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Hôtel The Chedi Muscat ***** - Oman

L’hôtel The Chedi Muscat ***** possède 158 chambres et villas. Il dispose de 6 restaurants, 1 spa, 3 piscines (dont une 
de 103m), un club de santé de 400m², et des attractions culturelles considérables.

Lounge Bar The Serai Room Restaurant Le Courtyard Observations des dauphins
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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’Al Mouj 
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.

Al Mouj 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’un lit King size, d’un minibar alimenté de fruits frais tous les jours, d’une ma-
chine à café Nespresso, d’une télévision à écran plat de 32 pouces, d’internet et d’un système de divertissement 
Bose avec Ipod.

Serai room

Deluxe room

Deluxe Club room

Serai room (33m2) : cette chambre lumineuse offre une vue 
imprenable sur la ville, le golfe d’Oman et sur les monts Hajar. 
Elle convient pour 2 adultes et 1 enfant de 6 ans (sur le divan). 
La Serai room dispose d’une salle de bain avec douche, bai-
gnoire ainsi que des produits d’accueil.

Deluxe room (39m2) : cette chambre dispose de grandes fe-
nêtres avec vue sur le jardin. Dans la salle de bain, une douche 
ainsi que des produits luxueux vous attendent.

Deluxe Club room (39m) : entourée de jardins et situées à côté 
du Lounge, cette chambre possède de grandes fenêtres avec 
des vues splendides. Dans la salle de bain, une douche ainsi 
que des produits luxueux vous attendent.
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Restaurant principal The Arabian Courtyard

The Chedi Pool Cabana Lounge Club

Restaurant principal : ce restaurant propose des spécialités d’Asie de l’Ouest, du Moyen-Orient et d’Inde. Vous 
pourrez dîner sur la terrasse ou dans l’une des huit salles à manger privées.

Restaurant de la plage : profitez d’un dîner sur la plage où le menu de fruits de mer et sa sélection de vins raviront 
vos papilles. 

The Arabian Courtyard : vous pourrez manger des shawarmas et des brochettes en terrasse. Ce restaurant est situé 
juste à côté du Shisha Lounge, qui dispose de divans colorés et de lanternes pour un moment de détente absolu. 

Lounge Club : équipé de connexions wifi gratuites, ce Lounge club propose des cocktails, des canapés ainsi que les 
petits déjeuners.

The Chedi Pool Cabana : ce restaurant vous propose des spécialités méditerranéennes. Vous savourerez votre re-
pas en terrasse, à côté de la piscine Cabana.

The Serai Pool Cabana : animé d’une musique contemporaine, the Serai Pool Cabana vous servira des plats à base 
de nouilles asiatiques et vous pourrez profiter de la vue imprenable sur la mer. 

The Long Pool Cabana : ce restaurant vous propose des spécialités japonaises et Malaisiennes authentiques après 
une baignade dans la piscine. 

Restaurants

Chedi Club Suite

Chedi Club Suite (67m2) : avec d’immenses panoramas sur 
le golfe d’Oman, les monts Hajar et les piscines, cette suite 
dispose d’une terrasse (ou balcon) privé(e), d’un salon avec 
canapé convertible et d’une chambre séparée avec jardin pri-
vé. Elle convient pour 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 12 ans). 
Dans la salle de bain, une baignoire, une douche séparée ainsi 
que des produits luxueux vous attendent.

The Long Pool Cabana
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Sports et loisirs

Espace détente Obervations des dauphins

Visite du marché, découvertes des produits locaux Excursions et visites culturelles

Club de santé : une salle est entièrement équipée pour la pratique de la musculation. Des pilâtes, des poids libres 
et des entraîneurs sont à votre disposition pour évaluer et soutenir vos objectifs. Des cours et des exercices sont 
proposés pour ceux qui souhaitent essayer de nouvelles choses.
Avec 21 hectares de jardins, des courts de tennis éclairés et 3 piscines extérieures à température contrôlée, l’hôtel 
propose de nombreux espaces de loisirs.
Des excursions sont organisées pour visiter la région. Que ce soit pour découvrir l’architecture avec un guide spécia-
lisé ou aller observer les dauphins, vous trouverez l’activité qui vous convient. Vous pourrez partir à la pêche ou à la 
plongée.

Spa 

Salle de méditation Accueil du spa

Le plus grand spa de Mascate fait 800m2, propose une salle de fitness et garantit un service discret et personnalisé, 
assuré par des professionnels. De nombreuses thérapies sont à votre disposition. Vous pourrez vous ressourcer dans 
l’une des 13 salles de spa décorées dans le respect des traditions omanaises.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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


