Paris, le 08 Janvier 2015

L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman sera
présent au salon de la plongée sous-marine
Du 9 au 12 Janvier 2015
Porte de Versailles – stand C14 D13

Oman est souvent surnommé le Sultanat de la mer. C'est un lieu d’exception avec des fonds
marins colorés et préservés ; idéal pour faire de magnifiques découvertes aquatiques.
La ville de Mascate dispose d'une vingtaine de sites de plongée permettant de varier les
plaisirs. Non loin de la capitale, les îlots inhabités de la Réserve naturelle des Dimaniyat
abritent coraux et espèces sous-marines impressionnantes et promettent des rencontres
inattendues (raies aigles, dauphins, baleines, requins...).
Avec ses tombants et ses baies abritées, le Musandam est également un spot réputé pour
les croisières de plongées itinérantes. Et enfin, la région du Dhofar encore peu explorée est
très appréciée par les plongeurs qui sont heureux de côtoyer des poissons perroquets,
poissons anges, tortues...
De nombreuses offres sont proposées pour les amoureux de la plongée sous-marine.

Plongée et hôtel de luxe
Séjour (5*) - 7 nuits à l’hôtel The Chedi Muscat, à partir de 2 850€
Le prix comprend :
Le vol A/R (Paris-Mascate)
Les transferts
7 nuits en chambre double et petit déjeuner à The Chedi
Le forfait de 10 plongées hors équipement
Les bouteilles et les plombs
Les transferts entre le centre de plongée et l'hôtel
Les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserves de modifications)
Réservation chez Ultramarina / www.ultramarina.com

Découverte des fonds marins à Oman
Séjour (4*) - 7 nuits à l’hôtel Crowne Plaza, à partir de 2 479€
Le prix comprend :
Le vol A/R (Paris-Muscat)
Les transferts
7 nuits en chambre double et petit déjeuner

Le forfait de 10 plongées hors équipement
Les bouteilles et les plombs
Les transferts entre le centre et l'hôtel
Les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserves de modifications)
Réservation chez Ultramarina / www.ultramarina.com

Détente et plongée à Mascat
Séjour (5*) - 7 nuits à l’hôtel Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa Al Waha, à partir de
1 553€
Le vol A/R (Paris-Muscat)
Les transferts
7 nuits en chambre double et petit déjeuner buffet
Le forfait de 10 plongées hors équipement
Les bouteilles et les plombs
Les transferts entre le centre et l'hôtel
Les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserves de modifications)
Réservation chez Ultramarina / www.ultramarina.com

Toutes les offres disponibles sur le site de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
www.omantourisme-voyages.com/offresHiver2015/golf-plongee
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