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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Expérience romantique à Al Baleed Resort Salalah by Anantara 
 

Eden pour les couples à la recherche d’une escapade romantique, Al Baleed Resort Salalah by 

Anantara propose des expériences uniques pour faire chavirer le cœur de sa moitié.  

 

 
 

Al Baleed Resort Salalah by Anantara, dernière ouverture du groupe thaïlandais dans le Sultanat 

d’Oman, dans la région du Dhofar dans le sud du pays, est un lieu idyllique pour les couples en quête 

de romantisme et de découvertes. 
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Bordant l’Océan Indien, sur une longue plage de sable blanc, l’hôtel offre à ses clients des chambres 

et des villas luxueusement aménagées, dont la majorité avec piscine privée. Al Baleed Resort Salalah 

by Anantara propose un forfait pour déclarer sa flamme ou tout simplement passer un moment de détente 

à deux. 

 

Le forfait « Escapade Romantique » comprend deux nuits avec un accueil exclusif en chambre et 

au choix une bouteille de vin ou de jus frais sans, les petits déjeuners au restaurant Sakalan, un dîner 

au restaurant Mekong – qui sert des plats asiatiques inspirés des pays bordant la célèbre rivière et 122€ 

de crédit au spa. 

 

Al Baleed Resort Salalah by Anantara propose à ses hôtes également d’organiser un dîner privé 

d’exception grâce au concept de la marque « Dining by Design ». Sur la plage les équipes de l’hôtel 

préparent une installation des plus romantiques, creusée dans le sable, avec service majordome et menu 

sur-mesure, pour une soirée inoubliable de romantisme.  

 

Le bien-être étant au cœur de la philosophie et de l’ADN d’Anantar Hotels, Resorts & Spas, 

l’Anantara Spa propose soin unique dédié aux couples. Le soin « Ultimate Couples Indulgence » de 

90 minutes, réalisés au son des vagues, comprend un enveloppement aux feuilles de bananier – 

provenant des bananeraies situées à quelques mètres de l’hôtel, suivi d’un massage holistique aux 

pierres chaudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait « Escapade Romantique à partir de 416€ par chambre et comprend : 

 2 nuits avec petits déjeuners 

 accueil romantique et bouteille de vin ou de jus frais 
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 1 dîner pour 2 personnes au restaurant Mekong 

 122€ de crédit à l’Anantara Spa 

  

Dining by Design à partir de 365€ 

 

Ultimate Couples Indulgence à l’Anantara Spa pour deux personnes à partir de 270€ 

 

Informations et réservations, visitez le site salalah.anantara.com 

  

 
A propos d’Anantara Hotels, Resorts & Spas 
 
Anantara Hotels, Resorts & Spas est un groupe hôtelier de luxe qui met en relation les voyageurs modernes avec des lieux 

authentiques, des personnalités et des histoires au travers d’expériences personnalisées. La collection d’hôtels de luxe uniques 

est une véritable porte d’entrée pour de nouveaux territoires et des expériences de voyages sensorielles et exclusives.  

 

Anantara connecte les voyageurs avec des terres authentiques dans des villes cosmopolites, désert de sable et îles tropicales 

et les accueille avec passion. Le groupe hôtelier compte plus de 30 propriétés situées en Thaïlande, aux Maldives, en Indonésie, 

au Vietnam, en Chine au Cambodge, en Mozambique, en Zambie, aux Emirats Arabes Unis et au Qatar. Anantara a également 

des projets en développement à travers l’Asie, l’Océan Indien, le Moyen Orient et l’Afrique.  

 

Pour plus d’information sur Anantara Hotels, Resorts & Spas, rendez-vous sur www.anantara.com.  

Suivez Anantara sur Facebook: www.facebook.com/anantara; Twitter et Instagram: @anantara_hotels 
 
 
A propos de Global Hotel Alliance: 
 
Fondé en 2004 sur le même modèle que les alliances aériennes, Global Hotel Alliance (GHA) est aujourd’hui la plus grande 

alliance de chaînes d’hôtels indépendantes au monde. Les membres de GHA utilisent les mêmes plateformes technologiques 

pour générer du revenu et réduire les coûts de fonctionnement. L’alliance a mis en place un programme de fidélité unique : 

DISCOVERY, qui compte à ce jour plus de 6 millions de membres. GHA comptent plus de 550 hôtels haut de gamme et de luxe 

et plus de 110 000 clés dans 76 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gha.com  

 
 
A propos de Musstir: 
 

Musstir LLC est la société de développement hôtelière du groupe omanais MB Group qui emploie plus de 6 500 personnes de 
51 nationalités dans plus de 20 pays dans le monde et atteint un chiffre d’affaire annuel de plus d’1 milliard de dollars US.  
 
Composé d’experts en hospitalité, immobilier et design, Musstir s’appuie sur MB Holding, groupe d’investissement omanais 
avec des intérêts dans le pétrole, le gaz et les minerais, entre autres. Musstir souhaite développer des projets hôteliers de luxe 
et des projets immobiliers haut de gamme avec plusieurs chantiers en cours en partenariat avec des marques comme Cheval 
Blanc (Louis Vuitton Hotel Management), Anantara et PER AQUUM (Minor Hotels).  
 

http://www.salalah.anantara.com/
http://www.anantara.com/
http://www.facebook.com/anantara
http://www.gha.com/
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Musstir étend son portefeuille immobilier et souhaite se positionner en tant que leader régional et international dans le 
développement de propriétés dont des resorts de luxe, des immeubles commerciaux et résidentiels avec un total de 989 clés et 
plus de 400 millions d’OMR d’investissement. Musstir s’engage également dans la gestion de projets immobiliers. 
 
 
 
A propose d’Omran 
 
Oman Tourism Development Company SAOC (Omran) est un acteur majeur dans le développement, l’investissement et la 
croissance exponentielle du secteur du tourisme au Sultanat d’Oman. La société est responsable du développement du 
tourisme, du patrimoine et de projets urbains. Omran a développé quelques-unes des destinations les plus visionnaires du pays.  
 
En tant qu’entité gouvernementale pour le développement touristique, Omran a prouvé être capable de développer des projets 
touristiques haut de gamme, grâce à sa philosophie de développement durable, de transparence et de partenariat avec des 
investisseurs régionaux et internationaux. Travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales ainsi que le secteur 
public privé, le développement durable est au coeur de tous les projets.  
 
Le portefeuille de projets de la société, l’expertise en gestion de propriétés et l’expérience dans l’investissement prennent en 
compte les aspects uniques de la culture omanaise, de son histoire. Omran tient à préserver les beautés naturelles du pays 
pour les générations futures.  
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