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Découverte des trésors aquatiques du Sultanat d’Oman
au 18ème Salon de la Plongée sous-marine
Face à une demande croissante, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman renforce sa
présence au salon international de la plongée sous-marine en exposant sur son propre
stand. Du 8 au 11 janvier 2016, l’Office de Tourisme et ses partenaires Oman Air, le centre
de plongée Extra Divers et SeaOman-Oman Sail accueilleront donc les amateurs de
plongée sur le stand E03. Le salon, qui se déroulera dans le pavillon 4 du Parc des
Expositions à Paris, est l’occasion de découvrir cette destination incontournable pour les
amateurs de plongée et de participer au tirage au sort pour tenter de remporter un voyage
et des plongées au Sultanat. Les côtes du Sultanat d’Oman s’étendent sur 3165 kilomètres
et abritent 900 espèces de poissons et 85 variétés de coraux. Débutants et confirmés
apprécient les nombreux et somptueux sites de plongée du pays qui lui valent le surnom
de Sultanat de la mer.

Les sites de plongée sont particulièrement nombreux aux alentours de Mascate, la capitale.
Au cours de leur séjour, les plongeurs pourront découvrir, entre autres, la grotte de l’île de
Fahal, la baie de Bandar Al Khayran et l’épave du navire Al-Munassir. Plus au nord, la réserve
naturelle de Dimaniyat abrite une variété unique de coraux durs et des espèces
surprenantes telles que raies, dauphins et baleines. La péninsule du Musandam,
surnommée « les fjords d’Arabie », est aussi impressionnante en surface que sous l’eau. Les
montagnes plongent abruptement dans la mer où se cachent une faune et une flore
spectaculaires, tels que coraux mous et tables d’acropora ! D’octobre à avril, la période est
idéale pour découvrir la région peu explorée du Dhofar et admirer la forêt sous-marine
d’algues géantes éphémère, engendrée par la mousson estivale.

Une semaine sur place ne sera pas de trop pour explorer la diversité et la beauté de ces
fonds marins ! Loin de se limiter à la plongée, Oman offre des paysages spectaculaires et
variés entre mer, déserts et montagnes ainsi que des sites culturels d’exception ! Les
habitants accueillent chaleureusement les visiteurs curieux de découvrir leur pays.
Les plongeurs souhaitant se rendre à Oman par leurs propres moyens pourront, une fois sur
place, faire appel aux nombreux clubs de plongé situés à Mascate mais aussi à Khasab,
Dibba, Mirbat et Salalah.
Pour un voyage tout compris, voici quelques unes des nombreuses offres disponibles :
 Circuit désert et plongée
10 jours / 9 nuits pour découvrir fonds marins et déserts du Sultanat à partir de 4 478€
Le prix comprend :
Le Vol A/R
Taxes d’aéroport
Transferts aéroport-hôtel / hôtel-aéroport
6 nuits en chambre double avec petit-déjeuner à The Chedi
8 plongées avec blocs et plombs
Circuit accompagné avec guide chauffeur anglophone
Le transport en 4X4
Les repas mentionnés au programme ainsi que les boissons
Droits d’entrée aux forts de Nizwa et de Jabrin
Droits d’entrée à la grotte d’Al Hoota
Réservation avec ULTRAMARINA au 02 40 89 34 44
 Croisière Samam Explorer Salalah
8 jours / 7 nuits en pension complète avec 5 jours de plongées (3 /4 plongées par jour) à
partir de 2 619€
Le prix comprend :
Le vol A/R
Les transferts aéroport/bateau/bateau/hôtel et retour sur l’aéroport
6 nuits de croisière sur le Saman Explorer, incluant les repas et les boissons non alcoolisées
5 jours de plongées (3 à 4 plongées par jour)
Les bouteilles et les plombs
La dernière nuit à l’hôtel Salalah Marriott à Mirbat en chambre double et petit-déjeuner
Les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserve de modifications)
Réservation avec ULTRAMARINA au 02 40 89 34 44

 Croisière plongée dans la péninsule du Musandam
7 jours / 6 nuits en pension complète avec un forfait 16 plongées à partir de 2 142 €
Le prix comprend :
Les vols A/R
Les taxes aéroports ajustables
Les transferts collectifs aéroport de Dubaï/Dhow/aéroport de Dubaï
6 nuits de croisière, à bord du RED DHOW, avec 3 plongées par jour, bouteille et lest inclus,
environ 16 plongées.
Cabine double standard à partager et pension complète (eau / thé / café inclus) – du petit
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8
Réservation avec AMV SUBOCEA au 04 95 06 12 39

Toutes les offres « plongée » sont disponibles sur le site :
http://www.omantourisme-voyages.com/golf-plongee/
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