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Les Etoiles d'Oman en visite au Sultanat d'Oman
Séjour découverte pour les meilleurs agents de voyage certifiés du programme d'e-learning
Du 12 au 19 janvier 2016, l’Office de Tourisme et le Ministère du Tourisme au Sultanat d’Oman
ont emmené les meilleurs agents certifiés de son programme d’e-learning « Les Etoiles
d'Oman », à découvrir sur www.omanacademy.fr
UN E-LEARNING POUR MIEUX PROMOUVOIR LA DESTINATION
Accompagné par Leslie Rigal, chargée de Promotion à
l’Office de Tourisme, Omar Al Jabri du département des
Offices Internationaux au Ministère du Tourisme et
Naoual Hassani de la compagnie aérienne nationale
Oman Air, le groupe – 100% féminin – était composé des
agents certifiés du programme d'e-learning en 5 étapes
qui leur a permis d’accéder à un challenge de ventes et
de remporter un éductour complet à Oman.
Les meilleurs vendeurs devenus les « Etoiles d’Oman »
sont aujourd’hui référencés individuellement sur le site Internet de l’Office de Tourisme
d’Oman.
UN SEJOUR INOUBLIABLE A OMAN !
Au programme de ce séjour mémorable, la découverte
des richesses culturelles et naturelles d'Oman, de son
environnement généreux et diversifié entre mer, désert
et montagne.
Le groupe a pu découvrir la classe affaire Oman Air avant
l’embarquement à bord de la compagnie aérienne
nationale, comme toujours aux petits soins pour ses
passagers. 7H30 plus tard, c’est l’arrivée à l'aéroport de
Mascate. Actuellement en cours d’agrandissement, il
pourra accueillir 12 millions de passagers par an. Trois autres phases d’extensions majeures
seront prévues afin de porter la capacité annuelle à 24, 36 et 48 millions de passagers.
Le groupe prend rapidement la direction des montagnes (jusqu'à plus de 3000
mètres d’altitude !) où il découvre le petit village de Birkat Al Mauz entouré de plantations de
dattiers, puis la ville de Nizwa et son fort, ancienne capitale du Sultanat, où les agents ont pu
s’intéresser à la gestion de l’eau dans le pays au travers de l’aflaj, système ancestral d’irrigation
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classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2006.
Changement d'atmosphère dans le désert d’Ash
Sharqiyah Sands. Entre découverte des différents
campements et pause détente tout en admirant un
sublime coucher de soleil, le groupe apprécie
pleinement les joies du désert !
Ensuite direction le Wadi Bani Khalid, l'un des wadis les
plus emblématiques d’Oman puisqu’il dispose de belles
piscines naturelles où il est très agréable de se baigner.
A Sur, le groupe n'a pas le temps d'aller voir les tortues... Une bonne raison de revenir à
Oman !
Retour à Mascate pour une visite de la Mosquée du Sultan Qabous, suivie de la visite
exceptionnelle du Musée National en pré-ouverture – l'ouverture officielle est prévue au
printemps 2016 – découverte du souk, avant de faire une balade au marché aux poissons de
Muttrah et de terminer la soirée à l’Opéra Royal où le groupe a pu apprécier une magnifique
représentation de l’opéra Lucia di Lammermoor.
Le voyage continue vers le Sud du pays en direction de Salalah et du site archéologique de
Khor Rori. Le Dhofar est une région où l'offre hôtelière est en plein développement,
notamment avec les ouvertures du Al Fanar Hotel & Residences, un boutique-hôtel élégant et
contemporain et du Rotana, un hôtel 5* de 400 chambres. Lors de la visite du Crowne Plaza,
certains agents voient des dauphins évoluer dans leur milieu naturel pour la première fois de
leur vie !
LES PARTENAIRES DE CE VOYAGE
Compagnie aérienne Oman Air
Sur place, le groupe a été pris en charge par le réceptif Zahara Tours, pionnier du tourisme et
des voyages d'affaires à Oman.
Côté hébergement, les hôtels suivants ont accueilli le groupe : Grand Hyatt 5*, Alila Jabal
Akdhar 5*, 1000 Nights Camp, Rotana Salalah 5*.
Des visites et déjeuners ont également été organisés dans les établissements : Al Bustan
Palace, Shangri La Barr Al Jissah 5*, Dunes by Al Nahda, Sahab Hotel 3*, Falaj Daris 3*, Arabian
Oryx Camp, Desert Nights Camp, Sur Plaza 4*, Crowne Plaza Salalah 5*.
Le Musée National, dont l’ouverture officielle est prévue en avril 2016, a accepté d'ouvrir ses
portes au groupe en avant-première.
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A propos de l’E-learning – www.omanacademy.fr
Lancé lors de l’IFTM 2014, l’ 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. Il est
accessible à tous les professionnels désirant parfaire leurs connaissances de la destination pour mieux
la comprendre et la proposer aux clients. Des formations en complément seront proposées dans les
locaux de l’Office de Tourisme dans le courant de l’année.
Pourquoi Les Étoiles d’Oman ?
Tout d’abord parce que nous voulons que nos « Ambassadeurs » soient représentés par un astre,
rayonnant, chaleureux, brillant, et 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 !
A propos d'Oman Air
Officiellement élue Compagnie Quatre Etoiles (Skytrax 2011), Oman Air est la compagnie nationale du
Sultanat d'Oman. Fondée en 1993, Oman Air connaît depuis une croissance importante et a contribué
au développement de Mascate en tant que hub significatif au Moyen-Orient, en soutenant les
secteurs commerce, industrie et tourisme.
Elle opère des vols internationaux à partir de Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman, vers 50
destinations à travers le monde en Moyen-Orient, Asie, Afrique et Europe, y compris 11 destinations
en Inde. Oman Air dispose d'une flotte moderne de 40 appareils dont des Boeing 787-8 Dreamliner
depuis Octobre 2015.
Pour en savoir plus sur les destinations desservies par OMAN AIR, ainsi que les différentes classes et
options disponibles à bord, cliquer sur www.omanair.com
Contacts
Service Helpdesk au 01 47 64 21 58 - franceoutstation@omanair.com
Service Commercial au 01 47 64 21 54/55/57 - salesCDG@omanair.com
Service Groupes au 01 47 64 21 60 - GroupsFrance@omanair.com
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Qui sont Les Etoiles d’Oman 2016 ?

Christelle BERTIN, ATHALIA LOOK VOYAGES à Lorient
Christelle 1ère agent de voyages à avoir obtenu la certification
« J'ai découvert un pays magnifique. Les paysages sont grandioses et
atypiques, quel dépaysement ! Ce que j'ai beaucoup aimé lors de mon
séjour à Oman c'est la gentillesse du peuple Omanais et l'atmosphère
de sérénité qui s'y dégage. Très belle destination qui vous enchantera. »
Contact :
ATHALIA LOOK VOYAGES
Christelle BERTIN
4, avenue du Faouëdic
56100 LORIENT
02 97 21 17 17
athalia-lorient@selectourafat.com

Nadia ABOU-MERHI, Celtea Voyages à Rennes
Nadia dans le désert d’Ash Sharqiyah Sands
«Oman pour moi, c'est le pays des Mille et une nuits, pays aux
Mille et une facettes. Oman représente le Moyen Orient dans
toute sa diversité (désert, wadis, tradition, modernité) et sa
gentillesse, son ouverture, sa tolérance. »

Contact :
CELTEA VOYAGES
Nadia ABOU-MERHI
Boite n°086
Centre Commercial Alma
5, rue du Bosphore
35200 RENNES
02 23 30 78 30
celtea-alma@selectourafat.com
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Mia BUDIMIR, GR Tourisme à Paris
Mia dans le Wadi Bani Khalid
« Le Sultanat d’ Oman, est définitivement LA perle de l’Orient.
La variété de ces paysages et la gentillesse de son peuple font
toute sa particularité. Un véritable petit bijou, une destination
aux multiples facettes, en bref, de la magie plein les yeux !
Merci pour ce voyage riche d’aventures, d’émotions et de
rencontres ! »
Contact :
GR Tourisme
Mia BUDIMIR
30, rue d'Armaillé
75017 PARIS
01 47 53 89 21
mb@grtourisme.com
Marine CAMENSULI, agence KUONI by Univairmer à Lyon
Marine à Mascate sur une plage omanaise
« J’ai découvert la bonté d’âme et la générosité des omanais, leur
envie de s’ouvrir au monde et de nous faire aimer le leur. Des
paysages à couper le souffle, comme hors du temps, apaisants et
ressourçants. Mon meilleur souvenir : une nuit dans le désert, un
horizon de dunes sous un ciel rempli d’étoiles».
Contact :
KUONI by Univairmer
Marie CAMENSULI
14 rue de la Barre
69002 LYON
04 28 00 02 95
m.camensuli@enseigne-kuoni.fr

Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman
info@omantoursime.com
90 rue de Courcelles – 75008 Paris
Tél. 01 47 20 56 06 – Fax.01 47 20 55 80

Relations presse | Indigo Consulting
Marie-Amélie Durouchoux
md@indigofrance.com
Tél. 01 40 28 10 00

Léa COHIN, Examonde à Le Pecq
Léa dans le désert d’Ash Sharqiyah Sands
« La montagne avec ses cultures en terrasse, le désert de dunes
ocres, les souks colorés et parfumés, les forts, les wadis, l‘Opéra de
Mascate, les plages de sable fin de Salalah, la magnifique Mosquée
de Mascate, la belle Sur, le Musée National. Autant de détours
surprenants embellis par la gentillesse omanaise. C’est un voyage
qui va droit au cœur. »
Contact :
Examonde
Léa COHIN
Centre Commercial Les Vignes Benettes
78230 LE PECQ
01 30 08 71 10
lepecq@examonde.com

Véronique DELAVAL, agence CAROL VOYAGES à Pavillons-sous-bois
Véronique à Khor Rori, Salalah
« Oman c’est l’explosion des sens, la beauté des paysages, l’odeur
de l’encens et des épices, la musique et les chants, la succulence de
sa gastronomie, la douceur de ses étoffes… »

Contact :
CAROL VOYAGES
Véronique DELAVAL
20 av.Victor Hugo
93320 PAVILLONS-OUS-BOIS
01 48 48 51 55
veronique@carol-voyages.com
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Nathalie LAROCHE, agence REVE VOYAGES à Brive
Nathalie dans le désert d’Ash Sharqiyah Sands
« Sultanat d’Oman en majesté… J’ai été touchée par l’accueil des
omanais. J’ai été émerveillée par la beauté des paysages. J’ai été
ensorcelée par le désert et la beauté de ses nuits étoilées. J’ai été
étonnée de voir les dromadaires se baigner dans la mer à Salalah et les
dauphins jouer près des plages. Oman a fait vibrer mes sens… »
Contact :
REVE VOYAGES
Nathalie LAROCHE
15 avenue de Paris
19100 BRIVE
05 55 24 01 01
nathalie@revevoyages.fr

Audrey LEMARIE, Agence La Carte des Voyages à Plaisir
Audrey au sommet du fort de Nizwa
« Le Sultanat d’Oman est une magnifique destination avec
une variété de paysages étonnants - coup de cœur pour le
désert et le Wadi Bani Khalid - et des omanais charmants,
qui méritent d’être connus. Je n’oublie pas mes premières
fois comme l’opéra et les dauphins qui ont contribuées à
rendre ce séjour inoubliable. A découvrir ou redécouvrir sans
modération ! »
Contact :
La Carte des Voyages à Plaisir
Audrey LEMARIE
18 rue de la gare BP 98
78370 PLAISIR
01 30 07 55 30
carte.des.voyages@wanadoo.fr
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Sarah RHOMARI, LIBERT Voyages à Paris
Sarah dans les montagnes omanaises
« Oman, le charme d’une destination aux atouts multiples, qui nous invite
à percer ses mystères, tout en mêlant sable blanc, arborescence atypique,
désert de pierres et imposants sommets… »

Contact :
LIBERT Voyages
Sarah RHOMARI
116, rue de Tocqueville
75017 PARIS
01 47 66 01 88
sarah.aal@selectourafat.com

Corinne NICOLAS, agence The MICE Agency à Suresnes
Corinne à Salalah
“Oman, magique par le contraste et la diversité des reliefs, un pays
riche en culture, culture dont tout a un sens, une signification. Oman
commence par l’émerveillement des yeux, une belle expérience à
vivre ou redécouvrir. »

Contact:
The MICE Agency
Corinne NICOLAS
92200 NEUILLY SUR SEINE
06 15 68 30 23
cn4192@yahoo.fr
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Hellen RAYNAL, agence Chauchard Evasion Sélectour Afat à Rodez
Hélène à Khor Rori, Salalah
« Oman fut l’occasion de deux « premières fois » : mon premier
opéra au Royal Opera House Muscat et ma première rencontre
avec les dauphins depuis la plage de l’hôtel Crowne Plaza à
Salalah ! Deux moments forts en émotion qui resteront gravés
dans ma mémoire. Le modernisme et l’ouverture du peuple
omanais a couronné ce voyage de découvertes ! »
Contact :
Chauchard Evasion Sélectour Afat
Hélène RAYNAL
10 avenue Tarayre
12000 RODEZ
05 65 77 21 40
hellen@chauchardevasion.com

Sandra SCHULER, HORSE Voyages à Maisons Lafitte
Sandra à Mascate
" Il est une chose qui ressort de ce pays exceptionnel : l'accueil de ses
habitants. La richesse de leur culture et leur générosité sans limite
nous plongent dans un voyage que nous sommes loin d'oublier. A
refaire à volonté... "

Contact :
HORSE Voyages
Sandra SCHULER
8, avenue de Longueil
78600 MAISONS LAFITTE
01 39 62 87 80
horse-maisons-laffitte@selectourafat.com
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Valérie VOLPE, agence IKHAR à Paris
« Mes yeux pétillent encore… Oman est vraiment une destination fascinante par la gentillesse
et la générosité de ses habitants, la variété de ses paysages entre mer, montagne et désert, la
qualité de vie… J’espère y revenir un jour pour découvrir les autres facettes de ce pays si
attachant ».
Contact :
IKHAR
Valérie VOLPE
23 rue Danielle Casanova
75001 PARIS
01 43 06 73 13
valerie@ikhar.com
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