-déjeuner, et la mise à disposition d’un 4x4
durant le séjour afin de découvrir les trésors de la région en toute liberté !
Et pourquoi ne pas combiner un séjour actif dans les montagnes du Jabal Akhdar, avec un séjour dans la
capitale omanaise ? The Chedi Muscat est un hôtel imaginé pour le repos du corps et de l’esprit en bord
de mer. Farniente, découvertes culturelles de Mascate et de son architecture traditionnelle, corniche de
Muttrah qui déploie de belles demeures du XVIIIème siècle sont au programme de cette extension de
séjour.

Offre DIRECTOURS
Tarifs valables jusqu’au 31 août 2014

Séjour « découverte », à partir de 1245 € TTC par personne

Ce tarif inclut : vols directs Paris/Mascate, taxes d’aéroport, redevances et frais de dossier, 3 nuits à l’hôtel Alila Jabal
Akhdar avec les petits déjeuners, Location de 4x4 durant 4 jours,

A réserver dès maintenant auprès de Directours au 01-45-62-62-62
Plus d’infos sur www.omantourisme.com ou suivez l’actualité en direct sur Facebook
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