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 227 avis1  Shangri-La's Barr Al Jissah - Al Waha      
(Oman | Muscat | Oman)

Situation

dans une baie de baignade: Barr Al Jissah, dans une baie: Barr Al Jissah
détails de plage: plage privée de l'hôtel; sable
distance (environ) : de l'aéroport: 45 km, du centre ville/localité: 15 minutes en voiture,
navette de l'hôtel incluse (inclus), des commerces: 15 minutes en voiture

Equipement :

nature du complexe hôtelier: agréable, dans le style du pays, luxueux, spacieux
nombre total de chambres/logements: 262
réception , WIFI (inclus)
nombre total de restaurants: 3
restaurant buffet/restaurant à la carte Samba avec cuisine international; restaurant à la
carte/restaurant de poissons Bait Al Bahr; restaurant Surf Cafe
nombre de bars: 2, type: bar lobby, bar à la piscine (peut être utilisé comme snackbar)
amphithéâtre, bibliothèque , coiffeur , magasin de souvenirs
service de chambre (payant), 24h/24; service de blanchisserie/repassage (payant)
piscine-nombre total: 3
espace baignade (eau douce)
chaises longues (selon disponibillité) : à la piscine (inclus); à la plage (inclus)
parasols (selon disponibilité): à la piscine (inclus); à la plage (inclus)
serviettes de plage: à la piscine (inclus); à la plage (inclus)
parking (selon disponibilité): dans le complexe hôtelier: inclus
cartes de crédit : acceptées

5 étoiles

sport & remise en forme/divertissement

activités sportives: centre de fitness (inclus)
sports nautiques: kayak (inclus); plongée (payant, école de plongée PADI); ski nautique (payant)
sport de balle: beach-volley (inclus); minigolf (inclus); tennis (inclus, 4 terrains, éclairage: inclus)
cabinets de soins; douche à sensations
centre Spa: Chi, entrée à partir de (âge en année): 18
bain à remous (payant), située dans l'espace remise en forme
bain à vapeur (payant)

FTI VOYAGES TESTAGENTUR 267888
9, avenue Foch MULHOUSE France
0389911212 lesitepro@fti.fr

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1940497-d8738306-Reviews-m32942-Shangri_La_Barr_Al_Jissah_Resort_Spa-Muscat_Muscat_Governorate.html


sauna (inclus)
services (payant): massages; soin de remise en forme et beauté

Enfants

nombre de bassins pour enfants: 2
mini-club Cool Zone Kids Club (inclus, de 4 à 8 ans)
encadrement
lit bébé, réservation obligatoire
service de baby-sitting (payant, sur place), réservation obligatoire
promenades à dos de poney

chambre double supérieure côté piscine (DSP)

dimension de la chambre (environ): 32 m²
salle(s) de bains et douche/WC
TV sat., bureau, nécessaire à café/thé, peignoir(s), sèche-cheveux, téléphone, balcon ou terrasse:
meublé
internet (inclus)
WIFI (inclus)
coffre-fort (inclus)
mini-bar (payant)
climatisation
possibilité de réserver d'autres options: vue mer (DSM)

chambre double executive vue mer (DDM)

dimension de la chambre (environ): 45 m²
salle(s) de bains et douche/WC
TV sat., bureau, coin salon, nécessaire à café/thé, peignoir(s), sèche-cheveux, téléphone, balcon
ou terrasse: meublé
internet (inclus)
WIFI (inclus)
coffre-fort (inclus)
mini-bar (payant)
climatisation

chambre familliale (FZ)

dimension de la chambre (environ): 64 m²
2 chambres doubles avec porte communicante
salle(s) de bains et douche/WC
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TV sat., bureau, lecteur DVD, nécessaire à café/thé, peignoir(s), sèche-cheveux, téléphone,
balcon ou terrasse
internet (inclus)
WIFI (inclus)
coffre-fort (inclus)
mini-bar (payant)
climatisation

Restauration

logement et petit-déjeuner
demi pension
pension complète, y compris petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Bon à savoir :

Le Resort se compose des hôtels «&nbsp;Al Waha&nbsp;», «&nbsp;Al Banda&nbsp;» et «&nbsp;Al
Husn&nbsp;» ; les restaurants peuvent être utilisés sur réservation dans tous les hôtels. Les
clients de l'Al Waha peuvent également utiliser les établissements de l'Al Bandar.
Horaires du spa&nbsp;: de 10h00 à 22h00. Il est nécessaire de demander au préalable pour
utiliser le bain de vapeur et le bain à remous, et c'est gratuit uniquement après réservation de
soins dans l'espace spa.
En plus des piscines, il existe une rivière artificielle de 500&nbsp;m de long, la Lazy River qui
coule à travers le complexe.
L'aire de jeu aquatique «&nbsp;Splashpad&nbsp;» exclusive est disponible pour les enfants ainsi
que la «&nbsp;Cool Zone&nbsp;» avec aires de jeu intérieure et extérieure et la
«&nbsp;Adventure Zone&nbsp;» avec des aires de jeu d'aventure, Playstation, mur d'escalade et
bien d'autres encore.
L'équipement de plongée est inclus, les sorties en bateau pour la plongée sont payantes.
Outre les promenades à dos de poney, des promenades à dos de chameau sont également
possibles (payantes).
De l'eau fraîche gratuite est proposée sur la plage.
Les chambres familiales disposent aussi d'une Playstation. Possibilité de réservation avec vue sur
la mer mais sans garantie.

Shangri La

5 étoiles

Remarque Ramadan
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Le mois sacré du Ramadan offre une occasion de vivre la culture arabe et de participer aux fêtes
traditionnelles après le coucher du soleil. Les non-musulmans ne devront pas suivre pas la tradition du
jeûne. Durant les heures de jeûne nous vous recommandons, par respect, de ne pas manger, boire ou
fumer dans les lieux publics. Il peut y avoir des restrictions dans les hôtels (comme par exemple
l'alcool, repas servis que dans les espaces intérieurs, programmes d'animations limités ou annulés.
Merci de vous informer avant la réservation sur les restrictions dans l'hôtel sélectionné.

Remarque carte de crédit lors du Check-in

Il est d'usage dans les hôtels des Emirats Unis / Oman / Qatar/ Bahreïn (selon la région) de donner lors
de l'enregistrement une carte de crédit ou une caution en espèces. Cette caution est rendue lors du
check-out. Cependant si consommation manquante dans le mini-bar, factures non payées aux
restaurants ou autres services ou factures non payés ceux-ci seront retenus sur la caution.

Limite d'âge dans les hôtels

Veuillez noter que les hôtels dans les Émirats arabes unis / Oman / Qatar/ Bahreïn n'acceptent pas les
personnes non accompagnées de moins de 21 ans. Selon la loi, au moins une personne par chambre
doit avoir minimum 21 ans. Aucun alcool n'est servi aux personnes de moins de 21 ans.
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