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MASCATE PRESTIGE, THE CHEDI
4 Jours / 3 Nuits - A partir de 1 895€
Hôtel + transferts + visite
Votre référence : p_OM_MAPR_ID4385

Si la capitale du Sultanat d’Oman permet de vivre la mer dans des conditions optimales toute l’année, 
The Chedi Hotel & Spa***** offre en outre un cadre de rêve pour se ressourcer, loin de la routine et de
l’agitation. Situé à égale distance de la vieille ville fébrile de Mascate et de son aéroport international, au
pied des monts Al Hajar et face au transparent golfe d’Oman, cet ensemble au luxe sûr et discret séduit
par la sobre légèreté de son design contemporain, mis en valeur par quelques touches d’esthétique
traditionnelle, et par l’harmonie entre le blanc des murs, le bleu des eaux et le vert des plantes… Les
chambres claires et aérées dans l’esprit « zen », la gastronomie aux milles saveurs, le Spa vaste et
moderne, les nombreux équipements de soin, de repos et de loisir, les piscines et jardins donnant sur la
mer : tout est réuni pour une vraie parenthèse de volupté et de sérénité !

Prestations incluses dans le forfait

. L'hébergement pour 3 nuitées

. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée

. Un tour de ville en voiture avec chauffeur-guide francophone.
Découverte d'une capitale miniature qui combine architecture moderne et traditionnelle, en commençant
par la visite de l'impressionnante mosquée du Sultan Qabous, en passant par Al Alam l’actuel palais de
réception du sultan protégé par deux forts portugais du XVIe siècle, le vieux Mascate où l'on visite 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 en bord de mer...

Visites & activités conseillées

-l'Opéra royal, joyau d'architecture musicale (tenue de soirée exigée pour un spectacle)
-sortie en mer le long des côtes au coucher du soleil
-le musée National d'Oman 
-l'usine de parfums de luxe Amouage

Vous aimerez

● L'architecture minimaliste et transparente
● Le merveilleux buffet du petit déjeuner
● La plage privée et la longue piscine
● L'environnement de verdure ouvert sur la mer
● Un bain de calme, de luxe et de nature, en retrait de l'agitation urbaine
● La proximité de Mascate, capitale aux nombreux attraits et point de départ pour visites et

excursions...

Le prix comprend
L’hébergement en chambre double catégorie "Seraï" pour 3 nuitées, les petits déjeuners,  les transferts
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privés aéroport / hôtel / aéroport, un tour d'orientation de Mascate avec un chauffeur/guide francophone
pour une demi-journée au moment de votre choix.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes aériennes, le e-visa  à obtenir avant le départ (nous consulter), les
boissons, les repas et les visites (sauf le tour de ville mentionné), les pourboires, les dépenses
personnelles, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter).
Supplément pour la mise à disposition de la chambre dès le matin de l'arrivée (early check in) si vol de
nuit : à partir de 195 eur p/p.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes voyageant ensemble, et sur la base de tarifs
de moyenne saison.


