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Au Sultanat d’Oman,
une année 2014 sous le signe des nouveautés
Découvrir ou redécouvrir Oman, en voilà une bonne résolution ! Pour cette nouvelle année, le
sultanat promet à ses visiteurs toujours plus d’inspirations.
Tour d’horizon des nouveautés et des temps forts.

Encore plus de voyage : un nouveau combiné Istanbul-Mascate
Découvrir Mascate et Istanbul dans le cadre d’un même
voyage ? Grâce à la compagnie Turkish Airlines, c’est
désormais possible. L’information a été confirmée
récemment par Rania Khodr, directrice de l’Office de
Tourisme du Sultanat d’Oman à Paris : « les touropérateurs réfléchissent actuellement à ce combiné et à la
meilleure façon de l’articuler ».
Il s’agit d’une formule totalement inédite, qui permet de
visiter à la fois la capitale turque et la capitale omanaise,
deux cités passionnantes et chargées d’histoire. La
première, particulièrement sémillante, est un véritable
paradis pour les amoureux d’art byzantin. Elle regorge en outre de nombreux trésors, parmi
lesquels l’incontournable Mosquée bleue et le paisible Bosphore, qui se prête idéalement aux
croisières. La seconde, plus zen, est un véritable oasis dans le désert. Bâtie au milieu d’une plaine
fertile et entourée de roches escarpées, Mascate la balnéaire abrite un cœur historique de toute
beauté. Vue depuis la rade, la vieille ville offre d’ailleurs aux visiteurs un spectacle extraordinaire
avec ses murailles crénelées et son majestueux palais bleu et or, résidence du Sultan. Alors
pourquoi choisir ?

Encore plus de confort : 3 nouvelles adresses très haut de gamme
L’offre hôtelière ne cesse elle aussi de se développer à Oman,
où plusieurs hôtels d’exception viennent d’ouvrir leurs portes.
C’est notamment le cas du Crowne Plaza, le quatrième du
sultanat, inauguré à Ad Duqm au printemps dernier. Les 213
chambres de ce vaste établissement, à la double vocation
affaires et loisirs, offrent toutes une incomparable vue sur la
mer. En décembre, c’est l’Hôtel Salalah Rotana Resort*****
qui a vu le jour au cœur du nouveau complexe Salalah Beach,
dans le sud du pays. Construit le long d’une plage privée, ce
superbe écrin abrite non seulement 399 chambres et suites, mais aussi une multitude de bassins,
de lacs et de fontaines majestueuses. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les
voyageurs exigeants ! Le premier trimestre 2014 sera en effet celui de l’ouverture d’un boutique
hôtel Alila dans les impressionnantes montagnes du Jabal Akhdar, à seulement deux heures de
voiture de Mascate. Perché à 2000 mètres d’altitude, cet hôtel proposant à la fois suites, lofts
suites et villas royales abritera notamment un spectaculaire restaurant à flanc de falaise.
Epoustouflant !
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Encore plus d’adrénaline : de grands rendez-vous sportifs toute l’année
Le Sultanat d’Oman est également une terre de sport, où les grands événements sont chaque
année de plus en plus nombreux. Ce sera encore le cas en 2014 avec une grande première :
Galops of Oman, un grand raid équestre de 200 kilomètres qui se déroulera entre le 14 et le 23
février au cœur de somptueux paysages (plus d’informations sur www.galopsofoman.com). C’est
également à cette période, du 18 au 23 février, qu’aura lieu la 5 ème édition du Tour d’Oman
cycliste, qui s’est imposé au fil des années comme une étape hivernale incontournable pour les
plus grands coureurs internationaux. Et pour les fans de sports, l’année ne fera que commencer !
Le Sultanat, où se tenaient jusqu’au 3 janvier dernier les Championnats du monde de Laser,
accueillera en effet bien d’autres rendez-vous majeurs, à commencer par les Extreme Sailing
Series, l’une des plus spectaculaires compétitions de catamarans au monde, qui fera escale à
Mascate du 19 au 22 mars.

Encore plus d’informations : une toute nouvelle brochure
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman vient de publier une nouvelle brochure de 16 pages,
entièrement consacrée aux sports et aux loisirs. Destinée à la fois aux professionnels et au grand
public, elle répertorie les nombreuses activités de plein air proposées à Oman, parmi lesquelles
randonnée, VTT, escalade, canyoning, spéléologie, plongée, kayak de mer, kitesurf, sorties en mer,
pêche, voile, balade à dos de dromadaire ou encore excursion en 4x4. Et pour que chacun s’y
retrouve facilement quelles que soient ses envies, toutes ces activités sont classées par
environnement : la montagne, la mer, et bien sûr, le désert. Quelques mois plus tôt, à l’occasion
du Salon IFTM-Top Résa, une brochure de 52 pages fournissant une information touristique
exhaustive sur le Sultanat d’Oman avait déjà été présentée aux visiteurs.

Plus d’informations sur www.omantourisme.com et suivez l’actualité en direct sur
Facebook/omantourisme.france
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