2009 : nouveaux projets en cascade pour le Sultanat d’Oman…
Le Sultanat d’Oman développe et diversifie chaque année son offre touristique mais également sa capacité
hôtelière. L’objectif d’ici 2010 est de compter plus de 10000 chambres permettant ainsi d’accueillir les
voyageurs, de plus en plus nombreux, visitant le pays, et de leur proposer un grand choix d’hébergements
adaptés à leurs besoins. La destination a en effet enregistré 1 914 256 entrées (incluant les visas) en 2008
soit plus de 18% d’augmentation par rapport à l’année précédente.
Une multitude de projets hôteliers…
Le président de la société de développement touristique Muriya Tourism Development, Mr Samih Sawiris,
a récemment signé des accords avec les représentants de plusieurs grandes chaînes internationales (Four
Seasons Hotels & Resorts, Banyan Tree Hotels & Resorts, Angsana Hotels & Resorts et Rezidor SAS) qui
souhaitent s’installer au Sultanat d’Oman. Ces accords représentent une valeur de 450 millions de dollars
et permettront d’agrandir le parc hôtelier du pays de près de 700 chambres. Ces alliances illustrent
parfaitement l’engagement des acteurs du tourisme à Oman à apporter au pays ce qu’il y a de meilleur en
termes d’hôtellerie afin de renforcer le potentiel touristique du Sultanat. D’autres groupes de renommée
internationale ont également fait le choix de s’implanter à Oman dans les prochaines années : le Club
Méditerranée, Rotana, Movenpick ou encore les luxueux Raffles Hotels & Resorts.
Pour les amoureux de voile et de plongée…
Dès le mois de février 2009, l’élégant catamaran du Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa de Muscat,
l’Azzurra accueillera les amoureux de la « grande bleue » à vivre une expérience unique, combinant la
croisière et la plongée, entre Muscat et Khasab, dans la péninsule du Musandam. Ces croisières auront lieu
trois fois par an, entre mars et novembre et accueilleront jusqu’à 18 passagers. L’itinéraire
(Muscat/Khasab ou Khasab/Muscat) offrira un programme de plongée très complet, des récifs coralliens
au large de la région de Muscat aux eaux profondes du Musandam, en passant par une plongée de nuit. Le
soir, les voyageurs rejoindront la terre ferme et dormiront en bord de mer, à la belle étoile, dans un
campement de luxe dont ils pourront apprécier tous les conforts.
Pour les voyageurs sensibles à l’écologie…
Le Centre d’Accueil et de Recherche de la Réserve Naturelle de Ras al-Jinz a ouvert ses portes en
septembre 2008 et offre une occasion unique d’observer l’une des plus importantes concentrations de
tortues vertes de l’Océan Indien. Situé dans un superbe cadre naturel, ce site contribue à la conservation
du patrimoine naturel et culturel omanais et favorise le développement économique des communautés
locales. Le grand public peut choisir de visiter le site en journée mais peut également, depuis novembre
2008, prolonger le plaisir en passant une ou plusieurs nuits dans ce complexe éco-touristique. Dix
chambres confortables et élégamment décorées ont en effet été construites au cœur de la réserve, à
quelques minutes de marche de la plage. Informations : www.rasaljinz.org
Les références hôtelières à Oman font parler d’elles…
L’hôtel Chedi à Mascate - propriété de luxe au sein du groupe General Hotel Management (GHM) - a été
récompensé par les lecteurs du magasine Condé Nast Traveller de la plus haute distinction à savoir celui
de l’hôtel numéro 1 des régions Afrique, Moyen Orient et Océan Indien. L’hôtel a également été nommé
en seconde position parmi les 100 meilleurs hôtels du monde. Informations : www.ghmhotels.com
L’Al Bustan Palace dévoile enfin son nouveau visage…
Le mythique hôtel Al Bustan Palace à Muscat, a ré-ouvert ses portes il y a quelques semaines. Entre mer et
montagne, ce célèbre établissement, propriété du gouvernement omanais a changé de ‘look’ tout en
conservant le charme et la majesté qui lui ont valu sa renommée internationale. Informations : www.albustanpalace.com
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