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Mer ou montagne : Partez à Oman cet été !
Oman offre aux vacanciers des programmes adaptés à la saison chaude à des tarifs « spécial
été », pour découvrir en séjour, autotour ou encore en randonnée, toute la diversité de ses
paysages somptueux et préservés, côté mer ou côté montagne.

Oman, côté mer
Une mer cristalline, des plages de sable blanc et une nature luxuriante ; c’est ainsi que l’on peut
décrire le décor paradisiaque qu’offre le littoral omanais. Un havre de paix idéal pour les
voyageurs en quête de tranquillité, de découverte et de retour aux sources. Certains séjours sont
aussi spécifiquement dédiés à la plongée, comme au Sifawy Boutique Hotel à Jebel Sifah au Sud
de Mascate.
Le Shangri-La Al Waha est un complexe luxueux situé dans une baie magnifique surplombant le
Golfe d’Oman d’un côté, et adossé de l’autre aux monts Hajar. On y accède par un tunnel privé
passant dans la montagne. L’hôtel offre un contraste saisissant entre le dégradé de couleurs des
montagnes et le bleu de la mer. "Al Waha" signifie "L'Oasis" en arabe, et le Le Shangri-La Al Waha
est idéal pour des vacances en famille. L’hôtel propose une plage de sable fin, de nombreuses
activités pour les enfants, dont une « Lazy River ». Il est aussi possible d’observer les dauphins,
ou encore à cette période de l’année la nidification des tortues.
6 jours/4 nuits à partir de 1019€
L’hôtel Al Baleed Resort Salalah by Anantara ouvrira ses portes le 23 juillet prochain. Situé à
Salalah, ville côtière sur la mer d’Arabie, il s’étire entre une plage de sable fin et un lagon d’eau
douce. Les forts de la côte et l’héritage culturel du Dhofar ont inspiré les designers de cet
établissement de 96 villas. Entre luxe et volupté, l’hôtel dispose d’un jardin de palmiers, de
plantes tropicales et de fontaines, d’une piscine à débordement et d’une plage privée. Le Spa
Anantara propose le seul hammam de Salalah. L’hôtel est un point de départ idéal pour
s’immerger dans la culture omanaise, entre le Musée des Terres d’Encens, le Parc Archéologique
d’Al Baleed classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO ou encore la Citadelle et la Grande
Mosquée.
http://www.omantourisme-voyages.com/offres-ete/
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Oman, côté montagne
Pour découvrir les splendeurs des paysages d’Oman, il faut s’aventurer dans les montagnes.
C’est au sein de ces reliefs que les amoureux de la nature pourront admirer les contrastes entre
les massifs de calcaire, les lagons naturels et les canyons des montagnes du Hajar et y retrouver
la fraicheur !
Entre ciel et terre, l’hôtel Alila Jabal Akhdar est perché à 2000 mètres d’altitude sur les hauteurs
du Jabal Akhdar « La montage verte ». Situé à 2h30 de Mascate, accessible uniquement en 4x4,
l’hôtel dispose de 78 Suites, 6 Loft Suites et 2 villas royales, qui allient les influences de
l’architecture locale et un confort contemporain. L’extérieur est inspiré de l’organisation
villageoise omanaise de l’époque médiévale. Depuis la terrasse, on profite d’un décor minéral à
perte de vue, des panoramas époustouflants sur les gorges et les montagnes environnantes à la
beauté sauvage. Loin de tout, une expérience de détente unique entre le Spa Alila et la piscine à
débordement.
9 jours/7 nuits en petit déjeuner, à partir de 1579 €.
http://www.omantourisme-voyages.com/offres-ete/
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Oman, en autotour
Pour découvrir la beauté du Sultanat d’Oman en toute liberté, des programmes d’autotours sont
mis en place afin de satisfaire les envies de chacun. Des programmes adaptés à la saison estivale
pour concilier détente, nature et culture.
Un véhicule 4x4 de location climatisé est mis à la disposition des hôtes pour un voyage à leur
rythme. Le soir, ils seront accueillis dans des hôtels chaleureux.
Une expérience qui allie excursions culturelles comme la visite de la Grande Mosquée de
Mascate, le souk de Nizwa ou encore Bahla et Jabreen - les forts les mieux conservés d’Oman. De
magnifiques paysages qui sont une véritable invitation au calme. Des plongeons dans les
nombreux wadis (piscines naturelles) ou en mer d’Arabie, des balades dans les palmeraies ou la
découverte de la montagne verte de Jabal Akdhar orientent les voyageurs vers les décors les plus
confidentiels de la région. Comme par exemple, les villages d’Al Hamra ou Misfah, nichés au cœur
d’un canyon. En été, Oman est aussi la destination privilégiée pour l’observation de la ponte des
tortues vertes qui viennent y déposer les œufs par milliers.
10 jours / 8 nuits en petit déjeuner, à partir de 1 350 € (A deux ou en famille, offre spéciale Oman
en été)
http://www.sindbad-voyages.com/oman/sultanat-d-oman--autotour-ete-2016-offre-speciale120111
9 jours / 6 nuits, à partir de 1 469 €
http://www.vacancesmoyenorient.com/Voyage/autotour-a-oman-special-ete-464642.html
Pour ceux désirant être accompagnés d’un chauffeur/guide
8 jours / 6 nuits, à partir de 2 680 € (Oman l’été en famille, offre été)
http://www.meltour.com/voyage-oman/oman-en-famille
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Oman, côté randonnée
Les aventuriers apprécieront le circuit de randonnée qui permet de prendre le temps d’apprécier
l’ensemble des splendeurs offertes par le Sultanat d’Oman. Cette rafraîchissante excursion de 9
jours est un subtil mélange entre les balades au cœur des massifs montagneux et les baignades
dans les magnifiques piscines naturelles et criques, cerclées de palmeraies et d’oasis luxuriantes.
La découverte des petits villages traditionnels tels que Wadi Bani Habib, la visite de lieux
culturels comme la Grande Mosquée du Sultan Qaboos et la rencontre avec les habitants
enchantera les plus curieux ainsi que celle avec les tortures de mer, une expérience inoubliable.
9 jours / 8 nuits, en pension complète (sauf Mascate) à partir de 1 999 € (4 personnes minimum)
http://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/oman/circuit-oman/oma05#onglet_1

Retrouvez toutes les offres Eté : http://www.omantourisme-voyages.com/offres-ete/
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