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L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman présente
ses nouveautés au Salon IFTM-Top Résa
Cette année encore, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman accueillera les professionnels du
tourisme lors du salon annuel IFTM-Top Résa, qui se tiendra Porte de Versailles du 29 septembre au
2 octobre 2015. L’occasion de rencontrer les acteurs majeurs, les partenaires exclusifs et de
découvrir les dernières nouveautés du secteur touristique à Oman.
De plus, l’Office de Tourisme poursuit le programme d’e-learning « Les Etoiles d’Oman », qui permet
aux agents de voyage de participer à un challenge des ventes, avec à la clé un Eductour à Oman à
gagner.
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman et ses partenaires seront présents Hall 1 - Stand VO53 pour
présenter les nouveautés et l’actualité du secteur touristique, au cœur d’un stand de 100 m². Deux
représentants du Ministère du Tourisme seront présents aux côtés de Rania Khodr, Directrice de
l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman, Madame Fatma Al Saleh, Spécialiste Média du Département
International et Monsieur Hamed Al Raisi, Chargé des Expositions au sein du département
« Evènements ».
8 partenaires omanais :
- 6 réceptifs : Eihab Travels & Tours, Gulf Ventures, Khayam Travels, Magic Arabia, Mark Tours, Tour
Oman Travel Point LLC
- 2 hôtels : Alila Jabal Akhdar, Ramada Muscat
Des nouveautés :
 OMAN EST LE 9EME PAYS LE PLUS SUR AU MONDE
Le Sultanat d’Oman a été classé dans le Top 10 des pays les plus
sûrs et sécurisés au monde. Sur 141 pays, le rapport du Forum
Economique Mondial (WEF) positionne Oman, véritable
sanctuaire de paix, à la 9ème place et confirme son statut de
pays stable et sécurisé. Destination unique et loin des sentiers
battus, Oman privilégie un tourisme haut de gamme attirant
toujours plus de visiteurs. Les voyageurs français de plus en plus
nombreux (50 570, en 2014) sont séduits par les merveilleux
atouts qu’offre Oman.

 SALALAH, LE JOYAU DU DHOFAR
Depuis plusieurs années, Salalah, ville située au sud du
Sultanat d’Oman dans la région du Dhofar à 1 000 km de
Mascate, est passée du statut de destination saisonnière
associée au Khareef (mousson) à celle de destination
privilégiée tout au long de l’année. Elle s’est d’ailleurs dotée
d’un nouvel aéroport, qui a ouvert en juin dernier et sera
officiellement inauguré en novembre 2015. Il accueillera 2
millions de passagers par an, tout en offrant de nombreux
services.
De plus, le Dhofar a lancé le 28 juin dernier son nouveau
site Internet www.travelleroasis.om afin de faire
découvrir la région au plus grand nombre. Disponible en
anglais et en arabe, le site est un véritable guide de voyage
qui regorge d’informations pratiques, propose un large
choix d’activités, de visites et de séjours.
 UNE HOTELLERIE DE LUXE TOUJOURS PLUS GRANDIOSE
L’Al Bustan Palace, niché dans les Montagnes Hajar, s’est doté
d’un nouveau spa Six Senses à la décoration traditionnelle
omanaise. Il s’étend sur 3000 m² d’espaces dédiés au bien-être et
compte 17 salles pour des soins sélectionnés avec attention ainsi
qu’un Ladies Club & Pool privatif.
Informations :
www.ritzcarlton.com/en/Properties/AlBustan/Default.htm
Un resort 7 étoiles de la marque Soneva, comptant environ 40
villas luxueuses, devrait voir le jour dans la région du Musandam.
Le début des travaux devrait commencer en 2017. Une offre
hôtelière grandissante dans la région, déjà étoffée l’an dernier
par l’ouverture du Atana Musandam Resort**** à Khasab.
Informations :
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-musandam/
 DECOUVRIR LA DESTINATION OMAN A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN
Au cours de l’Exposition Universelle qui se tient à Milan
jusqu’au 31 octobre 2015, le Sultanat d’Oman aborde le
sujet de la tradition et des récoltes. Pour répondre à la
problématique générale de l’exposition « Nourrir la
planète, énergie pour la vie », son magnifique pavillon de
3000 m² reprenant l’architecture traditionnelle omanaise
présente notamment la gestion de l’eau dans le pays à
travers les aflaj : système ancestral d’irrigation classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2006.
Informations : www.expo2015.org

 LE CHALLENGE TOUR EN NOVEMBRE 2015
La finale de la compétition de golf « Challenge Tour » se tiendra
à Mascate du 4 au 7 novembre prochain, sur le parcours de
l'Almouj Golf. Cet événement conforte le Sultanat d’Oman
comme nouvelle destination golfique et permettra de faire
découvrir son offre au marché français.
Informations : www.europeantour.com
 LE ROYAL OPERA HOUSE MUSCAT PRESENTE SON PROGRAMME 2015-2016
Le Royal Opera House Muscat a annoncé son nouveau
programme pour la saison 2015-2016, qui propose plus de 70
représentations entre septembre 2015 et mai 2016, alliant
artistes internationaux et locaux : opéras, ballets, concerts,
manifestations de jazz, solistes ou encore musique du monde.
A titre d’exemples, le programme débutera en septembre par
un concert de l’Orchestre Symphonique National Tchèque et
se terminera en mai 2016 par le show spectaculaire acclamé à
Broadway « Golden Dragon Acrobats ». Une programmation
riche, variée et de qualité à ne pas manquer !
Informations : www.rohmuscat.org.om

*************

Lancé sur le salon IFTM Top Resa 2014, le programme d’e-learning en 5 étapes « Les Etoiles d’Oman »
permet aux agents de voyage d’accéder au challenge de ventes et de remporter un Eductour complet
à Oman. Ils ont jusqu’au 20 décembre 2015 pour réaliser ce challenge ; le voyage aura lieu quant à lui
du 12 au 19 janvier 2016 et sera organisé en partenariat avec la compagnie nationale Oman Air.
 L’e-learning permet d’aider les agents de voyage à parfaire leurs connaissances de la
destination, promouvoir le pays et mieux vendre les forfaits Oman.

« Les agents de voyage ne connaissent pas
encore bien notre destination pour la vente de
forfaits car ils manquent de formation »
constate Rania Khodr, Directrice de l’Office de
Tourisme du Sultanat d’Oman en France. « Ils
ne pensent pas spontanément à Oman face à
leurs clients. »

 Pourquoi Les Étoiles d’Oman ?
« Tout d’abord parce que nous voulons que nos « Ambassadeurs » soient représentés par un astre,
rayonnant, chaleureux, brillant, qui les guide comme une étoile du berger. Et puis également parce
que l’on visite Oman en étoile, on rayonne au volant de son 4x4 en toute liberté ! On commence par
sa capitale, Mascate, point d’arrivée, avec ses forts, sa côte, ses musées, son souk authentique, la belle
grande mosquée qui se visite ou encore le premier Opéra construit sur la Péninsule Arabique ! Vient
ensuite la découverte de l’intérieur du pays : la route des forts, les montagnes et leurs villages, le
désert, les wadis verdoyants, le sud et la route de l’encens, le nord et les fjords du détroit d’Ormuz. »
 Dispositif mis en place
La solution de e-Learning LES ETOILES D’OMAN se compose de 5 modules : Informations pratiques,
Histoire et Culture, Activités, Sports et Loisirs, Hébergements et Aide à la Vente. Les agents de voyage
devront valider les 5 modules, ce qui leur permettra d’accéder au challenge des ventes récompensant
les meilleurs vendeurs. En parallèle du programme d’e-learning, l’Office de Tourisme d’Oman se rend
en régions pour former les agents de voyage et répondre à toutes leurs questions. A l’issue de ces
étapes et au retour de l’Eductour, les agents de voyage deviennent les Etoiles d’Oman !
 Visibilité pour les Étoiles d’Oman
Les meilleurs vendeurs deviendront les « Etoiles d’Oman » et participeront à l’Eductour de janvier
2016. Ils seront par ailleurs référencés individuellement sur le site Internet de l’Office de Tourisme.
Cette mise en lumière concernera les personnes et non les agences. Ainsi, si un agent change de
structure, il sera toujours référencé à titre individuel et l’Office de Tourisme d’Oman suivra son
parcours.
Informations : www.omanacademy.fr
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