Exclusif : Look Voyages s’implante au Sultanat d’Oman !

Ivry-sur-Seine, le 1er juin 2016 – Après la Jamaïque et Haïti, Look Voyages frappe à nouveau un grand
coup en inaugurant l’hiver prochain un Club Lookéa au Sultanat d’Oman. Le Club Lookéa Sultana
accueillera les premiers voyageurs dès le 17 décembre prochain. Un circuit ainsi qu’un circuit combiné
avec le Club Lookéa complèteront la programmation.
« Nous sommes très fiers d’ouvrir le premier club francophone d’Oman, indique Patrice Caradec, p-dg de
Transat France. Look Voyages a toujours été défricheur en termes de destinations et de produits
touristiques. Une fois encore, la marque s’impose comme innovante ! Nous espérons que les Français
auront le même coup de cœur pour le Sultanat que nos équipes. C’est un pays magnifique doté d’une
histoire très forte où règne une douceur de vivre incomparable ».
Un décor digne des mille et une nuits
« Ni tout à fait l’Asie, ni tout à fait l’Orient », le pays de Sindbad le marin se situe au sud de la péninsule
arabique, à un peu plus de 7h de vol depuis la France. Contrée belle et discrète, le Sultanat est considéré
comme un écrin de nature et de culture. Ici, tous les plaisirs s’entremêlent : bivouaquer au milieu de
dunes orangées, découvrir des villages fortifiés et châteaux en plein désert, se rafraîchir dans des oasis et
wadis luxuriants, en apprendre davantage sur la fameuse route de l’encens, se prélasser sur plus de 3 000
km de plages baignées d’une mer turquoise d’où l’on peut apercevoir dauphins et tortues de mer... C’est
dans ce coin de paradis, préservé et authentique, que Look Voyages a choisi de s’installer pour l’hiver
2016-17.
Les départs s’effectueront les vendredis et dimanches à bord de la compagnie nationale Oman Air, en vol
direct. Les voyageurs pourront profiter de séjours de 7, 9, 12 ou 14 nuits sur place.
« Avec l’arrivée de Look Voyages et l’ouverture du Club Lookéa, le Sultanat d’Oman prouve une nouvelle
fois qu’il est une terre de découverte et d’accueil, souligne Rania Khodr, directrice de l’office du tourisme
du Sultanat d’Oman. Ce pays, ouvert à toutes les cultures et qui développe un tourisme dans le respect de
l’environnement, est très heureux de montrer à quel point la destination bénéficie d’une offre diversifiée ».
Coup de projecteur sur le premier Club francophone du pays
Arborant quatre parasols, le Club Lookéa Sultana accueillera les Lookamis à partir du 17 décembre 2016
et jusqu’en avril 2017. L’établissement est installé à 100 km de la capitale Mascate et fait face à la mer
d’Oman. L’hôtel offre une vue panoramique sur les monts Hajar et compte 234 chambres spacieuses (30
m²) au design contemporain, dont 70 sont réservées à Look Voyages. De nombreuses infrastructures
sportives sont accessibles : trois piscines (dont deux à débordement et l’autre réservée à l’animation Club
Lookéa), un bassin pour les enfants, deux courts de tennis, un minigolf de 18 trous (!), une grande salle de

musculation avec vue sur la mer ainsi qu’un Spa. Parmi les différentes activités sportives proposées —
aquagym, cours de danse, basket-ball, football, etc., — il est aussi possible de pratiquer le snorkeling ou la
plongée, grâce à la présence d’une large marina intégrée à l’hôtel. Côté papilles, les voyageurs se
régaleront au restaurant principal proposant un généreux buffet ou au restaurant à la carte (avec
supplément). La plage, aménagée de transats et de parasols, est en accès direct. A l’instar des autres Clubs
Lookéa, celui-ci prévoit un mini Club accueillant les enfants selon quatre tranches d’âge. L’établissement
disposera également d’espaces Pause & Vous invitant les Lookamis à décompresser à l’écart de l’agitation.
Enfin, côté excursions, Look Voyages prévoit un large panel de visites parmi lesquelles la grande mosquée
du Sultan Qabus, les sites archéologiques de Bat, Al-Khutum et Al-Ayn…
Club Lookéa Sultana
8 jours / 7 nuits à partir de 1 299 € TTC par personne en formule tout-inclus
Durée de séjour flexible : 7, 9, 12 et 14 nuits.
Départs les vendredis et dimanches, en vol direct (et de nuit) à bord d’Oman Air. Retour les samedis et
lundis en vol de jour.

A propos de Look Voyages :
Grâce aux Clubs Lookéa, célèbres pour leur ambiance festive et leur animation francophone, Look Voyages est, depuis
20 ans, la marque française synonyme de vacances conviviales au juste prix. La marque propose des voyages (séjours,
circuits, etc.) axés sur le plaisir et la détente vers plusieurs destinations balnéaires, notamment dans le bassin
méditerranéen et les Caraïbes. Look Voyages possède également un réseau de 43 agences de voyages labellisées,
implantées dans les principales villes françaises. Look Voyages est une marque de Transat France, filiale du groupe
Transat A.T. inc., voyagiste international intégré qui compte plus de 60 destinations et qui distribue des produits dans
plus de 50 pays. Spécialiste du « voyage vacances », Transat est principalement actif au Canada et en Europe, de
même que dans les Caraïbes, au Mexique et dans le bassin méditerranéen. Transat, dont le siège social est situé à
Montréal, est aussi présente dans le transport aérien, l'hôtellerie, les services à destination et la distribution.
A propos du Sultanat d’Oman :
Avec 5 000 ans d’histoire et de partage, entre tradition et modernité, le Sultanat d’Oman est l’exemple d’une
ouverture au tourisme remarquablement réussie, bénéficiant d’une croissance harmonieuse et maîtrisée. Trait
d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est un pays grand comme plus de la moitié de la France. Il est possible d’y
côtoyer dans la même journée l’éclat azur de l’océan Indien, les eaux couleur émeraude des wadi de la montagne du
Hajar et les sables rougeoyants du désert. Avec 3 165 km de côtes, ce pays abrite deux grands déserts de sable et
trois chaînes montagneuses qui culminent à plus de 3000 mètres, et offre un kaléidoscope de paysages, de couleurs
et d’ambiances. Terre de l’encens et de grands navigateurs tels le légendaire Sindbad le Marin, le Sultanat d’Oman
est riche de son histoire. De leur ouverture sur le monde, les Omanais ont gardé un profond sens de l’accueil, tandis
que les 500 forts et les sites archéologiques classés au patrimoine mondial de l’Unesco témoignent des différents
héritages laissés par ce passé florissant. Oman accueille avec son hospitalité légendaire les étrangers venus fouler son
sol, une découverte bercée par les belles mélodies du Royal Opéra House Muscat.
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