Flash news
Février 2016

LE SULTANAT D’OMAN ACCUEILLERA
LES LOUIS VUITTON AMERICA’S CUP WORLD SERIES
LES 27 & 28 FEVRIER 2016
Les fans de sport et surtout de voile ont de quoi se réjouir. Pour la première fois, Mascate, la
capitale du Sultanat d’Oman, accueillera les Louis Vuitton America’s Cup Word Series, lors de deux
journées qui promettent d’être riches en émotions et hautes en couleurs !
Les deux jours de compétition se dérouleront les 27 et 28 février prochains, avec 6 équipes venues
de France, de Suède, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, du Japon et de Nouvelle-Zélande.
Un village spécialement dédié à la course a été créé sur le
parcours de golf de Al Mouj, par Oman Sail et l’America’s Cup
Event Authority. Il pourra ainsi accueillir les spectateurs qui
souhaitent suivre la compétition, juste devant la plage. Les
visiteurs y découvriront également de nombreuses activités
et attractions traditionnelles omanaises ainsi que des
expériences sportives uniques. Des animations seront mises
en place pour les plus jeunes, afin d’éveiller leur intérêt pour
le sport. Dotés de combinaisons avec des ailes, les « Soul Flyers » exécuteront des cascades de
parachutisme impressionnantes.
Salma Al Hashmi, Directrice Marketing et Evénements au sein d’Oman Sail a déclaré : « Les Louis
Vuitton America’s Cup World Series sont un évènement sportif international de premier plan et
nous sommes absolument ravis d’avoir l’opportunité d’accueillir l’évènement d’ouverture de la
saison 2016 ici à Oman. »
A cette occasion, Safrans du Monde propose une offre pour assister aux épreuves de l’America’s
Cup tout en profitant d’un week-end prolongé au bord des plages du Golfe d’Oman, du 26 février
au 1er mars 2016.
Prix à partir de 2285€ par personne
Ce prix comprend les vols, l’hébergement à l’hôtel Shangri-La Al Waha 5*, les petits-déjeuners
mentionnés au programme, les transferts, visites et excursions mentionnés au programme avec guides
francophones, 6h de croisière à bord d’un catamaran de croisière le jour des épreuves
Prix soumis à conditions et sous réserve de disponibilité
Informations & réservations : www.safransdumonde.com/nos-creations/america-s-cup-a-oman
et au 01 48 78 71 51
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