
10 Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations. 

Oman Sifawy 4*

Départs privatifs, off re sur demande

fredo Freda. Les 67 chambres sont 
décorées avec goût dans les tons de 
bleu et de vert et combinent design 
contemporain et infl uences oma-
naises. Elles sont réparties dans un 
bâtiment de 3 étages desservis par 
un ascenseur.
L’agencement et la structure du Club 
permettent d’accéder à :

> Une belle piscine paysagée chauf-
fée et une piscine à débordement 
d’eau douce située à la plage.

> Une plage privée pour les clients 
du Club accessible à 2 minutes en 
navette.

> Une connexion Wifi  gratuite dans 
tout l’hôtel.

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

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées 
et équipées d’une salle de bains avec 
douche à l’italienne et sèche-che-
veux. Elles disposent d’une télévi-
sion à écran plat par satellite, coff re-
fort, mini-bar (payant), wifi  gratuit, 
service en chambre 24h/24 et un 
balcon aménagé. 

> Les chambres standard de 
34m², vue piscine, disposent de 
lits King-size ou twin et peuvent 
accueil l ir  un maximum de 2 
adultes et un enfant.

> Les  Suites  d ’environ 54m² 
disposent en plus d’un coin sa-
lon, avec vue sur la piscine. Elles 
peuvent accueillir un maximum de 
2 adultes et 2 enfants.

Le Club dispose de chambres com-

municantes et chambres accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (sur 
demande).

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 12h à 
23h30 (selon règles locales).

Le Bravo Club dispose d’un restau-
rant principal au design moderne 
« Al Sabla », un snack et 3 bars.
> Les 3 repas sont servis sous forme 

de buff ets, au restaurant principal 
avec show cooking et proposent 
une cuisine des 4 coins du monde 
et un grand choix de poissons 
frais (pêche locale). Possibilité de 
souper en terrasse, avec vue sur 
la marina.

> Le snack-bar de la piscine « Breeze 
bar » propose des collations : sand-
wichs, pizza, gâteaux et cocktails.

> 3 bars :
> Le bar de la plage, ouvert tous 

les jours de 10h à 18h. 
> Le Breeze bar, situé à côté de la 

piscine, ouvert de 18h à 23h30.
> Le Barten, ouvert de 18h à 

minuit les dimanches, mardis, 
jeudis et vendredis.

Boissons disponibles dans la formule 
tout compris : eau plate et gazeuse, 
sodas, bière locale, vins et alcools 
locaux, café et thé. 
A noter : l’alcool (21 ans et plus) est 

servi selon les réglementations lo-
cales de 12h à 15h et de 18h à 23h30. 
Le vendredi il est servi à partir de 
14h.

ACTIVITÉS
> Le Bravo Club Sifawy dispose 

d’une grande piscine d’eau douce 
chauffée, aménagée de transats 
et parasols, avec bassin surveillé 
pour les enfants.

> A 300 m se trouve une belle plage 
privée de sable blanc, ainsi qu’une 
piscine à débordement d’eau 
douce, desservies par des navettes 
gratuites et aménagées de transats 
en bois avec matelas, paillotes, ha-
macs, douches et sanitaires.

> Pour les amateurs de sports : une 
salle de sport avec équipements 
Technogym, aquagym, BravoFit, 
tennis, ping-pong, basketball, 
football, pétanque, vélos à disposi-
tion et beach-volley à la plage. 

A proximité et avec supplément: 
snorkeling, centre de plongée PADI, 
kayak, banane, jet ski, pêche au gros, 
stand up paddle, planche à voile, 
parc aquatique (navettes gratuites au 
départ du Club), parcours de golf de 9 
trous et centre de soins proposant des 
massages thaïlandais.

SITUATION
Le Bravo Club Sifawy est situé à 
seulement 45 minutes au sud de la 
capitale, Mascate. Il est idéalement 
situé entre les majestueuses mon-
tagnes d’Hajar et les plages de la mer 
d’Oman, tout près du paisible village 
de pêcheurs et des spots de plongée 
de Sifah. Le Bravo Club se trouve en 
bordure de la marina de Jebel Sifah, 
qui abrite également des restaurants, 
cafés, bars et boutiques.

LE BRAVO CLUB 
SIFAWY

Le Bravo Club Sifawy est un Club 
d’exception ouvert sur la mer, conçu 
par le célèbre designer italien, Al-

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus

prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre  1085.-

20 décembre - 5 janvier 1890.- 

6 janvier - 30 avril 1155.-

Supp. chambre indiv.  +640.-
sauf Noël/Nouvel An : + 750.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

1er novembre - 19 décembre  155.-

20 décembre - 5 janvier 270.- 

6 janvier - 30 avril 165.-

Transfert

2-3 personnes 240.-
aller-retour/voiture

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.

Voir page 16

Bon à savoir
Nombre de chambres 
Bravo Club : 35

Nombre total de 
chambres : 67

Vol : environ 7 heures

A 75km (1h15) de l’aéro-
port de Mascate

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

Norme locale : 4*

FORMULE BRAVO

Formule tout compris de 12h à 
23h30 / 1 restaurant / 1 snack / 

3 bars / 5 animateurs

100%  

franco

phone

NOUS AVONS AIMÉ
> Le charme de l’hôtel à taille humaine
> Les chambres spacieuses et modernes 
> La belle piscine paysagée
> La connexion Internet gratuite 
> La qualité de la restauration 
> La beauté des sites à découvrir à proximité

Oman c’est l’Arabie heureuse des Romains. Un pays splendide, le plus scénique de la région, peuple d’Omanais d’une gentillesse 
comme on n’en fait plus en Occident. Savez-vous qu’Oman est le pays des rois mages, de la myrrhe et de l’encens ? Oman c’est 
aussi la garantie du soleil tout l’hiver. Votre Club est au bord du golfe d’Oman, aux eaux toujours chaudes. Pas loin, les jardins 
d’Eden que sont les wadis (les oueds) gardés par des forts que les Portugais ont laissé là quand l’Omanais Sinbad les guidait 
sur la route des Indes. Oman est magique, tout simplement. 

une semaine
Dès CHF

          1085.- 
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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.




