
Almouj Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE CHEDI 6 nuits NS CI
01.10–23.12.22* 2615 265 260
24.12.22–02.01.23* 3820 470 465
03.01–31.03.23 / 01.10–23.12.23* 2855 305 300
01.04–15.05.23 / 21.08–30.09.23* 2395 230 225
16.05–20.08.23* 2050 175 170
24.12.23–03.01.24** 4135 520 515

Prix réservation anticipée : *valable jusqu'à 62 jours avant 
l'arrivée / ** valable jusqu'à 92 jours avant l'arrivée

Prix valables pour un séjour minimum de 5 nuits
pp/jour demi-pension 60 jusqu'au 02.01.23 / 135 à partir du 
03.01.23
pp dîner de Nouvel An obligatoire sur demande
pp/jour Serai vue mer 15 / Serai terrasse 30–50 / Deluxe 40–80
NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• Genève–Mascate aller-retour via Abu Dhabi 

avec Etihad ou avec Emirates via Dubaï contre 
supplément

• 6 nuits en chambre Serai incl. pétit-déjeuner
• Transferts privés aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Etihad jusqu'à 15kg retour gratuis
• Emirates 10 kg supplémentaires, retour 230
Visa (doit être demandé en ligne avant le départ!) OMR 20
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

GREENFEES (pp) 3 Greenfees DI–JE (VE/SA sur demande) 
2× Almouj et 1× Ghala Valley 
Octobre–Avril 420

catégories de chambres sur demande.  
Les chambres sont équipées de la 
climatisation, douche à effet pluie, 
peignoir, sèche-cheveux, télévision, 
coffre-fort, minibar, téléphone, WLAN 
(gratuit) et machine à café Nespresso.

Installations: 6 restaurants, dont cer-
tains sont ouverts en saison, pro-
posent une cuisine arabe, asiatique, 
indienne, japonaise et méditerra-
néenne, ainsi que des fruits de mer au 
«The Beach Restaurant». 3 piscines.

Sports/Bien-être: Spa 800m2, sauna, 
bain de vapeur, club de fitness, divers 
traitements payants. 2 courts de tennis.

THE CHEDI MUSCAT  
*****
Situation: Le Chedi Muscat est situé 
directement sur la plage, à environ 15 
minutes de l'aéroport. L'architecture 
claire et minimaliste des bâtiments 
blancs bas est accentuée par des jar-
dins disposés de façon symétrique.

Chambres: 160 chambres/suites, ré-
parties en 10 catégories différentes. 
Chambre Serai 33m2 - également ré-
servable avec vue sur la mer ou ter-
rasse, Chambre Deluxe 39m2, Deluxe 
Club Room 39m2 - également avec ter-
rasse, Chedi Club Suite 67m2. Autres 

Chambre Serai vue mer

des contrastes tels que le panorama 
apaisant sur le golfe d'Oman, ainsi que 
les vues spectaculaires des montagnes 
du Hajar. Le terrain de golf est situé 
à proximité immédiate (5 minutes en 
voiture) de l'hôtel. 

MUSCAT HILLS GOLF  
Terrain de golf de championnat de 18 
trous. Conception: Paul Thomas.

GHALA GOLF 
Le parcours de 18 trous est situé dans 
un oued (un vallée fluviale asséchée), les 
trous suivent son cours naturel et offrent 
des vues magnifiques sur les montagnes 
environnantes ainsi que la mer.

ALMOUJ GOLF   
Ce links a été conçu par la légende du 
golf Greg Norman. Le parcours offre 

OMAN

MASCATE

1 semaine / 
6 nuits dès 

CHF 2050
(excl. golf)

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb700/0 Ghala Golf Club


