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Partez vous aussi au Sultanat d'Oman ! Voir la version en ligne

Bienvenue au Sultanat d'Oman 

!!

 

Candice, votre conseillère voyages 

"

, revient tout droit d'Oman ce pays des Mille et 

Une Nuits qui borde l'océan Indien 

#

.

" Rencontrez le peuple Omanais à l'hospitalité légendaire. Terre de Sindbad le marin et 

passage incontournable des plus grands explorateurs tel que Marco Polo, Oman 

regorge de secrets et innombrables richesses... 

Des plages vierges immenses aux dunes rouges du désert des Wahiba Sands, en 

passant par les wadis aux eaux turquoise, prenez part vous aussi à cette magnifique 

aventure! "

L'équipe Caval&go : Phoebé, Candice, Muirgen, Ophélie et Mathilde 

http://xg8s.mj.am/nl2/xg8s/mhx8o.html?m=AMwAAGjlbP4AAcr_PWgAAGeDzw4AAJWpsjIAGyusAACoaQBeaQAJuRv7Qt0KTe6UB74msiKJcwAAqhU&b=0fe6536f&e=03b8e0bc&x=8d7OIkn6mIcJIT-AxCmL6uMptiKek0LSQbJZ7x21xtA
https://www.cavalngo.com/
https://www.cavalngo.com/notre-esprit/notre-equipe/details/62/7-candice.html
https://www.cavalngo.com/pays/list/21.html?fk_voyages___pays_raw=62&fk_voyages_filters___pays_raw=62&limitstart21=0
https://www.cavalngo.com/pays/details/21/411-randonnee-equestre-entre-desert-du-wahiba-et-wadis-omanais-cavalngo.html
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Vidéo Caval
Candice, des étoiles encore plein les yeux 

$

, vous propose de découvrir son voyage

en images ! 

" Un grand merci à toute l'équipe locale qui a rendu mon voyage inoubliable, une belle

 découverte de ce pays encore méconnu et aux trésors bien cachés. Les chevaux sont 

parfaitement sélectionnés et endurants. Adaptés à leur environnement ils font preuve 

de grande bravoure et de générosité. "

 Je veux voir la vidéo !

Merci également à la marque Laboa pour avoir équipée Candice de son sac-ceinture 

très pratique en randonnée !

Caval&go s'est associée à la marque et vous propose de bénéficier de 10% de remise 

sur  votre commande en ligne sur le site Laboa-Shop avec le code promo :

CAVALNGO10 

https://www.youtube.com/watch?v=YdMtwxT8dIE
https://www.cavalngo.com/notre-esprit/notre-equipe/details/62/7-candice.html
https://www.cavalngo.com/pays/details/21/411-randonnee-equestre-entre-desert-du-wahiba-et-wadis-omanais-cavalngo.html
https://www.youtube.com/watch?v=YdMtwxT8dIE
https://www.laboa-shop.com/
https://www.laboa-shop.com/
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CAVALNGO10 

(offre valable jusqu'au 11/04/2020)

Témoignage

Josiane revient elle aussi de son voyage au Sultanat d'Oman et nous partage son

expérience :

"J’ai traversé ce pays magnifique sur une superbe jument pur-sang arabe, gentille et 

sûre, dans le désert ou sur la longue plage de sable fin, guidée par Emmanuelle qui 

connaît parfaitement les chevaux et les gens et nous a fait partager sans compter son 

attachement à Oman et les Omanais. Notre chauffeur nous a expliqué avec gentillesse 

et délicatesse la vie et les coutumes de son peuple et l’amour de leurs chevaux. Nous 

avons pris le temps aussi de visiter la capitale Mascate, le musée, la grande mosquée, 

les souks, le wadi, etc ... Merci ! "

https://www.laboa-shop.com/
https://www.cavalngo.com/pays/details/21/411-randonnee-equestre-entre-desert-du-wahiba-et-wadis-omanais-cavalngo.html
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Je me lance aussi dans l'aventure !

Notre équipe Caval&go a hâte de vous accompagner sur l'organisation de votre

prochain voyage à cheval au Sultanat d'Oman ainsi que sur l'ensemble de nos voyages.

A très bientôt ! 

Rejoignez notre communauté Instagram

Voyages bien-être&Voyages à cheval

Zen&go - Caval&go

2 rue Gambetta

77210

Avon-
Fontainebleau

09 80 32 90 42

Cet email a été envoyé à candice@cavalngo.com, cliquez ici pour vous
désabonner.

https://www.cavalngo.com/pays/details/21/389-sejour-equitation-methode-chuchoteur-parelli-andalousie-espagne.html
https://www.cavalngo.com/pays/details/21/411-randonnee-equestre-entre-desert-du-wahiba-et-wadis-omanais-cavalngo.html
https://www.cavalngo.com/
http://xg8s.mj.am/lnk/AMAAAGfi4tYAAcr7RoYAAGdwpVgAANNgkm0ABoEKAACoaQBeZibUfjsvrdGIT72PJ17e3abcegAAqhU/25/B9XcpojalWtpb_35lRA0Ug/aHR0cHM6Ly93d3cuemVubmdvLmZyL3BheXMvZXVyb3BlL2ZyYW5jZS5odG1s
https://www.instagram.com/cavalngo/?hl=fr
http://www.zenngo.fr/
http://www.cavalngo.com/
https://fr-fr.facebook.com/zenngo.voyages/
https://twitter.com/zenngo_voyage
https://www.instagram.com/zenngo.voyage/
https://www.facebook.com/cavalandgo.voyages.inedits/
https://twitter.com/cavalandgo
https://www.instagram.com/cavalngo/
http://xg8s.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMwAAGjlbP4AAcr_PWgAAGeDzw4AAJWpsjIAGyusAACoaQBeaQAJuRv7Qt0KTe6UB74msiKJcwAAqhU&b=0fe6536f&e=03b8e0bc&x=8d7OIkn6mIcJIT-AxCmL6uMptiKek0LSQbJZ7x21xtA

