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une semaine
Dès CHF

          1225.-

Oman Salalah 4*

Départs privatifs, off re sur demande

jaunes et blancs de 2 étages, desser-
vis par un ascenseur.

L’agencement et la structure du Club 
permettent d’accéder directement à :

> 2 piscines dont une piscine à dé-
bordement, avec vue imprenable 
sur la marina.

> Une plage aménagée privée, située 
à 300 m du Club.

> Une connexion wifi  gratuite 
dans les espaces communs et les 
chambres. 

> La formule tout compris 10h30 
à 23h30 (Alcool à partir de 12h 
selon règles locales)

CHAMBRES
Le Bravo Club Salalah dispose de 3 
types de chambres. Elles sont toutes 
climatisées et équipées d’une salle 
de bain en marbre, avec douche et 
sèche-cheveux. Elles disposent éga-
lement d’une télévision à écran plat, 
mini-bar (payant), coff re-fort, wifi  et 
balcon ou terrasse.

> Les chambres standard de 50 
m², vue sur la marina, disposent 
d’un lit King-size ou 2 lits doubles. 
Elles peuvent accueillir un maxi-
mum de 2 adultes et 2 enfants ou 
3 adultes.

> Les appartements de 80 m², 
vue sur la marina et la piscine, 
disposent de 2 chambres équi-
pées d’un lit King-size et de 2 lits 
simples, cuisine équipée, salle 
de séjour séparée et terrasse. Ils 
peuvent accueillir un maximum de 
4 adultes et 2 enfants. 

> Les Marina Suite de 90 m², 

vue sur la marina, disposent d’une 
chambre avec lit King-size, salon 
avec canapé-lit et terrasse. Elles 
peuvent accueillir un maximum de 
2 adultes. 

Le Club dispose également de 
chambres communicantes (sur de-
mande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10h30 à 
23h30 (selon règles locales). 

Le Club dispose d’un restaurant 
principal, un restaurant à la carte, un 
snack et 2 bars.

Les 3 repas sont servis sous forme 
de buffets avec show cooking, au 
restaurant principal « Al Manara ». Il 
propose une cuisine internationale et 
des spécialités régionales omanaises. 

Au souper uniquement, le restau-
rant à la carte « As Sammak » sert 
poissons et fruits de mer et dispose 
d’un espace extérieur off rant une vue 
imprenable sur la marina.

2 bars : 
> Le snack-bar Al Boom Pool, sur-

plombant la marina, sert des 
snacks et rafraîchissements de 
10h30 à 23h30. 

> A la plage, le « Lagoon Beach Bar » 
est ouvert de 9h00 à 18h.

La formule tout inclus donne égale-
ment accès aux 3 autres restaurants 

du complexe, sur réservation : Al 
Souk & Sindbad : (restaurant buff ets) 
restaurant Méditerranéen Aubergine 
et Breakers Beach restaurant. 

Boissons disponibles dans la formule 
tout compris : eau plate et gazeuse, 
sodas, bières locales, vins et alcools 
locaux, café et thé. A noter : l’alcool 
(21 ans et plus) est servi selon les 
réglementations locales de 12h à 15h 
et de 18h à 23h30. Le vendredi il est 
servi à partir de 14h.

ACTIVITÉS
Pour vous détendre, le Bravo Club 
Salalah dispose d’une grande piscine, 
avec bassin pour les enfants et une 
piscine à débordement, cernée de lits 
de repos ultra zen et parasols, avec 
une vue imprenable sur la marina. 
A seulement 300 m du Club, se trouve 
la plage privée aménagée de transats, 
paillottes et douches.

Pour les amateurs de sports : Bravo 
Fit, gym douce, aquagym, beach-vol-
ley, ping-pong, tennis et prêt de vélo, 
yoga, salle de sport et centre de bien-
être, avec sauna et salles de soins et 
massages (payant). 

Avec participation : randonnées, 
pêche, kayak, plongée sous-marine, 
snorkeling, jet ski et ski nautique. 
Parc Aquatique Hawana (transfert 
assuré gratuitement par l’hôtel). 

SITUATION
Le Bravo Club Salalah est situé au sud 
d’Oman, dans la région du Dhofar. 
Il est niché au cœur de la marina de 
Salalah, directement en front de mer, 
offrant ainsi une vue impression-
nante sur l’Océan Indien. De nom-
breux restaurants, cafés et boutiques 
se trouvent à quelques pas du Club, 
tandis que le centre-ville de Salalah 
est à seulement 20 km

LE BRAVO CLUB 
SALALAH 

Le Bravo Club Salalah est un havre 
de paix, alliant design contempo-
rain et élégant à une décoration 
arabo-persane. Les 82 chambres, à 
l’atmosphère intimiste, sont toutes 
situées dans de petits bâtiments 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus

prix par personne (base double)

3 novembre - 18 décembre  1225.-

19 décembre - 25 décembre 1960.- 

26 décembre - 1er janvier 2065.- 

2 janvier - 30 avril 1225.- 

Supp. chambre indiv +1200.-
sauf Noël/Nouvel An : + 1850.-

Réduc. 3e adulte par chambre -100.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

3 novembre - 18 décembre  175.-

19 décembre - 25 décembre  280.- 

26 décembre - 1er janvier 295.- 

2 janvier - 30 avril 175.- 

Transfert

si 2 personnes 70.-
aller-retour/personne

Réductions enfants 
Partageant la chambre de 2 adultes.

1er enfant jusqu’à 14 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 14 ans -50%

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.

Voir page 16

Bon à savoir
Nombre de chambres 
Bravo Club : 25

Nombre total de 
chambres : 82

Vol : environ 9 heures

A 25km de l’aéroport de 
Salalah

Décalage horaire : +3h en 
hiver et + 2h en été

Norme locale : 4*

FORMULE BRAVO

Formule tout compris de 10h30 
à 23h30 / 2 restaurants / 2 bars

4 animateurs 

100%  

franco

phone

NOUS AVONS AIMÉ
> La structure à taille humaine
> Les chambres spacieuses et élégantes
> La piscine à débordement avec vue sur les bateaux 

de pêcheurs omanais
> La région du Dhofar, un autre visage d’Oman

Au sud du Sud il existe un pays de contes des mille et une nuits ; Salalah. De là sont venus les Rois Mages portant la myrrhe 
et l’encens dont les arbres peuplent les coteaux. Ici vivait Job le prophète. De Salalah partaient à l’Est les boutres pour l’Inde, 
vers l’Ouest les caravanes pour le Levant. Cette région est étonnante, au bout du désert le plus aride du monde, une bande 
côtière tropicale, verte où poussent des jardins d’Eden. Devant la plage de sable dansent les baleines. Magique : Les Rois Mages 
bien sûr. 
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FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période 
de l’année. Une assurance voyage 
d’Helvetic Assistance vous permet de 
profiter pleinement de votre voyage 
en vous couvrant contre des événe-
ments imprévus tels que maladie, ac-
cident, etc. Quelle que soit la destina-
tion de vos voyages, nous avons pour 
vous la solution d’assurance idéale et 
adaptée à vos besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

� Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

� Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

� Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

� Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)

� Les visas
� Les assurances de voyages
� Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Nous sommes revendeur officiel des 
Bravo Club en Suisse.
Les conditions générales de Alpi-
tours/Bravo Club font foi pour toute 
réservation. Les prestations des clubs 
sont sous réserve de modifications. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais 
de réservation. Les conditions 
générales sont disponibles sur de-
mande.




