Le Sultanat d’Oman sur le devant de la scène !
Salon IFTM – Top Résa Stand C59
La saison 2010/ 2011 s’annonce exceptionnelle pour le Sultanat d’Oman …
Outre l’annonce de plusieurs événements majeurs, le pays connaît un développement
touristique exceptionnel, notamment sur le marché français qui enregistre une croissance
fulgurante : +72 % d’arrivées depuis Paris entre juin 2009 et juin 2010, soit plus de 24 000
visiteurs français sur cette période.
Les partenaires présents sur le stand C59 de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman :
- Hôtels : Al Bustan Palace InterContinental Muscat, Park Inn Muscat,
Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa.
- Réceptifs : Eihab Travel, Mark Tours, Muscat Desert Adventures,
TourOman, House of Travel.
L’actualité d’Oman sur le salon IFTM-Top Résa :
 Séances de calligraphie le Mercredi 22 et jeudi 23 de 15h00 à 19h00
 Mercredi 22 à partir de 17h00 : Cocktail de lancement du nouveau guide Petit Futé Oman
(sur invitation uniquement)
 Suite au programme d'e-learning (une véritable réussite avec près de 800 inscrits et plus de la
moitié qui ont validé la totalité de la formation !) qui s'est achevé le 20 septembre, remise de prix
au gagnant du tirage au sort et annonce des participants au prochain éductour.

De nouvelles infrastructures d’accueil et de loisirs …
 Salalah Marriott Resort
2010 est synonyme de développement hôtelier pour la
région du Dhofar qui accueille depuis le 1er février dernier
un fleuron de l’hôtellerie internationale : le groupe Marriott
qui a ouvert à Mirbat son premier hôtel à Oman. Situé à 80
kms de l’aéroport international de Salalah, ce resort haut de
gamme est au cœur d’un cadre idyllique, avec vue
imprenable sur la mer et les montagnes. Ses équipements de
loisirs (centre de plongée à demeure, majestueuse piscine,
centre de fitness & spa…) en font une adresse adaptée à
tous les publics. www.marriott.fr
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 L’Anantara Al Madina A’ Zarqa Resort & Spa
La chaîne hôtelière thaïlandaise Anantara Hotels Resorts & Spas a également choisi le Sultanat
d’Oman pour implanter un nouvel hôtel de luxe : l’Anantara Al Madina A’ Zarqa Resort & Spa qui
ouvrira ses portes début 2011 à 40 minutes de l’aéroport international de Mascate. Inspiré de
l’architecture arabe traditionnelle, l’établissement sera résolument contemporain. Niché au cœur
d’une péninsule naturelle, l’hôtel promet de devenir l’un des incontournables du parc hôtelier
omanais. www.anantara.com
 Premier parcours de golf 18 trous
Mascate accueille depuis cet été le premier parcours de golf 18 trous du Sultanat d’Oman. Dessiné
par Paul Thomas, le Muscat Hills & Country Club se situe à proximité de l’aéroport
international, à moins de 30 minutes du centre de Mascate. Avec les montagnes majestueuses du
Hajjar en toile de fond, ce parcours est d’autant plus technique qu’il est parcouru par trois wadis. Il
vient enrichir l’offre de combinés “balnéaire et sport” de la capitale omanaise.
www.muscathills.com

Une année riche en événements…
 Route du Rhum avec Majan Oman Air
Le 21 octobre 2010, le Français Sidney Gavignet prendra le départ du
mythique transatlantique en solitaire de la Route du Rhum à bord de Majan
Oman Air. Ce magnifique multicoque de 32 mètres a été conçu
spécialement pour Oman Sail. Cette structure placée sous l’égide du
Ministère du Tourisme omanais vise à remettre Oman sur le devant de la
scène maritime internationale. L’organisation, en s’entourant des meilleurs
experts mondiaux de la voile, a vocation d’utiliser l’industrie marine
comme outil pédagogique. Elle veut ainsi permettre aux plus jeunes, via
l’Oman Sail School, de se tourner vers des métiers de l’industrie nautique.
Véritable géant des mers, Majan Oman Sail sera amarré dans le port de
Saint-Malo du 22 au 31 octobre 2010. A cette occasion, l’Office de
Tourisme du Sultanat d’Oman sera présent avec un stand sur le
village de départ. Rendez-vous à Saint Malo avant le grand départ !
 Fête nationale
Les 18 & 19 novembre, le Sultanat d’Oman célèbre sa fête Nationale et l’anniversaire du Sultan.
2010 marque les 40 ans de règne de Sa Majesté le Sultan Qaboos. A cette occasion, Mascate
sera en fête pendant plusieurs semaines et notamment du 29 novembre au 3 décembre lors des

National Celebration Days.
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 Festival de Mascate
De mi-janvier à fin février 2011, le Festival de Mascate
réunira pour la première fois des activités culturelles
(concert, théâtre, danses folkloriques, feux d’artifice…) et
de grands évènements sportifs. A cette occasion se
déroulera la seconde édition du Tour d’Oman du 15
au 20 février 2011. Cette course cycliste, initiée par
l’ancien champion Eddy Merckx, est conjointement
organisée par la municipalité de Mascate et les
instigateurs du Tour de France (A.S.O).
1ère édition du Tour d’Oman

 Pré-ouverture du Royal Opera House
L’inauguration, en décembre 2011, du Royal Opera House à Mascate sera un événement majeur.
En attendant, les mélomanes peuvent apprécier le programme de pré-ouverture. Chaque
semaine jusqu’au 21 décembre2010, des concerts lyriques et des opéras seront organisés dans trois
salles de spectacle de Mascate : à l’hôtel Al Bustan Palace, l’hôtel Shangri-La’s et à l’Université
Sultan Qaboos.
 Asian Beach Games
Du 8 au 16 décembre 2010, Mascate accueillera la deuxième édition des Asian
Beach Games. Cette compétition multisports permet à 10 000 athlètes de plus
de 45 nations asiatiques de s’affronter dans près de 11 sports de plage
différents : jet ski, beach soccer, voile… Un nouveau site a été spécialement
construit pour cette manifestation sportive, situé à une centaine de kilomètres
de Mascate. www.muscat2010.org.om

INFORMATIONS :
Office du Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman – 90, rue de Courcelles – 75008 Paris
Email : info@omantourisme.com
Site Internet : www.omantourisme.com
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