Paris, le 07 Novembre 2014

L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman présent
à la Route du Rhum 2014
Le Trimaran MOD 70 « Musandam-Oman Sail » a pris le départ
depuis Saint-Malo, le 2 Novembre 2014, avec à bord, le célèbre
skipper Sidney Gavignet pour disputer une course de longue
haleine de 3 542 miles.
Voilà quatre jours que le « Musandam-Oman Sail » vogue sur la
mer parfois déchainée et incontrôlable.
Le skipper Français : Sidney Gavignet
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Un sponsoring de choc !
Pour cette occasion, le Ministère du Tourisme Omanais a sponsorisé le Trimaran MOD 70 « MusandamOman Sail ». Un choix tout naturel puisque Oman est une destination au patrimoine maritime riche et
développé. Cet engagement souligne la passion et l’engagement du Ministère du Tourisme Omanais et
de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en France au quotidien et leur offre un bel angle pour faire
connaître le Sultanat au grand public !
Oman à la Route du Rhum
Son Excellence Maitha Al Mahrouqi – Secrétaire d’Etat au tourisme du Sultanat d’Oman – et les équipes
de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman et Oman Sail soutiennent Sidney Gavignet dans sa course !
Pour la 10ème édition de la course transatlantique, l’Office de
Tourisme de Sultanat d’Oman exposait son stand au sein du
village sur les quais de Saint Malo, du 24 Octobre au 02
Novembre 2014, pour œuvrer à la promotion de ce magnifique
pays accueillant et chaleureux. Le stand était animé par la
distribution de flyers pour gagner 5 visites du bateau par jour et
un voyage. Plus de 400 participations par jour ont été
enregistrées et les partenaires Voyages et Beachcomber Tours
étaient également présents sur le stand.
Son Excellence Maitha Al Mahrouqi –
Secrétaire d’Etat omanaise au tourisme du Sultanat d’Oman
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Les personnalités invitées et accompagnées par Rania Khodr – Directrice de l’Office de Tourisme du
Sultanat d’Oman – telles que Charlotte Consorti (kitesurfeuse française professionnelle & triple
championne du monde de vitesse), Titouan Lamazou (navigateur et écrivain français), Carole Peyre
(Directrice de Beachcomber Tour), Michel Bensadoun (Directeur associé de La Fonderie), Dan-Antoine
Blanc-Shapira (Fondateur & Directeur de Sensation) et bien d’autres personnalités connues dans le
monde du tourisme étaient présentes pour soutenir Oman lors du départ de la course. Pour voir la
vidéo, cliquez ici
Grâce à un programme élaboré sur mesure, les VIP invités ont pu profiter d’une visite de Saint Malo et
déguster de délicieux plats gastronomiques. Enfin, ils ont également eu la chance de suivre le départ de
la course en compagnie de son Excellence Maitha Al Mahrouqi et des officiels d’Oman Sail. Cette

manifestation sportive était également l’occasion pour l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman de
former 13 agents de voyage sur la destination. La formation s’est terminée par la visite du bateau – le
Trimaran MOD 70 Musandam-Oman Sail, la rencontre avec le skipper et la visite du stand d’Oman.
Oman et la mer : une grande histoire !
Surnommé le Sultanat de la mer, Oman est entouré par l’Océan Indien au Sud et le Golf arabique au
Nord qui se rejoignent dans la mer d’Oman. La relation entre Oman et la mer perdure depuis de très
nombreuses années. Les marins omanais pratiquent l’art de la
navigation avec des techniques ancestrales bien ancrées.
Aujourd’hui, le secteur maritime a pris de l’ampleur à Oman et
constitue un véritable essor pour le pays. De ce fait, le sultanat a
mis en place une politique maritime bien définie pour contribuer
au bon développement d’Oman, en passant par les participations
aux grandes manifestations internationales sportives de voile,
telles que la Route du Rhum.
Trimaran MOD70 « Musandam-Oman Sail »
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Trimaran MOD70 « Musandam-Oman Sail »
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Stand Oman
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Trimaran MOD70 « Musandam-Oman Sail »
© Mark Lloyd

A propos d’Oman Sail
Oman Sail est une initiative nationale lancée en 2008 qui par le pouvoir du sport contribue au développement des
Omanais. Ce projet basé sur l’égalité des chances propose d’enseigner la voile à des milliers de jeunes Omanais et
Omanaises, inspirant une nouvelle génération à découvrir ce sport. Il comprend une équipe nationale et des
équipes de régate et de course au large de haut niveau, toutes encadrées par des entraineurs de renommée
internationale et dont l’ultime ambition est de remporter une médaille Olympique pour Oman. Le programme
s’est engagé à enseigner la voile à 70 000 jeunes Omanais d’ici 2020 à travers huit écoles, dont quatre sont déjà
opérationnelles. En participant à des épreuves de voile à domicile et à l’étranger, l’objectif est de raviver le
patrimoine maritime d’Oman et de développer l’image internationale du pays comme destination de premier
ordre pour le tourisme et les investissements étrangers. Oman Sail cherche à insuffler la confiance et à
transmettre à toute une génération d’Omanais de précieuses compétences dans leur vie de tous les jours.

Plus d’informations sur : www.routedurhum.com & sur la page Facebook officielle d’Oman Tourisme
France & sur www.omansail.com
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