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SHANGRI-LA Barr Al Jissah
Resort & Spa

Un Resort spectaculaire entre mer et montagne
Hôtel Al Waha
En bord de plage, construit autour d’une immense piscine lagon, Al Waha
est l’adresse la mieux adaptée pour les familles. Il abrite 262 chambres de
style contemporain : 143 chambres Supérieures vue piscine et 58 vue mer
(32 m2) ; 8 Executives vue mer (45 m2), 40 chambres Famille de 2 chambres
communicantes (64 m2), 12 Suites (68 m2) et 1 « specialty » Suite (102 m2).

Hôtel Al Bandar
Au centre du site Barr Al Jissah,
Al Bandar, « la ville » s’inspire
de l’architecture traditionnelle
omanaise et dispose de
198 chambres d’une sobre
élégance rehaussée de touches
arabisantes : 169 chambres
Deluxe dont 32 Terrace en rdc et
62 vue mer (38 m2), 14 chambres
Premier (51 m2), 13 Suites (76 m2)
et 2 « specialty » Suites (114 m2).

Smart Bonus(1)

chambre Deluxe vue mer (Hôtel Al Bandar)

• Réservez-tôt : -20 % à -30 %
• Enfants jusqu’à 5 ans :
GRATUITS (Hôtel Al Waha)

Options : demi-pension,
pension complète

Immense plage. Piscines reliées entre elles
par une rivière sur laquelle on se laisse
porter par le courant. Centre de itness,
tennis, kayak, équipement de plongée
libre, navettes pour Mascate. Avec
suppléments : centre de plongée, paddle,
centre d’activités nautiques, excursions.
Mini-club au Al Waha (4 à 17 ans).
« The Chi Spa » dispense soins et
massages venus d’Asie. Wi-i gratuit.

Localisation

Délices gourmands

• Mascate
• Aéroport – 46 km

15 points de restauration pour des
expériences culinaires diverses et variées.

À partir de

121 € ttc

par personne
en chambre Supérieure
(Hôtel Al Waha)
Exemple de prix par nuit
du 01/05/19 au 30/09/19
Formule petit-déjeuner

228

Vos loisirs

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.

