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VOYAGES

Orient
Aventures entre mer et montagnes à la découverte
des spectacu aires paysages omanais

Civilisation multimillénaire, trait d union entre l'Afrique, I Asie et I Occident

escale privilégiée des grands navigateurs, le sultanat d'Oman est une destination

encore assez confidentielle et d autant plus attirante Fort d'un patrimoine histo-

nque et architectural admirable et de sites naturels grandioses, le pays a relevé le

défidesetournerverslamodeniitecescinquantederraeresannées,enpréservant

ses rradinons.son identité culturelle et ses somptueux paysages Des plus hauts

sommets dArabie aux déserts variés, en passant par de vertigineux canyons, des

rmères asséchées (wadis) jusqu aux centaines de kilometres de côtes bordées de

barnèresdecorail, le terraindexploranonestsans limites D'innombrables forts soi

gneusement rénovés, plusieurssites classes Lnesco et de beaux villages de pierre

et de pisé composent un univers contraste unique [Aventure débute au nord du

pays, à deux heures de route de Mascate, la capitale, dans la chaîne des Hajar, des

montagnes andesentailléesdimposantesgorgesoùsaccrochentdanciens villages

et des cultures en terrasse C'est perche à flanc de falaise dans ce decor époustou

fiant, à 2 000 mètres d altitude, que \'Anantara AIJabal At Akhdar Resort a ouvert

ses portes fin 201b, fier de son statut d hotel 5" le plus haut du Moyen-Orient Dans

une architecture rappelant celle des forts de Id région l'hôtel inspire un senument

de rare privilège avec ses chambres et ses villas luxueuses très confortables aux

touchesartisanaleslocalesdélicates Onrecommandevivementcellesquioftrent

une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes Coupdecœurpour

les villasavec piscine à débordement, comme suspendue au-dessus des canyons,

descoconsinnmessurlesquelsveilleunmajordomedédiéLajournée commence

endouceurparune session de yoga sur le Diana's Point, un belvédère en apesan

leur faceaux pentes abruptes baignéesd'une lumière mannale dorée Place ensuite

a la decouverte, avec I un des «gurus» (guides sportifs ouspecialistes de la faune et

de la flore) à VTT ou lors d'une randonnée pédestre dans les vallées alentour, des

anciens villages aux terrasses cultivées verdoyantesgrâce à un ingénieux système

d irriganon ancestral Les plus courageux s essaieront a la «via ferrata», unique

dans ce décor de falaises millénaires Les autres rejoindront la grande piscine à

débordement cernée de paysages féeriques ou iront s'abandonner au spa, drvm

avec ses rituels mêlant tradmons locales et asiatiques, origines thaïlandaises du

groupe Anantara obligent

La ]ournee s achève dans la symphomede couleurs d un coucher de soleil irréel

Pour le dîner, on varie les plaisirs entre les trois restaurants proposant une cuisine

internationale, des spécialités italiennes ou des saveurs omanaises revisitées Et

parce qu'ici le ciel etoile est un spectacles lui tout seul.on rejoint le Shisha Lounge

sur le toit du fort de l'hôtel pour en prendre plein les yeux

Changement de decor et d ambiance à Salalah au sud ouest du pays, dans la

région du Dhofar, terre d'encens, pour une parenthèse balnéaire au nouvel

Al Baleed Resort Salalah by Anantara Très réussi, élégant, contemporain, posé

entre une plage interminable de sable blond bordée de palmiers et un lagon

deau douce attirant de multiples oiseaux, I hôtel est le premier à proposer

des villas privées avec piscine et majordome attitré au sud du sultanat Très

spacieuses, garnies de mobilier oriental sur mesure, certaines villas sont lovées

au cœur de jardins, maîs on craque pour les versions plage ou lagon, des vues

que l'on peut même admirer de sa belle baignoire Point fort des lieux, la

gastronomie met la bai i e Q es haut dès le pent-déjeunei avec l'opulent buffet aux

influences internationales que I on savoure sur la terrasse du Sakalan autour de

la vaste piscmeen pierre noire, face à la mer Bar et restaurant de plage, \'Al Mma

se distingue par sa cuisine méditerranéenne, entre fruits de mer et mezze, à

déguster midi et soir après un cocktail au son de la musique live Elégantissime,

leMékongimxe avec talent les saveurs asiatiques le temps d'un délicieux dîner

voyage Une escale au spa, immense, avec son hammam immaculé, promet

un autre voyage sensoriel, tel celui du «Frankincense Ritual», un massage

rééquilibrant à quatre mains aux effluves d'encens Balades à cheval ou à dos

de chameau sur la plage, farniente sur \essunbeds, baignades en eaux Bedes, etc,

completentles visites passionnantes des sites archéologiques proches.Al Baleed

en tête Son musee de l'encens retrace l'histoire de cette culture qui fit la richesse

de la region dans I Antiquité, ainsi que l'histoire de la naviganon marenne du pays

Un tour au souk s impose ensuite pour acheter la fameuse resine si odorante

Le soir, un carnet à dessin posé délicatement pres de votre ht vous encourage

à coucher sur papier les émotions et souvenirs de la journee Ils seront

incontestablement fort nombreux *

Séjour 8jours/7 nuits avec vols internationaux A/R depuis Paris CDG et vols interieurs Mascate Salalah sur Oman Air transferts privés 3 nuits a lAnantara Al Jabal Al Akhdar Resort
en chambre Premier Canyon View et petits deieuners 4 nuits a I Al Baleed Resort Salalah by Anantara en chambre Premier béa View et petits déjeuners a partir de 3 595 €/pers

www oovatu com specialiste des sejours d exception entièrement personnalisables vers plus de 50 destinations dans le monde
Plus d infos sur la destination wwwomantounsme com et sur Anantara Hotels resorts and spas www anantara com
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Une hospice rare

Chaleur et lumière
Variant selon latitude et les regions le climat est globalement chaud et ensoleille
toute lannee avec des pointes de température pouvant frôler les 50 °C entre juin
et septembre (montagnes exclues) La période doctobre a avril est idéale avec des
températures oscillant entre 25 et 35 °C le jour (plus fraîches la nuit) A Safari entre
lum et septembre la mousson transforme la region désertique en une terre luxuriante
Un spectacle unique tout comme la floraison des roses de Damas de fin mars a
mi mai sur les cultures en terrasse face a IAI Jabal Al Akhdar Resort Les versants
montagneux se parent alors d un rose flamboyant un tableau naturel inoubliable i
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le nouveau B o e j u n l e n t
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Avec le désir constant de ponctuer tout
sejour dexpenences exceptionnelles

et personnalisées les hotels Anantara
ont imagine des diners hors normes

exclusifs célébrant I intimité dans un
cadre mémorable A lAIJabal Al Akhdar
Resort vous pourrez ainsi profiter
dune soirée aux chandelles a flanc*
canyon sous un ciel divinement etoile
AlAIBaleedResortSalalahcestune

table éphémère et unique cernée de
flambeaux les pieds dans le sable
qui vous régalera de fruits de mer
grilles les vagues en fond sonore


