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VOYAGES

Oman écolo-chic
Civilisation multimillénaire, trait d’union entre l’Afrique, l’Asie et

l'Occident, le sultanat d'Oman est une destination encore assez

confidentielle et d’autant plus attirante. C’est au nord du pays, dans

la spectaculaire péninsule du Musandam, à deux heures de route

de Dubaï, que se cache \eZighyBay5*, l'un des joyaux dugroupe

Six Senses. Caché est le mot tant on se sent ici au bout du monde :

l’arrivée grandiose en 4x4 dans les montagnes vous laissera

sans voix. Ce site exceptionnel à la beauté minérale accueille

82 villas de pierre de 247 m2 minimum, avec terrasse et piscine

privée à débordement, posées au bord d’une magnifique plage

de plus d’1,5 km, dans un décor de village omanais traditionnel,

saupoudré de palmiers et de figuiers. Un style « écolo-rustique-

chic » avec, pour toile de fond, une forteresse de montagne

tombant à pic dans les eaux bleu-vert. Butler 24h/24, spa haut de

gamme, gastronomie inventive sont autant de touches raffinées

et subtiles pour parfaire ce séjour unique. Outre le restaurant

oriental, mention spéciale au restaurant panoramique Sense on

the Edge surplombant la baie à presque300 m d’altitude : féerique

les nuits de pleine lune... Le dîner aux chandelles orchestré

par votre majordome en villa, dans l’impressionnante cave à

vins ou sur la plage, sera tout aussi mémorable. Trésors de la

région, les fjords du détroit d’Ormuz se découvrent en dhows, les

embarcations traditionnelles, pour approcher de minuscules

villages de pêcheurs, et surtout de nombreux dauphins, raies et

tortues marines. Une faune peuplant des eaux cristallines et des

fonds remarquables, car peu fréquentés - avis aux plongeurs !

VTT dans les montagnes et virée en ULM ou en parapente

sont autant de manières originales de découvrir les paysages

pittoresques alentour. Une séance de cinéma en plein air le soir

achève une journée riche en sensations. Vivement demain !

SIXSENSESZIGHYBAY5*LUXE,8jours/7 nuits avec petits-

déjeuners, vols, transferts, à partir de 2 275 €. www.oovatucom


