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Oman
Secret bien gardé de la péninsule arabique, le Sultanat
d'Oman offre villages fortifiés en pisé, arbres à encens,
palmeraies et oasis, déserts et campements nomades.

Mille

sept cents kilomètres de plages sauvages et
préservées et mosquées surgies d'un conte des mille et
une nuits.

Destination très sûre, et préservée, le Sultanat d'Oman
propose un voyage authentique au cœur de l'Arabie
heureuse.

Un dépaysement total à la frontière Orientale du monde
arabe, où l'hospitalité est élevée au rang d'art !

Infos
Vols : Oman Air
Durée : ± 7 h – Boeing 787 [Dreamliner]
▪ Visa : Oui - Sur place
▪ Décalage : +3 h
▪ Capitale : Muscat
▪ Superficie :212. 460 km²
▪ Population : ± 3 millions hab.
▪ Climat : Désertique
▪ Meilleure période : Novembre à Mars
▪ Monnaie : Rial Omanais [OMR]
▪ Religions : Islam [Ibadites] - 13 % Hindous –
Minorité de Chrétiens
▪ Point culminant : Jabal ash-Sham [3. 035 m]
▪
▪

« Trésors d’Oman »
Circuit Oman | Dubai
09 Jrs Paris | Paris

. Muscat [3 Nts]
. Wadi - Désert - Oasis
. 4X4 dans le Djebel
. 4x4 dans le désert
. Piscines naturelles
. Plage aux Tortues

. Vol Oman Air [Directs]
. 09 Jrs Paris/Paris
. 07 Nuits
. Hotels 3*- 4*
. 1 Nuit en Campement
. Pension Complète

Wadi & Oasis

Les Grandes Etapes
Jr 01 |

Paris  Muscat

Jr 08 |

Fort de Nakhal & Sources chaudes > Muscat

Jr 02 |

Arrivée Muscat & Visites

Jr 09 |

Muscat Paris

Jr 03 |

Croisière dauphins >Jabreen > Bahla > Nizwa

Jr 04 |

Villages du Djebel Shams [4x4] > Nizwa

Jr 05 |

Villages Djebel [4x4] > Wahiba Sands [Désert]

Jr 06 |

Wadi Bani Khaled > Sur > Ras Al Hadd

Jr 07 |

Wadi Shab > Bimah Sinkhole > Quriat > Muscat

Fin de nos Services

« Trésors d’Oman »
Circuit Oman | Dubai
09 Jrs Paris | Paris

Extension Dubai
Vieille ville – Burj Khalifa – Désert - Diner d’adieu
. 1 Nuit en campement [Désert à Oman]
. 4 Jrs en 4X4 [Djebel & Désert, à Oman]
. Dune Bashing [Désert à Dubai]

Dunes & Déserts

Les Points Forts
. Muscat [3 Nuits] : Musée – Souks – Corniche…
. Croisière aux Dauphins
. 2 nuits à Nizwa : Fort – Souks…
. Le Château de Jabreen
. Etapes en 4X 4 : Djebel – Wadi …
. Oasis - Palmeraies & Piscines naturelles

. Nuit dans le Désert de Wadiba [Campement]
. Découverte du Djebel Shams [Grand Canyon]
. Reserve des Tortues et la ville de Sur
. Route côtière entre Sur & Muscat
. Eau minérale à volonté à Oman

Oman

Muscat

JOUR
1

PARIS CDG  MUSCAT (vol direct)
▪ Rendez-vous des participants, assistance et embarquement.
compagnie Oman Air. Prestations et nuit à bord

Envol à destination de Muscat, sur vol de la

WY 0132 - Paris → Muscat : 21h35 | Arrivée : 06h40 [+1]
Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman, est une ville étonnante, nichée entre des montagnes arides et les eaux
limpides du Golfe d’Oman. Combinaison unique d’ancien et de moderne, Muscat a énormément changé en
l’espace de 40 ans mais n’a jamais perdu son attachement à la tradition et à la culture Omanaise.

JOUR
2

MUSCAT : Arrivée et visites de la Capitale en ½ Journée
Petit-déjeuner à bord.
▪ Arrivée au Muscat International Airport [06h40] - Formalités d’immigration et de douane.
Obtention du Visa sur place [ressortissants Européens]
▪ Accueil par votre Guide Francophone, votre Chauffeur et transfert vers votre hôtel [Check-in : 14h00 / Checkout : 12h00].
▪ Temps Libre à disposition pour la détente et la récupération. Déjeuner au restaurant
▪ Départ pour la découverte de Muscat : Votre visite débutera par le Musée Bait Al Zubair, situé dans la partie
ancienne de la ville. Cette ancienne maison a été reconvertie en Musée en 1998. Son fondateur, Cheick Al Zubair,
passionné d’antiquités et d’œuvres d’art, travailla pour 3 générations de Sultans. Des armes traditionnelles, des
bijoux, des tenues vestimentaires, des ustensiles domestiques composent cette collection personnelle
aujourd’hui exposée au public.
▪ Puis, vous découvrirez l’Al Alam Palace [Palais du Sultan] où ce dernier reçoit les visiteurs officiels. Donnant sur
le front de mer, le Palais est flanqué par 2 Forts datant de l’époque Portugaise [16e S.], quand ces derniers
s’établirent dans l’actuelle capitale Omanaise, pour créer un comptoir sur la « Route des Indes ».

Les 2 Forts sont représentatifs de l’architecture militaire du
pays : les Forts Al Jalali et Al Mirani. [N-B : la visite du Palais
et des Forts n’est pas ouverte au public - Arrêt photo
uniquement – films interdits].
▪ Vous quitterez ensuite la Vieille Ville et passerez par la
Corniche, lieu de promenade prisé des Omanais, située dans
le quartier de Mutrah, pour vous rendre au Souk.
▪ Le Souk Mutrah est l’un des souks les plus populaires et les
plus Anciens du Moyen-Orient. Les parfums d’encens, de
santal et d’épices en font un endroit unique. Textiles, bijoux,
parfums, tapis, antiquités…
◊ Retour à votre hôtel et dîner. Nuit [1] à Mucat - Hôtel MUSCAT HOLIDAY 4 * [ou similaire]

JOUR
3

CROISIERE AUX DAUPHINS ▪ NIZWA ▪ TANUF ▪ JABREEN ▪ BAHLA ▪ NIZWA
Petit déjeuner
Dans la matinée, direction Bandar Al Rowdha, la Marina de Muscat : Embarquement à bord d’un « Speed
Boat » [10 à 15 pers./max./bateau] pour une Croisière de ± 2h00, le long de la magnifique Côte de Muscat !
▪ Vous naviguerez vers la partie la plus « Sauvage », celle qui possède les rivages les plus découpés, aux environs
d'Al Bustan, Sidab et du vieux Muscat. Les dauphins sont [le plus souvent] de la partie et suivent volontiers les
embarcations : un spectacle vraiment intense qui permet d’observer les dauphins qui jouent et plongent dans les
vagues, proches du bateau le tout sur un fond de côte montagneuse et ocre !
Eau, boissons sans alcool sont à disposition à bord.
▪ Retour à terre et départ pour la Région de Nizwa, a bord de votre autocar climatisé.
Nizwa est l'ancienne Capitale du Sultanat d'Oman, jusqu'à son remplacement par Muscat. Son rôle dans l’histoire
Omanaise est prépondérant et la région qui l’entoure regorge de sites exceptionnels. Située à 1h30 de route de
Muscat, Nizwa est l’une des villes les plus touristiques et populaires du Sultanat.
Après la découverte de l’Oasis de Nizwa, départ pour Tanuf où vous pourrez découvrir les vestiges de ce village
détruit dans les années 50 mais aussi son système de « Falaj » [système de canaux et d’irrigation millénaire]
encore en activité.
Déjeuner dans un restaurant local
▪ Vous prendrez la direction du Château de Jabreen. Construit
à la fois comme bastion défensif et demeure de l’Imam, le
Château de Jabreen est certainement l’un des plus beaux et
pittoresques Forts du Sultanat d’Oman.
Construit au 17e S., il est un magnifique témoin de l’histoire du
pays, composé de pièces élégantes à la décoration islamique
recherchée et somptueuse. La vue du sommet est toute aussi
fascinante !
▪ Votre journée s’achèvera par la découverte de Bahla.
Reconnue nationalement pour ses poteries, la ville de Bahla est entourée d’un mur de 12 kms et est dominée par
le plus grand Fort du Pays. Inscrit au registre du Patrimoine Mondial par l’Unesco, ce fort Préislamique est
actuellement en rénovation et est donc fermé à la visite [arrêt photo uniquement].
▪ Transfert, installation et dîner à l’hôtel
◊ Nuit [1] à Nizwa - Hôtel AL DIYAR HOTEL 3* [ou similaire]

Montagnes Omanaises

JOUR
4

JEBEL SHAMS [4X4] ▪ GRAND CANYON ▪ AL HAMRA ▪ MISFAH AL ABREEN ▪ NIZWA
Petit déjeuner
Capitale de la dynastie Julanda du 6eme au 7eme siècle, Nizwa est l’une des villes anciennes les mieux
conservées du pays, notamment réputée pour son Souk et son Fort imposant.
▪ Ce matin, promenade dans les différentes sections du Souk : épices, fruits, artisanat, argenterie… l’animation y
est réelle : on y vend du poisson à la criée, on négocie pour des épices. Plus loin, on retrouve les étals d’artisans
où l’on vend poteries vêtements et argenterie. L’occasion de découvrir des modèles uniques de Khanjars [dague
traditionnelle qui fait la fierté des Omanais] ! Le charme opère car les ruelles de la vieille ville laissent entrevoir
de petites maisons avec leurs portes à la décoration typiquement omanaise.
▪ Poursuite de la visite vers le Fort, un des principaux attraits de la ville de Nizwa ! Erigé à la fin du 17e S., le Fort
dispose d'une Tour impressionnante haute de 24 mètres, véritable joyau architectural qui domine
stratégiquement la ville et son Oasis. Elle permettait le contrôle des routes menant à l’intérieur du pays et offre
aujourd’hui un point de vue imprenable. Il s’agit d’un des plus beaux édifices historiques du Sultanat.
Un château est accolé à la tour, dans lequel on trouve une médersa, un dépôt de munitions, des réserves d'eau
ainsi que de nombreux magasins dont celui des dattes.
▪ Puis, vous embarquerez dans vos Véhicules 4 X 4 et prendrez la route vers le « Jebel Shams » [Montagne du
Soleil], le point culminant de la chaîne de Montagnes du Hajar [3 007 m].
▪ Au cours de l’ascension du Jebel Shams [± 1h00 de route], vous découvrirez des petits Villages au milieu d’un
paysage aride et lunaire, avant d’atteindre le sommet qui surplombe le Grand Canyon. Une vue à couper le
souffle !
Déjeuner dans un restaurant local
▪ Redescente vers le village Al Hamra et découverte de ce vieux village abandonné et de sa Palmeraie
verdoyante. Vous prendrez le temps de flâner dans les rues étroites de ce village fantôme et de ses imposantes
propriétés anciennes en pisé : un héritage exceptionnel.

▪ Vous partirez ensuite en direction du village de Misfah Al
Abreen. Situé à 900 m d’altitude, Misfah Al Abreen est un
village incrusté dans les montagnes où les constructions
saisissent par leur architecture à l’influence yéménite.
D’apparence précaire, ces bâtisses existent cependant depuis
plusieurs siècles.
▪ Lors d’une petite balade, vous découvrirez ce village
pittoresque, la diversité de ses cultures et observerez de plus
près le fonctionnement du « Falaj ». Vous serez, sans conteste,
charmés par la douceur environnante [Accès limité selon la
taille du groupe]
◊ Retour à Nizwa et dîner à l’hôtel - Nuit [2] à Nizwa - Hôtel AL DIYAR HOTEL 3* [ou similaire]

JOUR
5

NIZWA ▪ BIRKAT AL MAUZ ▪ AL MUNDAYRIB ▪ WAHIBA SANDS [Nuit dans le désert]
Petit déjeuner
▪ Départ à bord de vos Véhicules 4X4. Vous marquerez tout d’abord un rapide arrêt dans le village de Birkat Al
Mauz : vous découvrirez un superbe point de vue sur ce site, qui remémore les conflits de la guerre de Nizwa…
Le Massif du Hajar est l'une des régions les plus grandioses du Sultanat d'Oman, avec ses hauts plateaux,
ses cultures en terrasse et ses « Wadi », jalonnés de villages pittoresques. Le plus haut sommet, le Jabal Shams,
culmine à 3.075 mètres. Le massif abrite des petites oasis, des grottes, des gouffres, des villages et des plantations
[maïs, abricotiers, amandiers] irriguées par un système de canaux, les célèbres « Falaj ».
▪ Vous poursuivrez ensuite votre chemin en direction du village d’Al Mudayrib, gardé par ses 6 étonnantes Tours
de guets. Vous pourrez prendre le temps de vous balader à pieds à l’ombre de la Palmeraie et son système de «
Falaj ».
Déjeuner en cours d’excursion
▪ Vous continuerez votre route et atteindrez le désert du Wahiba Sands, ou « Al Sharqiyah Sands ».
D’une superficie de 15.000km², cet océan de dunes ocre vous ravira par sa beauté exceptionnelle. Quelques
bédouins, nomades du désert, vivent toujours sur ces terres arides et inhospitalières et élèvent des dromadaires.
▪
Vos chauffeurs, expérimentés, vous feront ensuite découvrir les joies du « Dune Bashing », un sport national qui
consiste à monter et dévaler les Dunes en 4x4. Les dunes du célèbre Wahiba sont idéales pour pratiquer cette
activité mouvementée et spectaculaire !
▪ Vous vous arrêterez enfin au sommet de l’une de ces dunes,
pour observer le coucher de soleil et vous laisser aller à rêver
face à un spectacle unique.
▪ Vous prendrez la direction de votre Campement afin de
passer la nuit en plein désert, en compagnie des bédouins.
▪ Installation au campement : Promenade possible, en fin
d'après-midi, au moment où la lumière est la plus agréable. Le
soleil couchant fait sans cesse évoluer la teinte du sable et les
ombres. Un moment magique et inoubliable !
◊ Diner et nuit au campement - Désert Wahiba – ARABIAN ORYX CAMP [ou similaire]

Plage de Ras Al Jinz

JOUR
6

WAHIBA SANDS ▪ OASIS DU WADI BANI KHALED ▪ SUR ▪ RAS AL HADD [Plage aux Tortues]
Petit déjeuner au campement
▪ Découverte d’un lieu étonnant, en plein désert, le Wadi Bani Khalid, un bassin naturel situé dans une vallée
étroite à 600 mètres d'altitude ! Au milieu d’immenses canyons se dissimule une Oasis aux plantations
verdoyantes, irriguées par le système de « Falaj ». Vous profiterez des lieux, des vasques d'une eau
incroyablement verte, chaude et transparente, et d’une baignade vivifiante.
N-B : Prévoir une tenue de bain, qui devra être couvrante [T-shirt et leggins par exemple]

Déjeuner en cours d’excursion ou en pique-nique - Puis, continuation vers la ville de Sur, port de pêche et grand
port de commerce avec l’Afrique de l’Est jusqu’au début du 20 e S, époque qui n’est pas sans évoquer les trafics
d’armes et d’esclaves.
▪ La ville de Sur, construite en bord de Mer d’Oman, le long d'une magnifique lagune, est réputée pour ses
propriétés et leurs imposantes portes en bois sculptées ou en fer forgé. C’est également ici que se construisent
toujours les célèbres « Dhows », boutres traditionnels que vous pourrez découvrir au cours de la visite du chantier
naval artisanal, encore en activité.
▪ Poursuite de votre route en direction de Ras Al Hadd - Installation à votre hôtel et diner
Séquence Emotion : En soirée, départ vers la Réserve de Ras Al Jinz, pour l’observation des tortues.
▪ La plage de Ras Al Jinz, une plage magnifique, entourée de très belles falaises, est l’un des principaux sites de
nidification pour les tortues de mer [Tortues Vertes]. Plus de 30. 000 tortues viennent y pondre leurs œufs chaque
année. Les Tortues Vertes mesurent en moyenne 1.10 m de long et pèsent entre 80 kg et 130 kg en moyenne.
Les visites sont encadrées par un Guide Spécialisé. Le pic saisonnier, pour les pontes, est de Mai à Aout.
Toutefois, tout au long de l'année, on est presque assuré d’y voir des tortues. La tortue vient déposer les œufs,
rebouche le trou et retourne à la mer. Après 55 Jours de gestation, les bébés tortues, à peine sortis de l'œuf,
gagnent la mer, à leur tour !
◊ Retour à votre hôtel & nuit à Ras Al Hadd – Hôtel SUR BEACH HOLIDAY 3 * [ou similaire]

JOUR
7

RAS AL HADD ▪ TIWI ▪ WADI SHAB ▪ BIMAH SINKHOLE ▪ QURIYAT ▪ MUSCAT
Petit déjeuner
▪ Vous prendrez la route en direction du village de Tiwi,
encadré par 2 des plus beaux Wadi du Pays !
Wadi Tiwi : A l’intérieur du Wadi, vous découvrirez des
petits villages nichés dans des Palmeraies de cultures variées
: des plantations irriguées, encore aujourd’hui, par le système
millénaire de « Falaj ».
Wadi Shab : Il ne peut être parcouru qu’à pieds. Une vue
saisissante, une entrée spectaculaire, des piscines naturelles
et des terrasses parsemées de plantations font de ce Wadi,
l’un des endroits les plus beaux du Sultanat !
45 minutes de marche à travers cette gorge profonde, sont nécessaires pour atteindre les Piscines d’eau
émeraude : un lieu idéal pour une baignade bien méritée.
▪ Continuation vers Muscat, en empruntant la route asphaltée le long de la Côte. Arrêt à Bimah Sinkhole, une
sorte de gouffre, un effondrement d'une circonférence de 100 mètres dans la crête d'un cratère et que remplit la
Mer. Possibilité d’accéder à cette piscine naturelle, par un escalier.
Déjeuner au Wadi Shab Resort
▪ Poursuite avec la découverte de Quriyat, ville de pêcheurs située à 88 kms de Muscat. La ville était célèbre, en
son temps, pour exporter des chevaux dans toute la péninsule. De nos jours, la ville conserve une activité
importante de pêche et de vannerie [production de paniers]. Son Port, toujours gardé par une Tour de Guet, se
trouve à deux pas d’un lagon où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des flamands roses.
▪ Route en direction de Muscat. Arrivée, installation et diner à l’hôtel
◊ Nuit [2] à Muscat - Hôtel MUSCAT HOLIDAY 4* [ou similaire]

JOUR
8

MUSCAT ▪ FORT DE NAKHAL & SOURCES CHAUDES ▪ MUSCAT
Petit déjeuner
▪ Dans la matinée départ pour une des visites incontournables de Muscat : la Grande Mosquée Sultan Qaboos.
Elle est l’une des Mosquées les plus grandes du Monde. Elle peut accueillir jusqu’à 20. 000 fidèles.
La qualité et la beauté de ses décorations et des matériaux
utilisés sont l’exemple d’une architecture islamique raffinée
et sobre. La salle de prière des hommes recèle également deux
œuvres d’art uniques et célèbres : un lustre en cristal et un
tapis persan somptueux aux dimensions record.
▪ Puis, vous quitterez la Capitale, en direction du Fort de
Nakhal. Au-delà des paysages grandioses, le Sultanat
d’Oman est également connu pour ses nombreux Châteaux,
Forts ou Tours de Guet. Parmi ces édifices historiques, le Fort
de Nakhal se démarque. Il est l’un des plus Grands Forts du
Sultanat et certainement l’un des plus beaux du pays !
L'architecture de ce Fort, construit au 17e S., ne suit pas de modèle particulier, car il a été conçu autour d'un
promontoire rocheux irrégulier, avec lequel il fait corps. Les paysages alentours sont magnifiques, offrant une
superbe vue sur une Palmeraie ainsi que sur les contreforts des monts Hajar, importante chaîne de montagnes
de la Péninsule Arabique.

Fort de Nakhal
Récemment restaurées, chacune des pièces du Fort est meublée de manière traditionnelle. Les plafonds, les
portes et fenêtres arborent de magnifiques ornements.
▪ Vous prendrez également le temps de vous balader sur les remparts, pour voir à quel point le fort épouse la
forme de la roche sur laquelle il est édifié. Ces mêmes Remparts comprennent 6 tours de guet, aux murs épais,
avec des ouvertures qui vous permettront de profiter d'un spectaculaire panorama.
▪ Puis, vous vous dirigerez vers la source d’eau chaude de Nakhal, à l'arrière du fort, au cœur de la palmeraie,
entourée de plantations verdoyantes de palmiers-dattiers, irriguées par les « Aflaj » [pluriel de « Falaj »], les
canaux d'irrigation traditionnels. Le lieu est idéal pour se détendre et se rafraîchir.
Déjeuner champêtre. Retour vers Muscat
◊ Diner et nuit [3] à Muscat - Hôtel MUSCAT HOLIDAY 4 * [ou similaire]

JOUR
9

MUSCAT  PARIS
Petit déjeuner
▪ Transfert vers l’Aéroport International de Muscat. Assistance aux formalités d’embarquement à destination de
Paris, sur vols réguliers Oman Air
WY 0131 - Muscat → Paris : 13h55 | Arrivée : 19h30
Prestations à bord
Arrivée à Paris.

Fin de nos Services
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Arabian Oryx Camp

Vos Hébergements [ou de Cat. similaire]
2

JRS

ETAPES

HOTELS 3* - 4*

09 NTS

2–7-8

Muscat

MUSCAT HOLIDAY HOTEL 4*

3 Nts

3-4

Nizwa

AL DIYAR HOTEL 3*

2 Nts

ARABIAN ORYX CAMP

1 Nt

5

Wahiba Sands [Désert]

6

Ras Al Hadd

SUR BEACH HOLIDAY 3 * sup

1 Nt
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Depuis 1992…

Prestations Incluses
. Réunion d’information et Assistance Aéroport
. Paris  Muscat  Paris sur vols Oman Air & Taxes Aéroports : 315€ à ce jour [dont 235€ YQ)] (Janvier 2019)
. La Pension Complète : Déjeuner Jr 2 au Petit Déjeuner Jr 11 – Sauf Dîner Jr 9 et Déjeuner Jr 10
. Eau minérale à volonté durant tout le séjour à Oman dans le bus et/ou 4x4
. Logement en hôtels 3* Sup. & 4* [6 Nuits] base double à Oman
. Logement en « Desert Camp » [1 Nuit] dans le désert de Wadiba à Oman - Base Double
. Les services d’un Guide Francophone pour les transferts et les visites mentionnées
. Les transferts et transport en autocar privatif et climatisé : Jrs 2 – 3 – 8 – 9
. Le transport en véhicule 4X4 : Jrs 4 – 5 – 6 – 7  Base de 4pers./Max/Véhicule
. Assistance 24/24 de notre réceptif sur place
. 1 sac et 1 pochette de voyage AMERASIA / couple
. Assurance assistance-rapatriement Présence Assistance Tourisme – Contrat N° 7 905.896
. Les Garanties : SNAV & A.P.S.T  Garantie Totale des Fonds déposés [Acompte & Solde]

Points Forts du Circuit
. Muscat [3 Nuits] : Musée – Souks – Corniche…
. Croisière aux Dauphins
. 2 nuits à Nizwa : Fort – Souks…
. Le Château de Jabreen
. Etapes en 4X 4 : Djebel – Wadi - Dune Bashing…
. Oasis - Palmeraies & Piscines naturelles

. Nuit dans le Désert de Wadiba [Campement]
. Découverte du Djebel Shams [Grand Canyon]
. Reserve des Tortues et la ville de Sur
. Route côtière entre Sur & Muscat
. Eau minérale à volonté à Oman
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PRESTATIONS NON INCLUSES
. Frais de Visa: Visa à émettre avant l'arrivée sur le site suivant: www.evisa.rop.gov.om
Le visa touristique d'Oman de court séjour est disponible pour 5 OMR (15 USD) pour un séjour de 10 jours.
Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour du voyage. Doit avoir au moins 2 pages libres.

. Les boissons [autres que celles mentionnées], dépenses personnelles
. Frais de Pourboires Guide & Chauffeur : 37 €/pers [soit 6 USD/Jr/Pers.]
. Les Assurances Annulation – Bagages : + 3 % du montant du voyage

PRIX/PERSONNE [Base Double]
PERIODE | BASES

35-39 Pers.

30-34 Pers.

25-29 Pers.

20-24 Pers.

1.755 € TTC

1.785 € TTC

BASE USD : 0,88 €

SAISON 2020 ***

1.695€ TTC

1.725 € TTC

▪ Supplément haute saison JANV à AVRIL – OCT à DECEMBRE
+ 155 €
▪ Chambre individuelle
+ 395 €
▪ Sup. Hôtel « Golden Tulip 4* » Nizwa :
+ 195 €/Pers. pour 2 Nuits [Base Double] + 55€ en single
▪ Vacances Scolaires : Nous contacter
*** Devis sous réserver de confirmation tarifaire au positionnement des vols
Puteaux le 27/07/2019

