7EME EDITION DU WORKSHOP DE L’OFFICE DE TOURISME
DU SULTANAT D’OMAN

MARDI 17 MARS 2009
Pour la septième année consécutive, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman organise son workshop,
qui réunit les principaux acteurs et partenaires du tourisme à Oman. Parmi ces exposants compétents et
spécialisés sur la destination, des réceptifs et hôtels ainsi que les compagnies aériennes desservant le
Sultanat d'Oman depuis la France, se tiennent à la disposition des professionnels souhaitant découvrir ou redécouvrir - la destination.
Sont présents les partenaires spécialisés sur la destination suivants :
- les réceptifs : Adonis Travel & Tourism, Bahwan Tours, Eihab Travel & Tours, Elite Travel &
Tourism, Enjoy Oman, Euro-Divers Worldwide, Golden Oryx Tours, Gulf Ventures, Kurban
Tours, Muscat Desert Adventure, National Travel & Tourism, Oman World Tourism
- les hôtels : Al Bustan Palace Intercontinental Muscat, Grand Hyatt Muscat, Intercontinental
Hotels Group, Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa, Six Senses Hideaway Zighy Bay, The
Chedi Muscat
les compagnies aériennes : Emirates, Etihad Airways, Gulf Air, Oman Air, Qatar Airways,
Swiss International Air Lines

Une offre hôtelière d’exception…
Face au succès de son secteur tourisme, la Sultanat d’Oman est en train de développer ses
aménagements touristiques ainsi que sa capacité hôtelière. La présence de grandes chaînes hôtelières
internationales telles que Grand Hyatt, Intercontinental, Hilton, Chedi, Sheraton, Sangri-La, Six Senses,
Golden Tulip ou encore Crowne Plaza permettent à Oman de se positionner comme une destination
haut de gamme pour les voyageurs d’Europe et d’Amérique du Nord. Le Sultanat d’Oman a
notamment enregistré 13057 touristes français en 2008.
La capacité hôtelière omanaise atteint aujourd’hui les 7 000 chambres, l’objectif étant d’atteindre 10 000
d’ici 2010. L’offre s’est développée, tout en se diversifiant, et à terme, le Sultanat d’Oman proposera à
ses voyageurs des hôtels 5*, des écolodges, des boutiques hôtels et des chambres d’hôtes. Plus d’une
quarantaine de projets sont en cours de développement aux quatre coins du pays, avec l’appui
d’investisseurs omanais et étrangers.
 Le complexe hôtelier The Malkai à Barka, à 60 km au Nord de Mascate, est en cours de
construction et s’adressera à une clientèle très haut de gamme. Il proposera, sur un vaste terrain de 432
hectares, 101 villas avec quatre chambres, 92 suites avec deux chambres et un Boutique hôtel avec 41
suites luxueuses. Il possèdera également un golf 9 trous de compétition conçu par le célèbre joueur de
golf et architecte Gary Player.
 L’Al Bustan Palace dévoile enfin son nouveau visage... et une fragrance inédite !
Le mythique hôtel Al Bustan Palace à Muscat, a ré-ouvert ses portes en début d’année 2009. 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.
Pour célébrer cet évènement, l’hôtel a fait appel au célèbre parfumeur Blaise Mautin qui signe une ligne
de produits cosmétiques exclusive pour l’Al Bustan Palace Intercontinental. Le flacon cylindrique épuré
évoque, de manière chic et simple, ce merveilleux palace des 1001 nuits. Toute une gamme de produits
(savon, lait corporels, shampoing…) sera mise à disposition dans les chambres et les suites.
…/…
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Inspiré par ce pays de contraste, de féerie et de beauté, source inépuisable de création, la parfumeur a
créé une fragrance dont les notes de tête évoquent la fraîcheur qu’apportent la mer d’Oman et l’océan
indien aux pieds de l’hôtel. Blaise Mautin concentre les senteurs de l’Orient : rose, patchouli, cumin,
musc et vanille….un souvenir olfactif inoubliable.
 Des 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. En parallèle du développement de nombreux hôtels et complexes, le gouvernement omanais a
prévu d’aménager les lieux les plus fréquentés par les touristes, tel que Nizwa, Sur ou Ras Al Hadd, afin
de proposer des services pratiques (restaurants, toilettes, etc…).

Oman en passe de devenir une destination incontournable de croisières…
Le Sultanat d’Oman connaît un véritable essor de son activité touristique de croisières. De plus en plus
de visiteurs privilégient en effet cet aspect de la destination.
 Le 29 mars prochain, le Sultanat d’Oman inaugurera un nouveau terminal pour les passagers dans le
port Sultan Qaboos. Ce nouvel édifice offre des aménagements modernes d’inspiration omanaise.
 L’ancien bateau royal, le Loaloat Al Behar – The Pearl of the sea, aura bientôt achevé ses travaux de
rénovation. Le navire pourra accueillir 25 passagers et offrira des prestations de grand luxe. Il naviguera
sous l’enseigne de VShips et sera géré par la compagnie américaine Fraseryachts en association avec
Khimji Ramdas.
 Depuis le mois de février 2009, l’élégant catamaran du Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa de
Muscat, l’Azzurra accueille 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 ont lieu trois fois par an, entre mars et novembre et accueillent jusqu’à 18 passagers.
L’itinéraire (Muscat/Khasab ou Khasab/Muscat) offre 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 rejoignent la terre ferme et dorment en bord de mer, à la belle
étoile, dans un campement de luxe.

Une nouvelle compagnie aérienne desservira Oman en 2009
Oman Air, la compagnie nationale du Sultanat d’Oman, étend son réseau sur l’Asie et l’Europe. Elle
opérera ainsi des vols non stop 4 fois par semaine depuis Paris à partir du 11 octobre 2009. Cette
nouvelle desserte va permettre d’accroître la capacité européenne sur le Sultanat d’Oman.

Rendez-vous à ne pas manquer !
L’Office du Tourisme du Sultanat d’Oman sera présent sur le salon Destinations Nature !

les 27, 28 & 29 mars 2009
sur le stand : E21
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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