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Les plus belles offres des voyagistes
pour découvrir le Sultanat d’Oman cet été !
Il y a mille et une façons de savourer l’été au Sultanat d’Oman !
L’été est la saison idéale pour goûter au luxe des hôtels de Mascate à prix
doux, mais aussi profiter de la douceur du climat (20°C) de la région
méridionale du Dhofar, soumise au régime de la mousson. Et pour les
plus sportifs, l’été est la saison parfaite pour plonger au large de Mascate
ou pratiquer le kite-surf près de l’île de Masirah…

Pour profiter du meilleur de la destination cet été, l’Office de Tourisme du Sultanat
d’Oman et ses partenaires tour-opérateurs ont sélectionné
leurs plus belles promotions et offres de l’été,
soit une cinquantaine d’idées de voyages consultables sur la page :
http://www.omantourisme.com/offres/

Séjour balnéaire à Mascate
Vacances actives en hôtel 5* à partir de 999 € !
Un petit prix qui cache pourtant de grandes prestations ! Cette
offre exceptionnelle combine le luxueux confort de l’hôtel
Shangri-La Al Waha 5*, ses multiples activités pour grands et
petits, un décor enchanteur entre mer et montagne, et les
nombreux charmes de la capitale omanaise.
Avec Aya Désirs d’Orient. Forfait 8 jours / 6 nuits avec le vol à partir de 999€ TTC. Offre
spéciale valable jusqu’au 30 septembre 2012

Séjour zen et romantique en hôtel 5* L à partir de 1345 €
Cet été, le luxe se savoure à prix doux à l’hôtel The Chedi Muscat. Ici,
tout a été imaginé pour le repos du corps et de l’esprit : une décoration
aux lignes épurées, un spa de 800 m², et 3 piscines - dont une de 103m
de long.
Avec Directours. Forfait 8 jours/6 nuits avec le vol à partir de 1345 € TTC.
Offre spéciale valable jusqu’au 30 septembre 2012.

Découverte du Sultanat d’Oman
Autotour en liberté, au volant de son 4x4 – Programme
spécial Eté à partir de 1550 €
Au départ de Mascate, ce circuit spécialement conçu pour l’été
fait la part belle aux baignades rafraîchissantes dans les wadis, à
la découverte des hauts plateaux du Jebel Al Akhdar, avant de
finir par une pause détente en bord de plage.
Avec Sindbad Voyages. Forfait 10 jours/8 nuits avec le vol à partir de 1550 € TTC. (base 4
personnes).

Combiné Nord – Sud, de Mascate à Salalah, à partir de
1685 €
2 séjours en 1 pour découvrir le Sultanat d’une plage à l’autre
avec un hébergement dans deux hôtels Crowne Plaza : Mascate,
et ses attraits culturels et balnéaires, puis Salalah, où les pluies de
la mousson parent les montagnes du Dhofar d’une végétation
aussi luxuriante qu’éphémère.
Avec Directours. Forfait 10 jours / 7 nuits avec le vol à partir de 1685 € TTC.

Plongée
Séjour plongée à Mascate à partir de 1496€
Avec une vingtaine de sites de plongée faciles d’accès en bateau,
Mascate permet d’explorer des fonds sous-marins d’une étonnante
diversité : 85 variétés de coraux et 900 espèces de poissons ! Le tout,
hébergé en bord de plage dans des bungalows traditionnels
climatisés.
Avec AMV Plongée. Forfait 7 nuits en demi-pension avec le vol, avec 10
plongées, à partir de 1496 € TTC.

Golf
Les 3 greens de Mascate en une semaine avec un choix d’hôtels 4*, 5* et 5*L

Destination Golf émergente, Mascate dispose désormais de 3
parcours de golf sur gazon : Muscat Hills Golf & Country Club
(18 trous), Almouj Golf (16 trous, 18 trous cet été), Ghala Valley
Golf Club (9 trous, 18 trous à partir de fin août), que les
amoureux du golf auront le loisir de découvrir en profitant d’un
choix d’hébergements pour tous les budgets.
Avec Elite Travel & Tourism. Forfait de 7 jours/6 nuits sans le vol à partir de 699 rials omanais
(taux de change indicatif : 1 rial omanais = 1,98 €).

Kitesurf
Séjour « kitesurf » pour tous niveaux sur l’île de Masirah
Sensations fortes et accueil chaleureux dans le seul kite camp du Sultanat d’Oman ! Face à un
lagon à perte de vue, les amateurs de sports nautiques profitent d’un spot exceptionnel et de
conditions parfaites de mai à septembre, des conseils avisés d’Alex et des paysages à couper le
souffle de la splendide île de Masirah.
Avec Ultramarina Golf & Glisse. Forfait de 7 nuits en pension complète sans le vol à partir de

1512 € TTC.

Visuels en haute définition disponibles sur demande

Retrouvez toutes les promotions et les plus belles offres de
l’été sur le site Web :
http://www.omantourisme.com/offres/
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