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Almouj Golf

de bain, sèche-cheveux, TV, WLAN, air 
conditionné, service de blanchisserie, 
minibar et coffre-fort. Chambres Deluxe 
avec balcon en plus. Chambre Grand 
Deluxe (49 m2). Suite Deluxe (90 m2).
Installations: Divers restaurants pro-
posant une cuisine et des spécialités 
internationales, tels que le restaurant 
indien «Bukhara», le «Soi Soi» Thai et le 
buffet international «The Kitchen», «The 
Countdown» Sports Lounge, «Zale» 
Beach Club & Lounge, la piscine et le bar 
de plage, le salon des cigares. 2 piscines.
Sport/bien-être: «Kempinski The Spa» 
et «state-of-the-art» Health Club, Yoga,  
massages et treatments payants.

KEMPINSKI HOTEL MUSCAT  
*****
Situation: Le Kempinski Hotel Muscat 
est situé directement sur la côte de 
6 km de long à Al Mouj Muscat, dans 
un nouveau quartier résidentiel haut de 
gamme. Les magasins, les cafés et le 
port de plaisance avec sa petite marina 
à quelques minutes à pied ainsi que la 
plage de sable blanc de 2 km de long 
vous invitent à vous promener. L'aéro-
port est situé à environ 10 km et la vieille 
ville de Mascate à environ 35 km. 
Chambres: 310 chambres et suites. 
Chambres Supérieures, Deluxe Resort 
& Deluxe Sea View Room (45 m2), salle 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

KEMPINSKI HOTEL MUSCAT 6 nuits NS CI
01.10–26.12.22 2820 300 295
27.12.22–04.01.23 3175 360 355
05.01–09.04.23 / 01.10–26.12.23* 2340 220 215
10.04–30.09.23* 1820 135 130
27.12.23–04.01.24 3285 380 375

* = Prix de réservation anticipée valable pour une réservati-
on jusqu'au 28.11.22

Spécial : pour un séjour min. de 7 nuits, demi-pension 
gratuite du 1.10–26.12.22
pp/jour demi-pension 50 / pension complète 100
pp : 24.12 repas de Noël facultatif 100 / 25.12 brunch de Noël 
facult. 100 / dîner de Nouvel An oblig. 190 / brunch facultatif du 
Nouvel An 100 
pp/nuit : supplément Deluxe vue resort 20–35 / Deluxe vue mer 
45–70/ Executive 75–85 (à réserver jusqu'au 4.1.23)
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 Superior 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

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 mon-
tagnes environnantes ainsi que la mer.

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

OMAN

MUSCAT

Chambre Superior

1 sem.  
/ 6 nuits dès 

CHF 1820
(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 Almouj Golf 


