Quand Oman dynamise St Malo !
Route du Rhum – La Banque Postale 2010 : l’Office de Tourisme du Sultanat
d’Oman sera présent dans la cité Malouine du 22 au 31 octobre avant le grand
départ de la course !
Le 31 octobre prochain, le Français Sidney Gavignet prendra le départ du
mythique transatlantique en solitaire de la Route du Rhum-La Banque Postale 2010 à
bord du maxi-trimaran Oman Air Majan.
Géant des mers de 32 mètres de long, Oman Air Majan prendra part à la course dans la catégorie
Classe Ultime. Conçu spécialement pour Oman Sail et sponsorisé par la compagnie aérienne
nationale du Sultanat d’Oman, Oman Air Majan sera amarré dans le port de Saint-Malo du
22 au 31 octobre.
A cette occasion, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman sera présent avec un stand sur le
Village de départ de la course, Quai Saint-Louis, face au bateau Oman Air Majan.
Plusieurs animations rythmeront la venue de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
dans la cité Malouine :

Des sésames pour une visite privée du trimaran Oman Air Majan…
Distribués par un marin géant qui déambulera dans les rues de St Malo ou récupérés sur le
Stand de l’Office de Tourisme, ils seront chaque jour (du 23 au 29 octobre) tirés au sort et
permettront aux gagnants d’avoir la chance de monter à bord d’Oman Air Majan.

Des montages photos gratuits…
Sur le stand, un studio photo permettra au public de se faire photographier sur Oman Air
Majan ou dans les paysages du Sultanat via la technique d’incrustation (les 23, 24, 28, 29, 30
Octobre).
Cette animation sera associée à un grand jeu virtuel sur Internet qui permettra de gagner des
billets d’avion* Oman Air Paris-Mascate pour deux personnes.
* Les taxes et surcharges aériennes restent à la charge du gagnant.

Le stand de l’Office de tourisme du Sultanat d’Oman est situé Village Vauban, Quai St-Louis.
Horaires d’ouverture du Village :
- De 10h à 22h : samedi 23, dimanche 24, vendredi 29, samedi 30 Octobre.
- De 10h à 20h : du lundi 25 au jeudi 28 Octobre.
- De 10h à 17h le dimanche 31 octobre, jour du départ de la course (à 13h02).
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