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Encore une belle année pour le Sultanat d’Oman !
En 2015, Oman continue son développement pour attirer et séduire les voyageurs.
Tour d’horizon des nouveautés du Sultanat d’Oman à l’occasion du Workshop annuel,
Mardi 10 Mars 2015.
Pour tous les professionnels du tourisme qui souhaitent participer à cet événement, un
simple clic suffit pour s’inscrire. Inscription ici
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman a le plaisir d’annoncer l’augmentation de sa
fréquentation touristique. En 2014, 50 570 Français sont venus découvrir les paysages
d’Oman, là où la magie des contrastes opère, soit une croissance de 6% par rapport à 2013,
venant s’ajouter à une augmentation de 19.3% en comparaison avec l’année précédente.

De nombreuses manifestations pour Oman en 2015…
L’Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris, les Archives Diplomatiques du Ministère des
Affaires Etrangères Français, l’Autorité Omanaise des Manuscrits et Archives, le Service
Historique de la Défense et les Archives Nationales organisent un colloque, Mardi 7 Avril
2015 « La présence du Sultanat d’Oman dans les Archives Françaises ». Ce colloque aura
pour thématique les relations franco-omanaises qui remontent au XVIIIème siècle, lorsque
Louis XIV s'intéressa à la destination et présentera les différentes correspondances entre les
deux pays.
Pour l’occasion, une exposition sur les documents, cartes et manuscrits historiques entre
Oman et la France à travers les siècles se tiendra à l’Institut du Monde Arabe du 7 au 10
Avril 2015 (entrée gratuite).
Du 1er Mai au 31 Octobre 2015, Oman présentera un magnifique pavillon aux couleurs
omanaises où les saveurs de la cuisine épicée, les effluves d'Encens et de Santal...et bien
sûr les Omanais accueilleront les visiteurs lors de l’Exposition Universelle à Milan en Italie.
Du 29 Septembre au 02 Octobre prochain, Le Sultanat d’Oman sera présent, comme chaque
année depuis 2002, au salon IFTM-Top Résa à Paris dédié aux professionnels du tourisme.
Une nouvelle occasion pour venir découvrir ou re-découvrir cette destination enchanteresse.

Des nouveaux hébergements…
Oman est un pays en plein essor. Ces derniers mois, de nouveaux hébergements ont vu le
jour :
L’hôtel Salalah Rotana Resort***** dans le sud
du pays, a ouvert ses portes en Décembre 2013.
L’hôtel ne compte pas moins de 399 chambres
et suites. Construit tout autour de bassins, lacs
et autres fontaines le long d’une plage privée, il
propose une large gamme de restaurant et bars,
sans oublier un magnifique spa.

Le tout nouveau complexe Atana Musandam
Resort est un véritable reflet de l’esprit du
Sultanat d’Oman. Il se situe tout près de
l’aéroport de Khasab et à la pointe Nord de la
péninsule du Musandam. L’hôtel a ouvert ses
portes en Juillet 2014 et offre des chambres et
suites modernes et spacieuses, donnant sur le
petit port de Khasab et les montagnes
majestueuses.

Enfin, en Septembre dernier, Mascate a accueilli
un tout nouvel établissement hôtelier : Hormuz
Grand Hotel. Cet hôtel luxueux, situé tout près
de l’aéroport, possède 231 chambres spacieuses
et 25 suites. Les voyageurs peuvent profiter des
différentes expériences culinaires dans les
restaurants de l’hôtel ainsi que du spa et de ses
nombreux traitements.

D’autres ouvertures à venir
Récemment, la société européenne d’hôtels de luxe Kempinski a annoncé l’ouverture des
portes de son nouvel hôtel à la fin du troisième trimestre 2015 à Oman. Cela permettra de
répondre à la demande croissante de chambres sur la capitale. L’arrivée de ce nouvel
hébergement 5***** devrait créer plus de 600 emplois.
Le premier hôtel Four Seasons à Oman verra le jour au courant de 2015 au cœur de la
chaîne du Hajar, le principal massif montagneux du pays. Il sera construit par l’architecte
Diego Villasenor, dont les œuvres sont appréciées en Amérique Centrale, Amérique du Sud,
Europe, Etats-Unis et au Mexique. Le nouvel hôtel Four Seasons, Jebel Sifah proposera 200
chambres et 70 appartements.
Enfin, la chaine 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 y passer leurs vacances.

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 exposés. La scénographie
de ce musée se dévoilera sur 4 000 m2. Au total, 12 galeries retraceront l’histoire du pays et
une dernière sera consacrée aux expositions temporaires et une salle de centre d’éducation
et de conférence équipées de matériel et de systèmes d’apprentissage pour les étudiants.
La vocation du Sultanat d’avoir son Musée National, avec un rayonnement international,
reste bien sûr d’attirer les visiteurs à Oman, mais au-delà, de légitimer son développement

dans le secteur des musées et en même temps de faire découvrir, sur une surface intégrée,
son héritage historique.
L’ouverture du nouveau centre d’affaires Oman Convention & Exhibition Center est prévue
pour 2016. Il est en passe de devenir un monument emblématique de Mascate et du Sultanat
d’Oman et pourra accueillir des conventions internationales, régionales et nationales, des
expositions et autres événements d’affaires. Ses caractéristiques : un auditorium de 3 200
places et plus de 22 000 m2 d’espace d’exposition. Lové au sein d’un parc luxuriant et
surplombant un wadi abritant de nombreuses espèces d’oiseaux exotiques, ce centre se situe
à seulement 10 minutes du nouvel aéroport international de Mascate
www.omanconvention.com
Le 23 Septembre 2014, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman a lancé son programme
d’E-learning « 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 voyages devront valider les 5 modules,
leur permettant ensuite 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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