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À TRAVERS LES ÉMIRATS ET OMAN
AVEC ANANTARA
17 jours / 16 nuits d'Abou Dhabi à Salalah

Nizwa pour rejoindre le haut
plateau du djebel Akhdar.

Déplacements en:
circuit individuel
en voiture de location

JOURS 11 + 12: DJEBEL
AKHDAR

JOUR 1: ABOU DHABI

JOURS 6 – 7: SIR BANI YAS

Arrivée à Abou Dhabi. Prise en
charge de la voiture de location.

Ces deux journées sont à votre
disposition pour diverses activités sur l'île.

JOUR 2: ABOU DHABI
Découverte de la capitale des
E.A.U. avec ses nombreuses
curiosités comme le Louvre.

JOUR 3: DÉSERT DE LIWA
Départ en direction du sud dans
l'imposant désert de Liwa.

JOUR 4: DÉSERT DE LIWA
Journée à votre disposition
pour profiter de votre magnifique camp dans le désert.

JOUR 8: DUBAÏ
Le matin, traversée en bateau
vers Jebel Dhanna et route vers
Dubaï.

JOURS 9 – 10: DUBAÏ
Deux jours pour découvrir la
métropole au bord du golfe
du Persique. Ici, il y a plein de
choses à voir mais vous pouvez
également profiter de votre hôtel exclusif sur Palm Jumeirah.

Venez parcourir le
trajet en voiture
de location d'Abou
Dhabi à Salalah et
découvrez les hauts
lieux des Emirats et
d'Oman – en logeant
exclusivement dans
les établissements
exclusifs du célèbre
groupe hôtelier
Anantara.

Ces deux journées sont à votre
disposition sur le plateau de
Saiq à plus de 2'000 m d'alt.
Profitez de votre magnifique
hôtel et ne manquez pas de faire
de belles randonnées dans la
région.

JOUR 13: SALALAH
Trajet jusqu'à Mascate et
restitution de votre voiture de
location à l'aéroport. Ensuite,
envol pour Salalah.

JOURS 14 – 16: SALALAH
Profitez de ces journées de
détente dans le magnifique Al
Baleed Resort au bord de la
longue plage de Salalah. Il est
également possible de faire
des excursions dans la région
Salalah.

Sir Bani Yas

Abu
Dhabi

Dubai

VAE
Liwa

JOUR 5: SIR BANI YAS

JOUR 10: JEBEL AKHDAR

JOUR 17: RETOUR

Trajet jusqu'à Jebel Dhanna.
Ici, vous laisserez votre voiture
au parking et prendrez le bateau
pour rejoindrez l'île Sir Bani
Yas.

Un long trajet d'env. 6 heurs
vous attend aujourd'hui. Via
Hatta, vous passerez la frontière omanaise et roulerez
en direction de Sohar, Ibri et

Transfert à l'aéroport et vol de
retour ou continuation individuelle de votre voyage , par
exemple dans un hôtel Antara
aux Maldives.

OMAN
Salalah

Hatta
Sohar

Muscat

Ibri
Nizwa

Saiq Plateau

Arabian Sea

OMAN

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS
SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme
____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

17 jours
16 nuits

Dates de départ

LES ÉMIRATS ET OMAN
AVEC ANANTARA
de Abou Dhabi / à Salalah

Si 2 personnes
Si 1 personne

Double
Simple
Simple

5055
8795
9845

Quotidien

Circuit privé (en individuel)
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Abou Dhabi: Anantara
Eastern Mangroves, Désert de Liwa: Qasr Al Sarab, Insel Sir Bani Yas: Desert
Island Resort, Dubaï: Anantara Palm, Jebel Akhdar: Anantara Jabal Akhdar,
Salalah: Al Baleed Resort Anantara
Inclus: 14 jours voiture de location cat. E (Nissan XTERRA 4x4 ou sim.) y
compris frais aller simple, carte routière, 16 nuits avec petit déjeuner (+ dîner
les jours11 – 13), vol interne Mascate–Salalah avec Oman Air, transferts à
Salalah, guide parlant allemand dans les E.A.U. et à Oman
Remarque importante: les prix indiqués si séjour du 27.12–5.1 ne sont pas
valables!
Prix enfants: sur demande
Remarque: pas recommandé pendant les mois d’été et le ramadan
Conseil : nous vous conseillons les dates de la pleine lune:
12.11/12.12/10.1/9.2/9.3/8.4/1.10/31.10

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

