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Al Waha, le plus grand des trois hôtels du complexe Shangri-La's Barr Al Jissah Resort and Spa, est le
premier établissement d'Oman consacré aux familles. Traduit par "L'oasis", ses nombreuses piscines et
palmiers rendent les lieux paradisiaques, et un cour d'eau de 500 m de long permet de relier la piscine
de l'hôtel Al Bandar à celle du Al Waha. L'architecture traditionnelle Dhofari est majestueuse.

Situation
Dans la baie de Barr al Jissah, au pied de larges montagnes, l'accès aux véhicules a été rendu possible
par un tunnel uniquement dédié au complexe. Le centre ville de Mascate sur trouve à 20 min et
l'aéroport international de Seeb à 1h de route.

Chambres
262 chambres divisées en 6 catégories, de la chambre supérieure (32 m²) à la suite spéciale (102 m²).
Les chambres familiales (64 m²) comprennent deux espaces distincts avec un lit king size d'une part et
deux lits simples d'autre part, une TV à écran plat, un lecteur DVD, une Playstation et des jeux pour les
enfants, ou les plus grands. Chacun de ces hébergements est doté d'un balcon plus ou moins large et de
belles vues sur la mer, les montagnes ou les piscines. Décoration sobre et confort moderne.

Saveurs
Plusieurs restaurants proposent des recettes internationales sous forme de buffet ou à la carte. Le Surf
Café sert de la cuisine rapide et savoureuse, tandis qu'il est agréable de boire un verre au bar de la
piscine. Pour plus de tranquillité, rendez-vous au salon. Les enfants de moins de 12 ans accompagnant
un adulte payant bénéficient d'une gratuité sur la nourritures aux buffets et cafés (limité à 2 enfants). A
partir de deux enfants de moins de 12 ans, s'applique 50% de réduction.

Activités & Détente
Piscine extérieure à débordement, jardin, court de tennis, pêche, plongée sous-marine, plongée avec
tuba, installations de sports nautiques, sauna, centre de remise en forme, Chi Spa, centre de bien-être,
massages, bain à remous, front de mer, salle de jeux, bibliothèque, air de jeux pour enfants, mini club,
connexion WiFi.

Notre avis

Vous aimerez :
Le côté familial de l'établissement, le personnel attentif, les chambres confortables.


