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LES EXPLORATEURS DE LILIGO.COM
VOTEZ POUR OMAN ET TENTEZ DE REMPORTER UN
BILLET ALLER/RETOUR POUR 2 PERSONNES A OMAN

15 jours pour faire découvrir le Sultanat d’Oman à ses lecteurs, c’est le défi qu’a lancé
liligo.com à Paul Engel, auteur du blog petits-voyageurs.fr. Armé d’une GoPro et d’un
appareil photo, Paul parcoure le pays depuis le 21 septembre et partage sur le site des
Explorateurs de Liligo.com et sur les réseaux sociaux ses aventures et découvertes, mettant
ainsi en concurrence Oman avec deux autres destinations.
Au volant de son 4x4, Paul se lance dans un road-trip à travers le pays. De Mascate à Salalah,
la diversité des paysages le laisse bien souvent sans voix. Montagnes, désert du Wahiba,
littoraux, à-pics du Djebel Akhdar… les panoramas sont tous plus impressionnants les uns
que les autres. Son récit de voyage transporte les lecteurs dans l’ambiance omanaise à
travers, entre autres, la description des souks et marchés de la capitale et des rencontres
avec la population locale.

Son périple lui fait découvrir les lieux les plus cachés de ce pays de la péninsule arabique tels
que les wadis, les fonds marins des îles Daymaniyat, la région du Dhofar au sud du pays ou
encore le fort de Bahla érigé, semblerait-il, par une femme de la dynastie des Nabhani.
Pour mettre en lumière les innombrables richesses du Sultanat d’Oman et saluer le beau
témoignage de Paul, un concours est organisé sur www.liligo.fr/explorateurs/.
Chacun est invité à voter pour Oman une fois par jour jusqu’au 12 octobre, afin de tenter
de remporter un billet d’avion Aller/Retour pour deux personnes vers la destination
soutenue et ainsi faire du Sultanat d’Oman LA destination de l’année 2016.

Plus d’informations et de photos sur le road-trip de Paul à Oman sont disponibles sur :
www.liligo.fr/explorateurs/oman/
www.petits-voyageurs.fr/
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