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Nouveau : Un combiné Iran/Oman
A l’occasion du Salon IFTM, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman et l’Office de Tourisme de
l’Iran proposeront un combiné inédit Oman/Iran. Les deux destinations ne sont séparées que par
le Détroit d’Ormuz. Le Sultanat d’Oman et l’Iran entretiennent des relations historiques. Le
système d’irrigation Aflaj développé par les Perses a très tôt été adopté par les Omanais. Le
combiné Oman/Iran est l’occasion d’allier le plaisir de deux destinations authentiques, et d’allier
une escapade culturelle à la beauté des deux pays, sans oublier la détente balnéaire. La
compagnie nationale Oman Air assure des liaisons quotidiennes entre Mascate et Téhéran.

Du Royaume Perse aux plages du Sultanat
Un séjour de 8 jours qui propose de plonger dans les merveilles archéologiques de la Perse avant
de plonger dans les eaux cristallines du Golfe d’Oman, en concluant ce séjour sur la plage privée
du Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa et ses montagnes ocre, sans oublier une visite de la ville
de Mascate. Côté Iran, les voyageurs pourront découvrir des sites archéologiques – de Shiraz à la
cité royale de Persepolis classée au Patrimoine de l’UNESCO. C’est aussi l’occasion de se laisser
émerveiller par les arts et l’artisanat persans – des collections allant de l’époque achéménide au
palais des Roses, choisi comme résidence royale de la famille dirigeante kadjare au 18e. Une
pause à Yazd, considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde, sera l’occasion de
visiter une maison de la force « Zourkhâneh », un lieu où se perpétue l’une des traditions
sportives et culturelles les plus particulières de Perse. Puis direction Ispahan et Téhéran, entre
découverte de trésors architecturaux, flâneries dans les ruelles et dans le grand bazar. Avant de
prendre un moment de détente bien mérité dans le confort de l’hôtel Shangri-La Barr Al Jissah
entre moments de relaxation sur la plage et balades dans les rues de Mascate.
Combiné Iran/Oman avec Eurowings, séjour 13 jours/ 11 nuits, à partir de 3270 €
http://www.eurowings-voyages.com/product/516242-du-royaume-de-perse-aux-plages-du-sultanat/
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Du pays de Sinbad le Marin au Royaume de Perse
Entre terre et mer ce séjour de 14 jours de part et d’autre du golfe d’Oman, débute par la
découverte de la ville historique de Mascate - la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, les forts du
16ème siècle «Jalali » et « Mirani », puis vers le souk historique et pittoresque de Mutrah.
L’aventure se poursuit le long de la côte omanaise, ses petits villages de pêcheurs et Sur sa vieille
ville et les chantiers navals où les embarcations traditionnelles dhows y sont construit depuis des
siècles. Le séjour se poursuit par une nuit dans le désert de Sharqiyah Sands. On se plonge dans
la fraîcheur de Wadi Bani Khalid, un bassin naturel situé dans une vallée verte entourée de
montagnes escarpées avant de découvrir Nizwa et ses forts. De l’autre côté du Golfe se découvre
le Royaume de Perse. Le séjour combine toujours l’arrêt sur image de paysages à la beauté
époustouflante - cité-jardin d’Ispahan et ses monuments raffinée dans le cadre verdoyant d'un
oasis, balade sur les ponts les plus célèbres de cette cité : le pont de Khaju et le pont Sharestan
aux 33 arches, ainsi que les trésors d’architecture et des arts des cités de Shiraz, Persepolis,
Pasargades (UNESCO), Téhéran, , sans oublier les flâneries dans les bazars.

Combiné Iran/Oman avec Eurowings, séjour 14 jours/ 11 nuits, à partir de 3460 €
http://www.eurowings-voyages.com/product/512572-du-pays-de-sinbad-au-royaume-de-perse/
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