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Les nouveautés au Sultanat d’Oman : une année 2015 placée
sous le signe du développement
Pour la nouvelle édition de l’ADONET, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman sera au rendez-vous, le 3
Février, pour présenter les nouveautés de la destination en 2015.

Des nouveaux hébergements…
C’est à Oman que la société européenne d’hôtels de luxe Kempinski a décidé d’ouvrir les portes de son
nouvel hôtel à la fin du troisième trimestre 2015. Cela permettra de répondre à une demande
croissante des chambres d’hôtel. L’arrivée de ce nouvel hôtel 5***** devrait créer plus de 600
emplois.
Le premier hôtel Four Seasons à Oman verra le jour courant 2015 et sera construit par l’architecte
Diego Villasenor. Ses œuvres ont été appréciées en Amérique Centrale, Amérique du Sud, Europe,
Etats-Unis et au Mexique. Le nouvel hôtel Four Seasons, Jebel Sifah aura 200 chambres et 70
appartements.
Enfin, le Centara Hotels & Resorts a annoncé l’ouverture d’un nouvel hôtel à Mascate en Juin 2015. Le
resort comptera 154 chambres, 2 bars-restaurants gastronomiques, une piscine, un spa, un centre de
fitness et une salle de réunion. L’offre et les services du Centara Hotels & Resorts s’adapteront
parfaitement au tourisme d’affaire mais également à une clientèle de voyageurs qui se rendront à
Oman pour passer leurs vacances.

Le tourisme responsable à Oman…
La création de « Be’ah », en 2007 - le Service Environnemental d’Oman – assure que la sensibilité
environnementale est établie en terme de recyclage, de gestion des déchets et sur la conservation de
l’eau.
Grâce à la Réserve de tortues Ras Al Jinz et au Sanctuaire de l’Oryx
d’Arabie, la conservation de la faune omanaise continue. Le
gouvernement se joint à cette cause et a également décidé d’attirer
toute l’attention nécessaire pour améliorer la protection de la vie
sous-marine (dauphins, tortues…) et la vie animale des déserts (oryx,
cerfs…) à Oman.
Enfin, en 2015, le Sultanat d’Oman souhaite poursuivre les opérations
de conservation de l’histoire du pays, la culture et le patrimoine en
passant par la réhabilitation des anciens forts, châteaux et des maisons que l’on trouve dans les
montagnes.

Les événements phares à Oman en 2015…
Du 15 Janvier au 14 Février 2015 aura lieu le célèbre Festival de
Mascate. Depuis sa création en 1998, il s’est avéré être bien plus
qu’un événement festif, culturel et artistique. C’est aussi un lieu
d’échanges dans lequel toutes les civilisations se rencontrent
autour de diverses activités. Ce grand festival annuel met en
lumière la culture et le patrimoine du Sultanat d’Oman. De
nombreuses manifestations ont lieu : défilés de mode orientale,
spectacles pour les enfants, concerts, gastronomie…
www.muscat-festival.com
Durant le mois de Juillet et Août 2015, le Festival Salalah animera les rues de la ville. C’est à la fois un
évènement culturel et foire d’exposition des produits omanais et régionaux. Il a lieu chaque année lors
de la saison de la mousson et attire un grand nombre de touristes de la péninsule arabique.
Pour la 6ème édition du Tour d’Oman, la plupart des grands
coureurs cyclistes de la saison précédente seront présents du 17
au 22 Février 2015 pour l’occasion. Cette année, le vainqueur de
l’édition 2014, Vincenzo Nibali devra faire face à une concurrence
féroce. De nombreux pays tels que La France, l’Afrique du Sud,
l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne, la Belgique… participeront à
cet événement sportif.

Autres nouveautés pour 2015…
A la fin de l’année 2015, le Musée National d’Oman verra le jour à Mascate. Il retracera toute l’histoire
et les traditions du pays avec plus de 7 000 objets qui seront exposés. C’est une société Espagnole qui
sera en charge de la conception du musée qui attendra les 4 000m2. Au total, il y aura 12 galeries sur
l’histoire du pays, une autre galerie pour les expositions temporaires, un entrepôt et une salle de
classe pour les enfants. Le but de la construction d’un musée national est d’apporter une dimension
mondiale pour attirer les visiteurs à Oman. Mais également pour permettre au pays de se développer
dans l’industrie des musées.
L’ouverture du nouveau Oman Convention & Exhibition Center est prévue pour 2016. Il est en passe de
devenir un monument emblématique de Mascate et du Sultanat d’Oman. Ses caractéristiques :
auditorium de 3200 personnes et plus de 22 000 m2 d’espace d’exposition. Il sera entouré par la
nature et surplombera un wadi qui abritera de nombreuses espères d’oiseaux exotiques. Le Centre des
Congrès se situera à seulement 10 minutes du nouvel aéroport international de Mascate et pourra
accueillir les conventions internationales, régionales et nationales, des expositions et autres
événements d’affaires. Oman s’ouvre au monde. www.omanconvention.com

Le 23 Septembre 2014, l’Office de Tourisme du
Sultanat d’Oman a lancé son programme d’E-learning
appelé « Les Etoiles d’Oman ». Depuis son ouverture
en 2002, l’Office de Tourisme maintient tous ses
efforts dans la promotion de la destination auprès
des agents de voyage, des Tour Operateurs et du
grand public. 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 de ventes
récompensant les meilleurs vendeurs. Dans le cadre de ce programme de e-learning, l’Office de
Tourisme d’Oman se rendra en régions pour former les agents de voyage et répondre à toutes leurs
questions. Les meilleurs vendeurs participeront à l’éductour mis en place en 2016 et deviendront les «
Etoiles d’Oman ». Ils seront par ailleurs référencés individuellement sur le site Internet de l’Office de
Tourisme. www.omanacademy.fr
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