M&N tours, votre conciergerie, en français, 7 jours sur 7, 24h sur 24

EXCURSION N° 4 : 1001 CHÂTEAUX – SEEB - RUSTAQ - NAKHAL
(8h)

Départ de l’hôtel vers la côte Ouest.
Premier arrêt à Seeb. Assistance à l’arrivée des pêcheurs et promenade dans le
marché aux poissons.
Continuation en direction de Rustaq. Entouré d’une belle palmeraie, ce fort construit
au 13e siècle est l’un des plus grands du Sultanat. Il a la particularité d’être bâti sur
une source, qui ruisselle près de ses fondations. Entouré de guets, il possède quatre
tours.
Déjeuner dans un restaurant local
Visite du Fort de Nakhal, situé au milieu des palmiers dattiers avec une magnifique
vue depuis la terrasse.
Ce fort préislamique a été construit sur une colline à même la roche, fait 3400m² de
superficie et était utilisé pour l'habitation du gouverneur.
Avant de repartir, goûter aux eaux chaudes de la source proche d’Al Thawarah, où
les petits poissons se feront un plaisir de vous faire une pédicure gratuite.
Retour à votre hôtel.
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PRIX DE VENTE

Version Autotour
120 OMR ou 315 $ pour 1 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture Sedan (type Toyota Yaris, automatique)
Ce prix ne comprend pas
Déjeuner, entrée des forts (Rustaq, Nakhal), dépenses personnelles

Version avec Chauffeur/Guide Anglophone
135 OMR ou 355 $ pour 1 à 2 personnes
150 OMR ou 395 $ pour 3 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture 4x4 avec chauffeur/guide francophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings,
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, entrée des forts (Rustaq, Nakhal), déjeuner
Ce prix ne comprend pas
Pourboires (recommandation 5 $ par personne), dépenses personnelles

Version avec Chauffeur/Guide Francophone
190 OMR ou 500 $ pour 1 à 2 personnes
200 OMR ou 525 $ pour 3 à 4 personnes
Ce prix comprend
Voiture 4x4 avec chauffeur/guide francophone, repas du chauffeur/guide, essence, parkings,
eau à volonté à bord du véhicule toute la journée, entrée des forts (Rustaq, Nakhal), déjeuner
Ce prix ne comprend pas
Pourboires (recommandation 5 $ par personne), dépenses personnelles

