2010 : DEFERLANTE DE NOUVEAUTES POUR LE SULTANAT D’OMAN
Chaque année est synonyme de développements touristiques pour le Sultanat d’Oman. Après 2009
marquée par l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Paris et Mascate avec la compagnie
Oman Air, 2010 promet son lot de nouveautés en termes d’hébergements hôteliers, d’évènements sportifs et
culturels… L’Office du Tourisme multiplie par ailleurs les actions pour permettre une découverte complète de la
destination avec notamment la diffusion de nouveaux outils auprès des professionnels du tourisme…

Le parc hôtelier omanais s’enrichit de nouveux établissements…
D’année en année, le Sultanat d’Oman développe et diversifie son offre hôtelière dans le but d’accueillir les
visiteurs, toujours plus nombreux.
 Le Marriott Salalah Beach Resort 5* a ouvert ses portes en « soft-opening » le 15 décembre 2009. Cet hôtel,
lové sur une magnifique plage, est situé à 80 km de Salalah, capitale de la province du Dhofar, réputée pour sa
végétation luxuriante pendant l’été, ses superbes plages, ainsi que pour ses plaines arides parsemées d’arbres à
encens et bordées par le massif montagneux du Jebel Dhofar. Avec ses 170 luxueuses chambres et 67 suites, ses
restaurants et son mini-club, ce resort est le point de départ idéal pour découvrir la région en famille, en couple ou
entre amis. Doté d’un spa et d’un centre de plongée, il sera complété en 2010 d’un golf et d’une marina.
 Situé sur l’île sauvage de Masirah à 5h de route au sud est de Mascate puis 1h30 de traversée, le SwissBelhotel Masirah 4* est niché au bord de l’une des plus belles plages de l’île et a ouvert ses portes en septembre
2009. Sa situation permet de profiter des tous les plaisirs offerts par l’île, terrain de jeu privilégié des amateurs de
sports de glisse et plus particulièrement de kitesurf : un club à demeure (prêt de matériel et cours) pour les plus
sportifs, l’accès à des itinéraires de randonnée, l’observation des tortues géantes ou encore farniente autour de la
piscine dotée d’un solarium.

Une année placée sous le signe du sport…
 Après le Tour du Qatar qui a réussi à s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournable de la saison
cycliste, le Moyen Orient s’enrichit d’une nouvelle épreuve : 1st Tour of Oman qui aura lieu du 14 au 19 février
2010. Le peloton constitué de 16 équipes internationales découvrira le Sultanat d’Oman, terre riche en diversité
entre mer et montagne. Les coureurs sillonneront les routes durant cinq étapes en ligne avant d’en découdre au
cours d’un « contre-la-montre » final dans les rues de Mascate.
 L’Oman Trail est une course pédestre de 5 jours, la seule au monde dont le parcours commence dans le
désert, traverse des montagnes et finit sur une plage ! Le départ de cette compétition exceptionnelle de 50
kilomètres sera donné le 21 février 2010 et réserve à ses participants des paysages à couper le souffle : un passage à
plus de 2000 mètres d’altitude et une descente vertigineuse qui plonge littéralement dans la mer ! Informations :
www.omantrail.com

 Mascate accueillera du 8 au 16 décembre 2010 la deuxième édition des Asian Beach Games. Cette
compétition, organisée tous les deux ans par le Conseil Olympique d’Asie, a pour but de consolider les rapports
entre les différentes nations asiatiques et tous les pays du Golfe. La capitale omanaise se tient prête à recevoir 3
millions de visiteurs pour cette compétition qui verra 45 pays s’affronter lors de 12 épreuves de sports de plage
(beach handball, beach volleyball…) Informations : www.muscat2010.org.om

Des outils clés en main pour apprendre à mieux connaître la destination…
 Un dossier exhaustif dédié au Sultanat d’Oman sera en ligne toute l’année sur les sites internet grand public
www.tourmagazine.fr et professionnel www.tourmag.com : décliné par thèmes, ce dossier est illustré de liens
utiles, images et vidéos.
 L’Office du Tourisme du Sultanat d’Oman a lancé, parallèlement à ce dossier, un portail « e-learning »
(www.elearning-oman.com) réservé aux agents de voyages, avec challenge de vente à la clé (visibilité, voyage pour
2 personnes, éductours).
 Pour compléter ces outils d’aide à la vente, le Quotidien du Tourisme a édité au mois de décembre 2009 une
compilation du FAQ reprenant toutes les éditions thématiques publiées au cours de l’année : une bible inédite de
plus de 80 pages sous forme de questions/réponses qui décline en quatre axes les points forts du tourisme
omanais : présentation générale, culture, aventure, mer & bien-être.
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