LE SULTANAT D’OMAN PLUS VRAI QUE NATURE
Stand E21
Terre d’Orient sur les rives de l’Océan Indien, le Sultanat d’Oman est un lieu unique où la magie opère à chaque
instant. Envoûtante par ses contrastes saisissants, la nature omanaise se décline sous différentes formes :
montagnes, wadis, fjords, canyons, déserts et plages, offrant des paysages uniques au monde. Son histoire et sa
culture fascinent et donnent au Sultanat d’Oman son caractère si particulier qui allie à merveille traditions et
modernité. Les aventuriers et marcheurs découvriront Oman à travers des randonnées dans les montagnes et les
canyons, de villages en villages, des rencontres inoubliables avec la population et des moments riches en
émotions fortes au cœur du désert et des oasis.
Pour l’édition 2009 du salon "Destinations Nature", le Sultanat d’Oman s’associe au tour opérateur Terres
d’Aventure, spécialiste du voyage à pied, pour dévoiler ses atouts. Une visite sur le stand E21 sera
l’occasion de faire connaissance avec cette destination unique, préservée du tourisme de masse, qui promet des
séjours riches en émotions et en souvenirs.
Avec son incroyable palette de paysages, le Sultanat d’Oman s’impose comme une destination « nature » par
excellence et confirme son engagement à développer son offre de produits pour l’aventure douce et
l’écotourisme. Le salon « Destinations Nature » offre à l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
l’occasion de présenter ses nouveautés.

Randonnées au cœur des wadis et montagnes omanais
De nouveaux aménagements :
 Un nouveau chemin de randonnée a été ouvert récemment :
l’itinéraire W9 permet de rejoindre le sommet de la montagne qui
domine le Wadi Bani Awf. Une fois au sommet, les marcheurs
pourront reprendre le même chemin pour revenir à leur point de
départ, emprunter le sentier W8 pour rejoindre le village de Balad
Sayt au cœur du Wadi ou longer la crête de la montagne en
suivant l'itinéraire W10h. Cette randonnée offre aux visiteurs une
belle occasion d’admirer la beauté et la diversité des paysages
omanais.
 Dans le massif du Hajjar comme dans le spectaculaire Wadi Bani
Khalid, le gouvernement du Sultanat d’Oman a aménagé
plusieurs espaces publics de repos avec aires de pique-nique et
sanitaires. Ces installations permettent de faciliter l’accès aux plus
beaux sites de marche du pays.
De nouveaux hébergements :
 Les amoureux de montagne pourront prochainement découvrir les richesses naturelles du massif du
Jabal Al-Akhdar grâce à la rénovation de plusieurs maisons traditionnelles dans le charmant village de
Misfah Al Abrin. Celles-ci serviront d’hébergement et de point de départ pour les randonnées dans ces
superbes montagnes dont le plus haut sommet atteint 3000 mètres d’altitude.
 Un nouvel hôtel est en cours de construction sur un site exceptionnel et encore méconnu, le plateau de
Sayq. Situé sur le rebord de la crête, les chambres offriront des vues à couper le souffle que les
montagnes environnantes. Viendront s’ajouter à ce nouvel hébergement des bungalows parfaitement
intégrés dans la nature au cœur du complexe touristique géré par le gouvernement omanais au sommet
du Djebbel Shams.
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Ecotourisme sur les rives de l’Océan Indien
En octobre 2008, le Centre d’Accueil et de Recherche de la Réserve Naturelle de Ras al-Jinz a ouvert ses
portes, permettant aux amoureux de la nature d’observer la faune marine tout en apprenant à la protéger. La
réserve a vu le jour en 1996 en combinant les deux parcs naturels de « Ras al-Jinz National Nature Reserve » et
« Ras al-Hadd National Scenic Reserve ». Elle occupe une surface de 120km², au point de rencontre du Golfe
d’Oman et de la Mer d’Arabie et accueille l’une des plus importantes concentrations de tortues vertes de l’Océan
Indien (plus de 30 000 selon les statistiques du Ministère de l’Environnement). Sa longue plage de sable blond
jouit d’une renommée internationale : la majorité des tortues vertes parcourant l’Océan Indien seraient nées sur
les côtes omanaises où elles reviennent pondre depuis des millénaires. La réserve est aussi parsemée de vestiges
archéologiques, témoins de 6000 ans d’histoire.
Le Centre d’Accueil et de Recherche offre une occasion unique
d’observer ces géants de la mer, dans un superbe cadre naturel, tout en
contribuant à la conservation du patrimoine naturel et culturel omanais
et en favorisant le développement économique des communautés
locales. Il est composé d’une bibliothèque scientifique, des laboratoires
et d’hébergements pour les chercheurs en biologie marine ou en
archéologie. Le grand public peut choisir de visiter la réserve le temps
d’une journée ou de prolonger le plaisir en passant une ou plusieurs nuits
dans une des dix chambres confortables et élégamment décorées du
centre, à seulement quelques minutes de marche de la plage.

Luxe et nature dans la Péninsule du Musandam
En janvier 2008, le groupe hôtelier Six Senses Resorts & Spas –
spécialisé dans l’écotourisme de luxe - a ouvert un somptueux
établissement de 82 suites et villas avec piscine privative, le Six Senses
Hideway – Zighy Bay. Situé près d’un charmant village de pêcheurs
au nord du pays, dans la Péninsule de Musandam, l’hôtel se niche
dans une baie ravissante, entre mer, désert et montagne, le long d’une
belle plage de sable. Au programme de ce séjour dans le cadre intime
et raffiné de l’hôtel : soins au spa, régal des papilles avec une cuisine
gastronomique variée, détente… C’est également un point de départ
idéal pour découvrir les richesses de cette région méconnue du
Sultanat d’Oman, des villages de pêche traditionnelle aux fjords du
détroit d’Ormuz, en passant par les contrastes intenses du désert.

De la théorie à la pratique… Offres de séjour « randonnée nature » avec Terres d’Aventure :
Pour permettre aux amateurs de marche et de grands espaces de découvrir les secrets du Sultanat d’Oman,
Terres d’Aventure propose une promotion spéciale à l’occasion du salon :

Oman, canyons et wadis du Sultanat
Inscription du 27 mars au 15 avril 2009
Voyage du 1er au 9 mai : 9 jours dont 5 jours ½ de randonnée
1 460 € TTC par personne
Au cours de ce circuit, deux jours de randonnée dans les wadis Shab et Tiwi plongent le marcheur au cœur de
paysages contrastés, entre palmeraies, falaises et montagnes ocre du djebel Hajjar. Rythmé par une randonnée
muletière à la découverte de l’Hajjar oriental et des piscines naturelles de Muqal, ce séjour promet aussi de belles
promenades dans le wadi Bani Khaled ; avant de conduire les voyageurs dans les contreforts spectaculaires du
djebel Shams. L’occasion de visiter des villages abandonnés surplombant « le Grand canyon » d’Oman…
Tous les circuits de Terres d’Aventure au Sultanat d’Oman sont sur le site : www.terdav.com

INFORMATIONS :
Office du Tourisme du Sultanat d'Oman
Ambassade du Sultanat d'Oman - 50, avenue d'Iéna – 75116 Paris
Site Internet : www.omantourisme.com
Email : info@omantourisme.com
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