Paris, le 24 Novembre 2014

L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman sera présent au Salon ILTM de
Cannes
Du 1er au 4 décembre 2014
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman et ses partenaires seront présents au Salon ILTM de Cannes
du 1er au 4 décembre 2014 au stand H190 pour présenter les nouveautés et l’actualité du secteur
touristique à Oman.

►Partenaires hôteliers :
Al Bustan Palace – Ritz Carlton
Hôtel mythique d’Oman, ce Palace se dresse entre mer et
montagne au bord d’une grande plage privée à 40 minutes
de l’aéroport. A la fois moderne et gardien des traditions,
l’Al Bustan appartient à la famille du Sultan. Totalement
rénové en 2009, il possède 250 chambres luxueuses et un
sublime atrium tapissé de bois sculpté et de matériaux
précieux.
Tél. : + 968 24 79 96 66 et www.albustanpalace.com

The Chedi Muscat
Sur la côte, un peu à l’écart de la route, cet hôtel très
chic et design se situe à Al Gubbrah, à environ 15 mn
de l’aéroport de Seeb et 20 mn du centre de Mascate. Il
dispose de sa propre plage privée, de 60 chambres
standard dans le bâtiment principal à 2 étages, de 52
chambres de luxe autour des jardins, de 8 chambres
deluxe club et 38 club suites. Parmi les services : deux
piscines, Spa, deux cours de tennis, salle de sport,
boutique. Pas d’activités nautiques.
Tél. : + 968 24 52 44 00 et www.ghmhotels.com
Salalah Rotana Resort
L’hôtel Salalah Rotana se situe au Sud du pays. Il a ouvert
ses portes en décembre 2013 et dispose de 400 chambres
et suites. Il a été construit autour de bassins, lacs et de
fontaines. L’hôtel offre une grande variété de restaurants
et de bars ainsi qu’une splendide station thermale.

Tel : +968 2327 5700 et www.rotana.com/rotanahotelandresorts/oman/salalah/salalahrotanaresort

► Partenaires

réceptifs :

Elite Travel & Tourism
Elite Travel & Tourism est une société organisatrice de voyages dynamiques et
novateurs, basée au Sultanat d’Oman. Leur mission consiste à faire découvrir
aux visiteurs tous les trésors que recèle ce pays exceptionnel, notamment
l’hospitalité inégalable de la population omanaise.
www.eliteoman.com

Muscat Desert Adventures
Ce réceptif, avec des bureaux basés à Oman, propose une offre
adaptée en fonction des demandes de ses clients. Son but premier
est de faire connaître la beauté d’Oman à travers différents
endroits à la fois traditionnels, charmants et modernes.
www.desertadventures.com

Desert Gate Tourism Oman
depuis plus de 75 ans, le réceptif Desert Gate Tourism met tout en œuvre pour
répondre aux attentes personnelles de sa clientèle grâce à des valeurs
permettant d’accomplir leur mission : la découverte d’Oman.
www.dubaidesertgate.com/our-destinations/oman
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