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Evasion au Sultanat d’Oman !
Le printemps pointe timidement le bout de son nez ! C’est donc le bon moment pour s’évader et faire le
plein de vitamine D. Le Sultanat d’Oman est LA destination parfaite pour profiter des ponts du mois de Mai.
Il existe de multiples façons de découvrir et visiter Oman. D’ailleurs, de plus en plus de voyageurs sont séduits
par cette destination et y trouvent également une grande sérénité.
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman et quelques Tours Opérateurs ont choisi les meilleures offres pour
une escapade chic et zen sous le soleil.

Directours
Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa - 5 étoiles
5 jours / 3 nuits, à partir de 907 € TTC par personne (autre
durée possible : 8 jours/ 6 nuits)
L’hôtel est lové en plein cœur des montagnes pierreuses
blanches descendant dans l'océan bleu et protégeant de
belles criques de sable blond avec pour décor des falaises de
craie percées par la mer et des fjords spectaculaires. Un rêve
de vacances !
Le prix comprend les vols A/R depuis Paris, les transferts, 3 nuits avec petit-déjeuner, les taxes.
Information et réservation sur www.directours.com/p/shangri-la-s-barr-al-jissah-resort-spa-1016 ou
au 01 45 62 62 62

Asia
Al Bustan Palace – 5 étoiles
8 jours / 6 nuits, à partir de 1 555 € TTC
L’hôtel Al Bustan Palace est une adresse de référence.
Blottie au fond d’une crique frangée de palmiers sur la plus
belle plage de Mascate. Cet hôtel au décor opulent est la
propriété du Sultan.
Le prix comprend les vols A/R au départ de Paris, les
transferts, l’hébergement en chambre double Graden View
avec petit-déjeuner, les taxes
Renseignements et réservations au 0 825 897 602 (0,15€ TTC / min) sur www.asia.fr/sejour-OmanAl_Bustan_Palace_5_Oman-159157/descriptif ou en agence de voyages.

Beachcombers Tours
The Chedi – 5 étoiles
8 jours / 5 nuits, à partir de 1 335 € TTC (Formule
Classique)
Dans un quartier résidentiel de Mascate, l’hôtel The
Chedi est une oasis de luxe et de sérénité nichée dans
une palmeraie que borde une plage de sable blond.
C'est une escale ultra trendy du Sultanat d'Oman.

Le prix comprend les vols A/R, l’hébergement selon la catégorie mentionnée, la pension selon la formule
choisie, frais de dossier, transferts A/R, taxes.
Information et réservation par téléphone 01 44 94 66 77 ou par mail agence@beachcombertours.fr
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