Paris, le 4 février 2014

Les Français plébiscitent le Sultanat d’Oman
Ils étaient 47 830 en 2013, en augmentation de 19.3% par rapport
à 2012, et de 49% par rapport à 2011 !
La tendance s’annonçait excellente en décembre, les chiffres consolidés du nombre de visas de
Français pour l’année 2013 sont encore plus probants. D’après le SETO (Syndicat des
Entreprises du Tour Operating), les ventes des Tour Operators vers le Sultanat ont augmenté
de +14% par rapport à 2012.
Rania Khodr, Directrice de l’OT d’Oman se félicite : « Depuis la création de l’Office de Tourisme
du Sultanat d’Oman en 2002, le nombre de Français n’a cessé d’augmenter. Oman est sans
commune mesure une destination à part. La beauté de ses paysages, la qualité de son offre
touristique, l’hospitalité de ses habitants et la stabilité politique sont quelques-uns des atouts du
pays. Je suis fière du travail accompli par mon équipe tant en matière de communication, de
marketing, de relations presse et des partenariats étroits mis en place avec les Tour-operators.
Ces derniers sont passés de 10 à aujourd’hui plus d’une centaine à proposer la destination. »
L’Office de Tourisme prévoit en 2014 de nouvelles actions destinées aux professionnels du
tourisme français. Son Workshop, devenu LE rendez-vous annuel rassemblera cette année plus
d’une vingtaine de partenaires locaux le 11 mars prochain à Paris, de 13h30 à 19h. Ce sera
l’occasion pour Rania Khodr et son équipe de dévoiler le programme de e-learning de Oman
Academy baptisé « Les Étoiles d’Oman ».
Pour les professionnels qui souhaiteraient se rendre au Workshop, contactez l’Office de tourisme
par mail à Info@omantourisme.com.
Rendez-vous à ne pas manquer avec l’Office de Tourisme d’OMAN
 8 février : RTL, la Radio préférée des Français dévoilera le patrimoine historique et
culturel d’Oman dans l’émission Autour du Monde de 13h30 à 14h ;
 11 mars - de 13h30 à 19h : Workshop parisien du Sultanat d’Oman ;
 29 mars : l’édition du mois d’avril de Grands Reportages sera consacrée au Sultanat
d’Oman, un reportage de Franck Charton ;
 2 & 3 avril : salon MEEDEX INTERNATIONAL au Carrousel du Louvre à Paris.
Rania Khodr, Directrice de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman est disponible en interview.
Plus d’infos sur www.omantourisme.com ou suivez l’actualité en direct sur Facebook
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