
 
 

SPÉCIAL OMAN : TROPICALEMENT VÔTRE DÉVOILE 4 
NOUVEAUX LIEUX SPLENDIDES POUR PASSER UNE NUIT 

MAGIQUE 
 

Véritable kaléidoscope de paysages, le sultanat dévoile différents visages à ses visiteurs, notamment à 
travers un choix varié d’hébergements. 

 
Tropicalement Vôtre en a sélectionné quatre parmi son offre d’hébergements de charme, à tester dans le 
cadre d’un circuit ou d’un séjour combiné, dont il est le spécialiste :  du bivouac de luxe dans le désert à 

l’hôtellerie de charme, en passant par la guest house, il y en a pour tous les goûts. 
 

 
CAMPEMENT : MAGIC WAHIBA SANDS  
Où : À environ 3 heures de Mascate et de Jebel Shams au milieu des dunes du désert de Wahiba Sands. 
Le concept : Un camp composé de dix tentes luxueuses, toutes équipées d’une salle de bain privative dans 
un décor digne des Mille et une Nuits. Côté déco, le lieu cultive le luxe de la simplicité : un design “nature-
chic” fait de matériaux naturels. Il se distingue aussi par sa situation géographique exceptionnelle, très 
calme, au cœur du désert omanais.  
Qu’est-ce qu’on fait ? Le bivouac propose également un large éventail d'activités et d’excursions : balades 
en chameau, balades sur les dunes en sandboard ou 4x4, randonnées avec un guide bédouin, visite de 
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villages traditionnels, découverte de wadis et d'oasis luxuriants. Et pour le soir, l’observation de la nuit 
scintillante à travers un télescope. 
On aime : L’ambiance Mille et une Nuits qui plâne sous le ciel étoilé omanais et l’exclusivité du lieu. 
L’avis de Sindy, l’experte Oman de Tropicalement Vôtre : « Une toute nouvelle adresse exclusive au cœur 
du désert pour vivre une expérience hors normes et se ressourcer tout en conservant un très haut niveau 
de confort. » 
Le prix : Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 5 982€ par personne. Voir l’offre Tropicalement Vôtre  
 
 
HÔTEL DE LUXE : W MUSCAT 
Où : Au bord de la mer, dans le quartier branché 
de Shatti Al Qurum, à quelques minutes à pied de 
l’Opéra de Mascate. 
Le concept : Dernier-né de la marque W, l’hôtel 
propose un luxe non-conventionnel et un style qui 
mêle à la perfection l’univers contemporain et la 
tradition locale. Le service personnalisé à 
l'extrême dépasse les attentes les plus exigeantes. 
Un élégant design dans toutes les chambres qui 
offre des vues époustouflantes sur les jardins, la 
piscine ou le golfe d'Oman.  
Qu’est-ce qu’on fait ? Chaque jour de la semaine, l’hôtel propose des soirées thématiques au gré des DJ 
résidents du W Muscat. À l’extérieur, des balades à cheval ou des randonnées au coeur des montagnes 
alentours sont proposées. Pour les amoureux d’activités nautiques/aquatiques, ils auront le choix entre 
des sessions de voile, de snorkeling, de kayak ou de plongée sous-marine. Quant aux golfeurs, ils 
trouveront sur les greens du Ras Al Hamra Golf Club l'occasion de perfectionner leur swing.  
On aime : L’ambiance branchée et design des lieux qui combine à la perfection tradition et modernité. 
L’avis de Sindy, l’experte Oman de Tropicalement Vôtre: « Situation idéale pour explorer les merveilles de 
Mascate, entre l’Opéra, la Mosquée et le quartier de Muttrah… J’ai beaucoup aimé le design de l’hôtel, 
vraiment unique à Mascate ! » 
Le prix : Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 1 964€ par personne. Voir l’offre de Tropicalement Vôtre 
 
 
HÔTEL DE CHARME : SAHAB RESORT 

Où : Niché à 2000 mètres d’altitude dans les montagnes 
du Hajar, surplombant un canyon et les villages 
traditionnels entourés de cultures en terrasse.  
Le concept : Une adresse de charme 100% locale. Les 
visiteurs y sont accueillis par le personnel de l'hôtel dans la 
plus pure tradition omanaise, et invités à savourer le 
fameux café aromatisé à la cardamome accompagné de 
dattes. On y admire le savoir-faire des artisans locaux 
grâce à la mise en avant de la beauté des matériaux 
locaux.  
Qu’est-ce qu’on fait ?  Pour se détendre, une piscine, un 

solarium et un spa sont disponibles à l’hôtel. Pour les plus sportifs, il est possible de s’offrir une sortie 
spéléologie dans les nombreuses grottes ou un trek, de découvrir la vie des paysans locaux, ou encore de 
participer à des activités agricoles, en s’improvisant guide d'un troupeau de chèvres le temps de quelques 
heures ! 
On aime : La suite deluxe pour admirer le coucher de soleil sur les jardins et les superbes montagnes 
omanaises. 



L’avis de Sindy, experte Oman de Tropicalement Vôtre: « Le panorama à 180° sur les montagnes du Hajar 
est époustouflant ! On ne s’en lasse pas… »  
Le prix : Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 1320€ par personne. Voir l’offre Tropicalement Vôtre 
 
 
GUEST HOUSE : ANTIQUE INN 
Où : Niché dans les ruelles étroites de la vieille ville de 
Nizwa. 
Le concept : Maison traditionnelle omanaise qui révèle ses 
atouts dans une atmosphère chaleureuse et authentique. 
Depuis le toit-terrasse, on profite de la vue entre montagne 
et palmeraie. Depuis l’auberge, on accède facilement à pied 
au souk, véritable caverne d'Ali Baba, des épices ou des 
poteries. Animé, convivial et parfumé, ce marché 
traditionnel est aussi réputé pour son encens et ses dattes.  
Qu’est-ce qu’on fait ? A quelques pas de là, on découvre le 
fort de Nizwa, l'un des plus beaux du Sultanat, depuis lequel 
on admire le sublime panorama sur la ville, les remparts, la palmeraie et les montagnes.  
On aime : L’ambiance traditionnelle et l’immersion au cœur de la culture omanaise.  
L’avis de Sindy, l’experte Oman de Tropicalement Vôtre: « Authenticité et charme pour sortir des sentiers 
battus et s’immerger dans la vie locale omanaise. Une manière originale de découvrir la vie dans une 
maison traditionnelle omanaise ! » 
Le prix : Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 1 040 € par personne.Voir l’offre Tropicalement Vôtre  
  
 
 
 

A PROPOS 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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