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Les plus belles offres
pour partir à Oman cet été sont sur
www.omantourisme.com/offres
Et pour découvrir cette destination dépaysante et ensoleillée à l’occasion
des prochaines vacances, une sélection des meilleures offres du moment,
pour tous les goûts et toutes les envies.
Un choix soigneusement pensé par l’Office de Tourisme du Sultanat
d’Oman et ses partenaires tour-opérateurs à retrouver sur le site dédié.
Après cet hiver interminable, à chacun sa méthode pour retrouver des forces tout en faisant le plein de
soleil ! Certains sont plutôt adeptes du farniente, d’autres préfèrent s’offrir quelques sensations fortes,
d’autres encore n’envisagent pas leurs vacances sans de multiples découvertes. Mais tous ont
cependant un point commun : au Sultanat d’Oman, au cœur de paysages incroyablement variés
offrant une multitude de possibilités, ils passeront des vacances d’été qui leur ressemblent.

Oman version « séjour balnéaire de luxe à Mascate à prix doux »
Séjour entre mer et montagne à l’Hôtel Shangri La Barr
Al Jissah 5*, au sud de Mascate, qui offre à ses hôtes un
environnement spectaculaire dans lequel se mêlent falaises
de craie, criques splendides et plage de sable blanc digne des plus
belles cartes postales. Idéal pour des vacances en famille, avec ses
installations exceptionnelles mais aussi son vaste choix d’activités,
de loisirs et de restaurants, ce complexe au style arabe
délicieusement moderniste promet des souvenirs inoubliables aux
petits comme aux grands.
Avec Beachcomber Tours. Séjour 7 jours/5 nuits avec vols et transferts à partir de 1389€ par personne.
Offre spéciale : croisière de 3h à la rencontre des dauphins avec baignade et snorkeling inclus.
Renseignements et réservations au 01 44 94 66 77 www.beachcombertours.fr

Le charme du bord de mer proche de la ville, c’est le
savoureux mix que propose Al Bustan Palace 5*, un hôtel
au cadre majestueux situé à seulement 15 minutes des
quartiers du Vieux Mascate et de Muttrah et pourtant doté
d’une plage privée de sable fin longue d’un kilomètre ! Cette
adresse haut de gamme, qui ouvre sur une crique superbe au
cœur de jardins luxuriants contentera non seulement ceux
qui rêvent de buller les pieds dans l’eau, les amateurs de
sports nautiques, mais ravira aussi les gastronomes avec sa
cuisine raffinée.
Avec Solea Vacances. Séjour 7 jours/5 nuits avec vols à partir de 1335€ TTC par personne.
Renseignements et réservations au 0826 282 000 www.soleavacances.fr
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Oman version « exclusif »
De petites villas privées en pierre posées sur le sable, un
panorama splendide sur la péninsule du Musandam, une plage de
1,6km au bord de l’océan Indien, des montagnes sèches qui semblent
changer de couleurs au gré des heures… voilà qui donne une idée du
décor dans lequel sont transportés les hôtes du Six Senses Zighy
Bay 5*. Parfaitement intégré à son environnement hors du commun,
cet établissement «écolo-chic», situé à 2h de route de Dubaï, est un
havre de paix parfait pour décompresser.
Avec Directours. Séjour 7 jours/5 nuits avec vols et transferts privés depuis Dubaï à partir de 2190€
par personne. Offre spéciale : une nuit offerte jusqu’au 30/09/2013 (3 nuits = 4).
Renseignements et réservations au 01 45 62 62 62 www.directours.com

Oman version « en toute liberté »
Un autotour en 4x4 pour découvrir le Sultanat d’Oman à sa guise ?
C’est peut-être ça le secret des parfaites vacances : une bonne dose de
liberté et une autre d’émerveillement, le tout saupoudré d’un zeste
d’aventure ! Celles-ci mèneront les voyageurs à Mascate, bien sûr mais
aussi dans les plus beaux wadi du pays, à la réserve des tortues de Ras al
Jinz, dans le désert rouge-ocre de Sharqiyah Sands, en haut du plateau
de Sayq, dans les châteaux forts de Bahla et Jabrin ou encore au marché
aux bestiaux de Nizwa. Un périple grandiose !
Avec Sindbad Voyages. Séjour 10 jours/8 nuits avec vols, hébergement et location du véhicule à partir de
1670€ par personne. Renseignements et réservations au 01 41 50 86 55 www.sindbad-voyages.com

Oman version « du Nord au Sud »
Vacances en 2 dimensions avec ce combiné astucieux qui permet de profiter
des différentes facettes du Sultanat d’Oman au cours d’un même séjour. Il
comprend 3 nuits au Al Nahda Resort & Spa 5*, à Mascate et 4 nuits au
Marriott Salalah 5*, dans le sud du pays. A la chaleur de la capitale succède
ainsi la douceur du Dhofar, soumis à la mousson durant l’été. Et aux 15 hectares
de jardins luxuriants du premier établissement, la « piscine lagon » du second,
qui s’ouvre sur l’océan. Deux ambiances… pour deux fois plus de plaisir.
Avec Directours. Séjour 9 jours/7 nuits avec vols, hébergement et transferts à partir
de 1485€ par personne.
Offre spéciale : une nuit offerte à l’hôtel Al Nahda jusqu’au 30/09/13 et une voiture
de location incluse depuis Mascate pour découvrir le Nord.
Renseignements et réservations au 01 45 62 62 62 www.directours.com

Oman version « glisse et aventure »
Allergiques à l’adrénaline, s’abstenir ! Sur l’île de Masirah, à 500 km au
sud de Mascate, les sports de glisse sont une véritable institution. La petite île vit
au rythme des vents qui la bercent sans discontinuer de mai à septembre, offrant
aux adeptes de windsurf et de kitesurf des conditions de pratique
exceptionnelles et une multitude de spots. Les plus expérimentés profitent des
vagues, les intermédiaires d’un plan d’eau flat et les autres de vents onshore,
sideshore ou offshore.
Avec Ultramarina Golf & Glisse
Séjour 7 nuits en campement avec vols à partir de 1300€ par personne.
En supplément : location de matériel (320€) ou stage débutant 12h (350€)
Renseignements et réservations au 02 40 35 14 16 www.golfandglisse.com
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Oman version « émotions sous-marines »
Les îles Daymaniyat sont un paradis pour les plongeurs ! Avec sa
réserve naturelle protégée, cet archipel est non seulement un sanctuaire
pour les oiseaux mais c’est aussi un lieu privilégié pour observer les espèces
sous-marines. Dans une quinzaine de sites aux noms évocateurs, tels que
« Garden of Eden » ou « Turtle City », les plongeurs côtoient 130 sortes de
coraux, des hippocampes, des raies, des barracudas…
Après tant d’émotions, une nuit reposante à l’Hôtel Al Sawadi Beach
Resort 3*, à 40 minutes de bateau de là, sera la bienvenue…
Avec Ultramarina. Séjour 8 jours/7 nuits avec vols, transferts, forfait de 10 plongées en bateau hors équipement
à partir de 1369 € par personne. Valable exclusivement entre le 01/06/2013 et le 14/08/2013.
Renseignements et réservations au 0 825 02 98 02 www.ultramarina.com

Oman version « d’un lieu à l’autre »
Un circuit individuel avec un chauffeur-guide riche en
découvertes, voilà ce qui attend les vacanciers infatigables au
Pays de Sindbad ! Organisé en 4 étapes, il permet de visiter les
plus beaux sites du Sultanat : d’abord sur « La Route des Forts »,
qui mène vers les plus anciens palais du pays, ensuite au cœur
des paysages arides de la région de Sharqiyah, entre dunes,
rocailles et oasis. Puis, côté mer, sur la trace des pirates qui
cabotaient jusqu’à Zanzibar, et enfin à Mascate, la trépidante
capitale qui abrite notamment une superbe mosquée, un
pittoresque marché aux poissons, des souks animés…
Avec Asia. Séjour 8 jours/6 nuits avec vols, hébergements et voiture particulière avec chauffeur-guide
anglophone à partir de 2291€ par personne. Départs tout l’été jusqu’à fin octobre 2013.
Renseignements et réservations au 0 825 897 602 www.asia.fr

Un circuit privé entre Oman et Zanzibar, qui combine charmes
d’Orient et d’Afrique, c’est ce qu’on appelle un « must » ! Dans celui-ci, rien
ne manque : ni le guide francophone tout au long du voyage, ni la visite des
capitales Mascate et Stone Town, ni la découverte des oasis et des forts de la
région de Nizwa, ni l’expérience du désert dans les Sharqiyah Sands, ni
l’observation des tortues dans la ville côtière de Sur, ni l’exploration de la
pointe nord de Zanzibar. Ni même les 3 nuits en lodge de charme les pieds
dans l’eau qui viennent conclure ce combiné extraordinaire.
Avec Oman Authentique. Séjour de 13 jours/10 nuits avec tous les vols,
hébergements, visites et excursions avec guide francophone en service privé à Oman
et transferts privés à partir de 2740€ (base 2 pers.) ou 2160€ (base 4 pers.).
Renseignements et réservations au 01 53 34 92 71 www.oman-authentique.com

Visuels en haute définition disponibles sur demande
Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
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Email : gc@indigofrance.com

3

