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Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de la
ville de départ choisie). Sous réserve de fautes d’impressions.
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 348 avis1  Sheraton Muscat     
(Oman | Muscat | Oman)

Situation

détails de plage: plage à: 10 minutes en voiture, navette de l'hôtel (inclus, 2 x par jour); Jassa
Beach Sea (Yacht Club); sable
distance (environ) : de l'aéroport Flughafen Muscat (MCT): 35 km, du centre commercial Ruwi
Einkaufszentrum: 1 km

Equipement :

nature du complexe hôtelier: confortable, moderne, ouvert récemment
nombre de bâtiments principaux: 1
nombre total de chambres/logements: 230
hall d'accueil, coin salon, WIFI (inclus) dans plusieurs domaines
nombre total de restaurants: 3
restaurant à la carte/steak house Asado avec cuisine sud américaine; restaurant buffet Tea
Library; restaurant buffet Courtyard
local à bagages
club-prestations: boissons alcoolisées, thé l'après-midi, snacks l’après-midi, snacks, WIFI
piscine-nombre total: 2 (eau douce)
chaises longues (selon disponibillité) : à la piscine (inclus); à la plage (inclus), chaise longue
parasols (selon disponibilité): à la plage (inclus)
matelas (selon disponibillité): à la plage (inclus)
serviettes de plage: à la piscine (inclus); à la plage (inclus)
cartes de crédit : acceptées

5 étoiles

sport & remise en forme/divertissement

activités sportives: centre de fitness (inclus)
bain à remous (inclus)
bain à vapeur (inclus)
sauna (inclus)

chambre double club (DF)

lumineux(se), moderne
salle(s) de bains et douche/WC
entrée au club, fer à repasser, nécessaire à café/thé, planche à repasser, sèche-cheveux,
téléviseur écran plat
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WIFI (inclus)
mini-bar (payant)
climatisation

Marriott

5 étoiles

Remarque Ramadan

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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