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MASCATE PRESTIGE
5 jours / 4 nuits - a partir 1250€
Vols + hôtel + transferts
Votre référence : p_OM_MAPR_ID4244

Dans un cadre enchanteur, une escapade dans un hôtel de luxe, pour découvrir Oman, terre de
légendes, et les charmes de sa capitale...
 

Prestations incluses dans le forfait

- Les vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).
- L'hébergement dans un hôtel Shangri-La.

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
 

Visites conseillées

• Tour d'orientation de Mascate, capitale miniature qui combine architecture moderne et traditionnelle : Al
Alam, l’actuel palais de réception du sultan protégé par deux forts portugais du XVIe siècle, le musée
Bait Al Zubair et le quartier très coloré du port de Muttrah, célèbre pour son marché de poissons, son
dédale de ruelles, son souk aux effluves d’encens et sa corniche au bord de la mer.
• Visite de l'impressionnante mosquée du Sultan Qabous.
• Croisière en boutre le long des côtes.
• Excursion au village de pêcheurs de Quriyat.
 

Vous aimerez

● Séjourner dans l'un des établissements de la célèbre chaîne Shangri-La, véritables palaces
● Découvrir Mascate, ses souks, ses sites culturels, sa promenade en bord de mer...
● Avoir des journées libres pour organiser vos visites à votre guise

Hébergement

Votre hôtel ou similaire (classification locale) selon catégorie :
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Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel /
aéroport, l'hébergement dans l'établissement Al Waha en chambre double et petit déjeuner (chambre
supérieure - vue sur mer).

Le prix ne comprend pas
Le e-visa (à obtenir avant le départ : nous consulter), le supplément pour les hôtels Al Bandar et Al
Husn, les repas, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photos et vidéo sur
les sites, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).


