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Shangri La’s Barr Al Jussah, Hôtel Al Waha ***** - Oman

L’hôtel d’Al Waha ***** est le plus grand des trois hôtels du complexe Barr Al Jissah Resort and Spa de Shangri-La. 
Chacune des 262 chambres offrent à ses clients un balcon de 5 m² ou une terrasse, avec vue sur la mer.
L’hôtel a été conçu de telle sorte que les piscines et leurs palmiers rappellent la signification du nom de l’hôtel : Oasis.
Cet hôtel est situé au pied des montagnes. Il vous offre ainsi un cadre idyllique et une tranquillité déconcertante. 

Hôtel Shangri La’s Barr Al Jussah Family room Shahrazad Adventure Zone
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JOUER : Al Mouj Golf Club
Oman
PARCOURS : Al Mouj Golf Club
18 trous, par 72, 6714m
Architecte : Greg Norman

CLUB HOUSE

L’ ACADEMIE

Conçu par Greg Norman, le parcours de golf d’Almouj 
est un véritable défi. Les 18 trous ont tous une confi-
guration différente. Greg Norman a su préserver l’en-
vironnement et réaliser un parcours extraordinaire qui 
longe la plage sur plus de 2km.

Almouj accueille la première Académie de golf à Mas-
cate. Celle-ci a été imaginée pour satisfaire les joueurs 
de tous niveaux. Avec un parcours de 9 trous en par 3 
éclairé, l’académie garantie votre progression grâce à 
des cours collectifs ou individuels.

Le restaurant du club house propose des repas toute la 
journée dans une ambiance détendue avec une cuisine 
simple de style méditerranéen et arabe. Il offre égale-
ment une sélection de boissons (thé, café fraîchement 
moulu et jus de fruits frais). Le restaurant dispose de 
110 sièges dont 40 à l’intérieur, 40 à l’extérieur et une 
zone de salon en plein air, pouvant accueillir 30 per-
sonnes.
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JOUER : Muscat Hills Golf Club
Oman
PARCOURS : Muscat Hills Golf Club
18 trous, Par 72, 5837 m
Architecte : Paul David Thomas et Associés

CLUB HOUSE

L’ ACADEMIE

Le Muscat Hills Golf Course était la vision de son Al-
tesse Kais Ben Tarik Al Saïd. Il est le premier 18 trous de 
golf construit dans le Sultanat d’Oman. Il offre des vues 
spectaculaires sur la mer et sur les monts Hajar. Régu-
lièrement les visiteurs aiment débattre des différents 
niveaux de difficultés propres à chacun des trous. Votre 
expérience golfique s’annonce unique.

La Muscat Hills Golf Academy est l’un des meilleurs centres de formation à Oman. Avec ses zones couvertes et un 
studio intérieur, vous pourrez jouer quelque soit le temps ou l’heure . Le practice est entièrement éclairé avec 9 
baies ombragées et 2 putting greens. 

Le club house dispose d’un restaurant et d’une ter-
rasse. Vous pourrez vous détendre et déguster un 
cocktail ou une collation.  
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SEJOURNER - Hôtel The Chedi Muscat *****

L’hébergement

Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec baignoire et cabine douche, d’une connexion internet, 
de chaines vidéos internationales, d’un coffre électronique, d’un espace de travail, d’une ligne téléphonique à 
l’internationale, de serviettes de plage, de toilettes indépendantes et d’un mini-bar avec café, thé et rafraîchisse-
ments.

Chambres supérieures 

Superior Sea View Rooms

Executive Sea View Rooms

Chambre supérieure (32 m²) : elle offre un confort contempo-
rain avec une vue sur le jardin et la piscine. Ces chambres ont 
toutes un balcon de 5m². 

Superior Sea View Room : cette chambre offre un confort ex-
ceptionnel et une vue sur la baie de Al Jissah. Elle dispose d’une 
vue directe sur la plage et ses eaux turquoises. Vous pourrez en 
profiter depuis votre balcon ou votre patio privé. 

Executive Sea View Room (45 m²) : idéal pour les familles et les 
groupes, cette chambre offre une vue imprenable sur la mer et 
sur le golfe d’Oman. Elle est équipée d’un canapé convertible 
dans le salon et d’un patio ou d’un balcon de 5 m².
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Al waha family room

Al Waha One Bedroom Suite

Al waha speciality suite

Al waha family room (64 m²) : avec un balcon de 5m² et une 
vue sur les jardins et les piscines, cette suite est parfaite pour 
les familles ou les groupes. Elle dispose de deux chambres. 
La première dispose d’un lit King size et la seconde de lits 
jumeaux, chacune avec sa propre salle de bains. La seconde 
chambre possède des équipements supplémentaires pour 
le plus grand plaisir des enfants. Elle est équipée d’un écran 
LCD, d’un lecteur DVD et d’une Playstation, d’une sélection de 
jeux et autres activités. 

Al Waha One Bedroom Suite (68 m²) : cette suite, d’un luxe 
contemporain, est parfaite pour les personnes voyageant en 
groupe ou désireux d’obtenir des commodités supplémen-
taires. Avec une vue sur les jardins et la mer d’Oman, vous 
pourrez profiter du balcon ou du patio pour vous détendre. 
Le salon séparé et la salle à manger donneront aux couples 
plus d’indépendance. 

Al waha speciality suite (102 m²) : cette suite possède des 
équipements supplémentaires comme un téléviseur à écran 
plat avec lecteur de DVD, la vue sur les jardins d’Oman et sur 
la mer ainsi qu’un balcon ou un patio aménagé de 15 m².
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Al Tanoor Bait al Bahr

Sultanah

El samba

Al Tanoor : sert des spécialités de la région du golfe dans une atmosphère traditionnelle omanaise. L’intérieur est 
conçu avec des tentes arabes, de la poterie et des couleurs représentatives de la région. En plus de la cuisine arabe, 
le restaurant vous propose des plats méditerranéens, indiens et turcs ainsi qu’une sélection de jus de fruits frais. 

Asia : situé au milieu d’un décor contemporain, le restaurant Asia vous propose une exploration culinaire de l’Asie 
de l’est et du Sud Ouest. 

Bait al Bahr : le splendide golfe d’Oman constitue la toile de fond parfaite pour mettre en valeur les saveurs uniques 
et distinctes de la cuisine omanaise. Ce restaurant vous propose des produits frais venant de la mer et préparés 
directement sur la plage.

Capri Court : le menu de ce restaurant met l’accent sur la fraîcheur et la saveur des ingrédients. De nouveaux plats 
sont constamment proposés selon les produits de saison.

Fairouz : ce restaurant vous fera découvrir les spécialités libanaises.

Samba : le samba réalise une cuisine internationale et exotique, avec des saveurs d’Asie, d’Amérique latine et de 
Méditerranée.

Shahrazad : explorez les goûts exquis du Maroc, avec ses épices et ses saveurs subtiles. Les couleurs des tissus et la 
décoration du Shahrazad sont le reflet de la richesse culturelle du Maroc. 

Sultanah : ce restaurant a une décoration inspirée des plus grands bateaux. Le menu servi dépendra de l’escale 
virtuelle que vous ferez. 

Tapas & Sablah : cet espace de détente au coeur du complexe vous propose des tapas asiatiques et une sélection 
de shisha.

Zafran Café : avec une salle intérieure et extérieure, le Zafran Café est proche de la galerie marchande et est à 
proximité des installations pour enfants. Ce café est parfait pour les repas et les moments de détente. Vous pourrez 
également profiter d’une sélection de shisha.

Capricourt

Restaurants

Tapas & Sablahshahrazad
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Sports et loisirs

Pour vos enfants

Ski nautique

Lazy river

Canoë

Club Coolzone

Cyber Café Bouée

Espace jeux Adventure Zone Adventure Zone

Le Sultanat d’Oman peut se vanter de ses 3000 kilomètres de côtes, de ses montagnes escarpées, des profonds 
canyons et des paysages sous-marins spectaculaires. 
- Voile : la marina privée de l’hôtel, avec accostage pour 80 bateaux et yachts est à votre disposition.
- Centre de remise en forme : entièrement équipé, ce centre de remise en forme du complexe offre une vue impre-
nable sur la plage et la mer. Les installations comprennent un sauna, un hammam et un jacuzzi. 
- Courts de tennis : quatre courts de tennis sont ouverts de 7h à 22 h tous les jours.
Plongée sous-marine et plongée avec tuba : imaginez avoir la possibilité de plonger dans ce véritable oasis et décou-
vrir tous ses plaisirs. C’est ce que le Barr Al Jissah Resort and Spa propose à ses clients. En effet, vous aurez la chance 
d’être initié ou de partager cet instant avec PADI (l’association professionnelle des instructeurs de plongée), leader 
mondial. Des excursions en bateau sont organisées et les initiations ont lieu à la piscine de l’hôtel. 
L’hôtel dispose d’un cyber café, dans lequel vous pourrez consommer à boire et à manger.

Pour que toute la famille puisse profiter des vacances, le complexe a mis en place des espaces sécurisés et encadrés, 
destinés aux enfants.
Le Club Coolzone : ce club est réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Ils pourront pratiquer la danse, faire des décou-
vertes en cuisine, en peinture, faire des puzzles, des bracelets, des jeux de société, jouer à la Play Station et pratiquer 
d’autres activités en soirée. Des découvertes de l’artisanat local sont faîtes grâce à des ateliers manuels.
Les enfants possèdent également une piscine qui leur est réservée. Certains pourront être initiés à la plongée, tandis 
que d’autres pourront partir explorer les fonds marins (enfant de 8 à 12 ans).

Adventure Zone : pour profiter d’un moment en famille, ce parc est l’endroit idéal. Vous pourrez profiter des espaces 
de jeux et choisir les attractions qui vous intéressent le plus (toboggans, jeux vidéo, internet, arcades...).
L’Adventure Zone est situé dans le quartier de Al Mazaar Souk à côté de l’ Heritage Village d’Oman et est ouvert tous 
les jours de 10 heures à 22 heures .
Les enfants doivent porter une chemise et des chaussettes à manches longues.
Splashpad : situé sur le promontoire de l’hôtel Al Waha, le Splashpad est une espace de jeux aquatique pour toute 
la famille, offrant différentes projections d’eau.
GameZ : situé dans l’hôtel Al Mazaar Souk, GameZ est une salle de jeu où toute la famille peut se retrouver pour y 
jouer au billard, aux fléchettes électroniques et aux jeux vidéo.
Mini Golf : optez pour une autre aventure en famille au mini 9 trous, très joliment aménagé. Il est situé dans l’Omani 
Heritage Village.
Excursions : baladez-vous sur la plage et découvrez la région en chameau ou à cheval. Cette activité est disponible 
tous les jours. 
Certains établissements du complexe sont interdits aux enfants afin de préserver la vie privée des adultes, et proté-
ger les enfants.
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Spa 

Massage Cabine privée

CHI, le Spa de Shangri-La, puise son inspiration dans les origines de la légende de Shangri-La, un lieu de paix, d’en-
chantement et de bien-être.
Conçu comme un spa isolé, CHI, permet de profiter d’un moment d’intimité. Il propose une piscine  hydromassage, 
un bain à vapeur à base de plantes, des douches, une fontaine de glace et un espace détente.
Dans la philosophie chinoise traditionnelle, chi ou «Qi» signifie la spiritualité. Grâce à cet espace, vos vacances se-
ront revitalisantes.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


