
  SSuullttaannaatt  dd’’  OOMMAANN    
La magie opère à chaque instant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sultanat d’Oman, à lui seul le nom 

fait rêver, évoquant avant tout le mystère. 
Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, 
Oman est un pays montagneux entouré 
de sable et d’eau. Eclats d’azurs de 
l'Océan Indien sous le soleil d'Arabie, 
variations d’émeraude dans la fraîcheur 
des wadis, djebels escarpés et dunes 
rouges et blondes...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROGRAMME : 
 
Vendredi 28 janvier 2022  PARIS 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Roissy-CDG.  Départ à destination de Mascate. 
Vol AIR France AF694.  Décollage 23h25 
Nuit à bord   Escale à Dubai 
  
 

Samedi 29  janvier 2022 : MASCATE  
Arrivée 12h le matin du 29 janvier 
Décalage horaire : + 3h 
Il devrait faire beau et délicieusement chaud ! 
Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman, est 
une ville étonnante, nichée entre des montagnes 
arides et les eaux limpides du Golfe d’Oman. 
Combinaison unique d’ancien et de moderne,  
Arrivée au Bravo Sifawi Oman   installation et 
dîner à l’hôtel. 
 
Dimanche 30 janvier 
Découverte de votre domaine : une plage de 
sable à 10 mn à pied, aménagée de transats et 
parasols, deux piscines, une marina pour des 
départs en plongée ou des sorties en mer à la 
rencontre des dauphins et des baleines. 
16h BRIDGE Tournoi de Bienvenue. Un « tour 
de chauffe » en quelque sorte. 
 
Lundi 31 janvier 
16h BRIDGE. Simultané Octopus. Les huit 
meilleures donnes sont commentées par 
Emmanuel Jeannin-Naltet.  
   
Mardi 1er février  Excursion facultative NIZWA  
Oman, seul pays d’Arabie possédant un vrai 
patrimoine culturel, les anciennes forteresses 
portugaises sont les témoignages les plus 
frappants. Nizwa, première capitale d’Oman 
avant Mascate montre une très belle architecture 
de ville fortifiée avec tours et remparts. 
Le fort circulaire du 17è siècle et le souk, célèbre 
pour ses bijoux en argent, sont des lieux 
incontournables. La tour, énorme, a été conçue 
pour résister à la vibration de 24 coups de 
canons. Vous visiterez Bahla, classé au 
patrimoine de l’Unesco 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17h. BRIDGE. Tournoi Individuel  
Pas besoin de rechercher désespérément un 
partenaire, vous jouerez avec tous les autres  
 
Mercredi 2  février 
Matinée relax : plage, piscine, spa, farniente, ou 
sportive : tennis, fitness, plongée, et même golf !  
16h BRIDGE. Tournoi par paires   
 

Jeudi 3 février 
Excursion facultative de la journée : 
MASCATE 
Mélange unique de l'ancien et du moderne, 
Mascate s'étend aux pieds du Jabal Hajar sur 
la mer d’Oman. Pas de hauts immeubles ni de 
toits inclinés mais des rues propres et des 
constructions aux couleurs sable ou blanche. 
Visite de la grande mosquée du Sultan 
Qaboos, une merveille architecturale et sans 
doute le nouveau point de repère de la ville. 
Visite du marché aux poissons et du souk 
Matrah. Ce dernier est l’un des souks les plus 
populaires et les plus anciens du Moyen-
Orient. Les parfums d’encens, de santal et 
d’épices en font un endroit unique.: laissez-
vous aller à marchander avec les 
commerçants locaux dans cet univers 
pittoresque Les cafés, aux anciennes recettes 
el leurs parfums séduisants remplissent l'air. 
Vous visiterez le musée de Bait Al Zubair, qui 
expose avec finesse l'histoire et la culture des 
Omanais. Arrêt photo au magnifique palais Al 
Alam, résidence officielle du Sultan Qaboos) 
flanquée par les forts portugais de Mirani  

 

 

 

Soirée BRIDGE : Même loin de l’Hexagone, 
vous ne manquerez pas le tournoi-Simultané 
Octopus, avec 8 donnes analysées et 
commentées par Manu Jeannin-Naltet.  
 
Vendredi 4 février 
Croisière, exclusive bridgeurs et comprise 
dans le forfait : A la découverte de la Côte 
omanaise. Arrêts dans les criques aux eaux 
translucides plongée dans le récif corallien à la 
rencontre des tortues et des raies pastenagues  
16h. BRIDGE. Tournoi par paires dans le 
cadre de SimultaNet, dont 12 donnes plus 
compétitives sont commentées par Soulet / 
Debernardi  
Cocktail de Remise des Prix, un cadeau pour 
chacun, et l’invitation au fameux Week End en 
Croisière pour le premier du Master /.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Samedi 5 février 
- Uniquement pour les rusés qui prolongent leur 
séjour jusqu’au 8 février : 
Fantastique excursion (facultative et selon 
disponibilité), en 4x4 : WAHIBA SANDS : des 
paysages comme on les rêve : des dunes et des 
dromadaires  
Le désert de Wahiba, connu sous le nom de mer 
de Sable, s'étend tout au long des montagnes, 
de Hajjar à la mer arabe, sur 200km de long et 
100km de large. Les petites collines s'élèvent de 
100 à 150 mètres avec différentes formes, 
couleurs et sables mouvants, Randonnée dans 
les dunes avec la visite aux lacs de Wadi Bani 
Khalid, où l’on pourra se rafraichir.  
 
Samedi 5 février 2022 
Pour ceux qui doivent rentrer : 
Départs pour l’aéroport de Mascate, et 
embarquement sur Paris. Vol Air France direct 
Décollage prévu 13h55 – Arrivée Roissy 18h55 
 
L’ordre du programme et les horaires sont donnés 
à titre indicatif. Ils pourront être modifiés en 
fonction des impératifs locaux. 
 
Plus de détails et réservations sur le site : 
www.bridge-international.com 

 

 

 

 
Plage de Sifah à 10mn à pied de l’hôtel 

 

 

GOLF 
Très beau 
parcours 9 
trous près 
de l’hôtel 
Green-fee 
très 
abordable 
 

Formule 12 jours / 10 nuits  

Du 28 janvier au 8 février 2022 
Une façon de mieux absorber le voyage et de 
profiter davantage des possibilités d’excursion 
ou simplement relaxer sur la plage. Activités 
Bridge en fonction du nombre de participants 



 
A seulement 45 minutes au sud de la capitale, 
Mascate, il est idéalement situé, entre les 
majestueuses montagnes 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 Oman est un Club 
d’exception ouvert sur la mer, conçu par le 
célèbre designer italien, Alfredo Freda. Les 67 
chambres sont décorées avec goût et combinent 
design contemporain et influences omanaises. 
Elles sont réparties dans un bâtiment de 3 
étages desservis par un ascenseur.  
 
L’agencement du Club s’articule autour d’une 
belle piscine paysagée chauffée aménagée de 
transats et parasols. Wifi gratuit dans tout l’hôtel 
Formule tout compris de 12h à 23h30 (selon 
règles locales). Restauration très appréciée. 
 
Les chambres standard de 34m², vue piscine ou 
marina, sont climatisées et équipées d’une salle 
de bains avec douche à l’italienne et sèche-
cheveux. Lits King size ou twin, télévision à 
écran plat par satellite, coffre-fort, mini-bar 
(payant), wifi gratuit, peignoir et chaussons, et un 
balcon aménagé.  
 
A 10 minutes à pied  
du Club se trouve une  
belle plage privée de  
sable blanc, desservie  
par des navettes gratuites et aménagée de 
transats en bois avec matelas, paillotes, hamacs, 
douches et sanitaires. 
Pour les amateurs de sports : un centre de 
fitness avec équipements high tech Technogym 
et un centre de soins proposant des massages 
thaïlandais, tennis, ping-pong, Golf à proximité 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 

17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 
Tel 01 48 28 72 23  Mail : voyage@bridge-

international.com 
Licence 75 950 527  - Org. technique Alpitour 

 

 
 

 
 

 balade bridge d’exception 

FORFAIT :   1750 € 
COMPRENANT : 
- Le transport aérien sur Air France  
  Paris / Mascate /  Paris  directs 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en hôtel 4 étoiles  
-  La pension complète  « All inclusive »  
- L’encadrement Bridge International 
- Une mini-croisière dans le Golfe d’Oman 
 
NE COMPRENANT PAS : 
- Les taxes aériennes et surcharge carburant : 
  283 € à ce jour) 
- Le visa électronique, à prendre avant le départ :  
  20 Rials  (environ 45 €)  
- Les assurances Multirisques : assistance-
  rapatriement-bagages- annulation :   80 €  
- Supplément Chambre Individuelle : 470 € 
- BRIDGE, forfait tous tournois : 80 € 
 
Formule 12 jours / 10 nuits : 1980 € 
Une nuit de plus que prévu, même tarif ! 
Supplément single 580 € 
 
FORMALITES : passeport valide 6 mois après  
la date de retour  
 
 

 

UUnnee  ddeessttiinnaattiioonn  nnoouuvveellllee,,  ééttoonnnnaannttee,,  

eennvvoouuttaannttee,,  ttrraaiitt  dd’’uunniioonn    

eennttrree  ll’’IInnddee  eett  ll’’AAffrriiqquuee    

            UUnn  hhôôtteell  ddee  lluuxxee  eett  ddee  cchhaarrmmee  

                      DDeess  vvoollss  ddiirreeccttss  AAiirr  FFrraannccee  

                aavveecc  IIssaabbeellllee  eett  PPaattrriiccee  BBaauucchhee  

28 janvier au 5 ou 8 février 2022 
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