De nombreuses nouveautés présentées
à l’occasion du 9ème Workshop de l’Office
de Tourisme du Sultanat d’Oman.

Ce rendez-vous, devenu aujourd’hui incontournable,
est aussi l’occasion pour l’Office de Tourisme d’évoquer avec
ses partenaires le succès grandissant de cette destination
auprès du public français.

Depuis l’ouverture de l’Office de Tourisme à Paris, il y a 9 ans et le début de sa promotion
touristique dans l’Hexagone, Oman enregistre une progression constante des arrivées
depuis la France. Ils sont plus de 24 000 français à avoir atterri à l’aéroport de Mascate
en 2010, soit une progression de 36% par rapport à 2009. Une évolution qui confirme la
tendance générale et récompense les nombreux projets développés sur place. Au total, ce
sont plus de 2 millions de touristes qui ont visité le Sultanat d’Oman l’an dernier.
Cette année 2011 marque le début d’une importante phase d’ouvertures de nouveaux
établissements. Partout dans le pays, ce sont 1385 chambres qui seront inaugurées d’ici au
1er trimestre 2012 : un dynamisme porté par de nombreux projets très qualitatifs.

Une destination
surprenante à plus
d’un titre.
Les visiteurs tombent
d’abord sous le charme de
Mascate, la capitale du pays,
idéalement située en bord de
mer et aux confins d’un
splendide arrière-pays
montagneux, point de départ
idéal pour partir, en circuits, à
la découverte des autres
régions de la destination.
La ville, particulièrement
dynamique, est le cadre
d’agréables visites le long de
sa corniche ou dans sa vieille
ville, et bénéficie de la plus
grande capacité hôtelière du
pays en matière
d’établissements « business »
ou en bord de plage.
A deux heures de là, la
montagne du Hajjar offre
un cadre inédit et un
environnement magnifique
aux séjours qui s’y déroulent.
La péninsule de
Mussandam et sa montagne
qui semble naître dans la mer
séduit également les touristes
qui apprécient les balades en
bateaux traditionnels et la
plongée dans ses eaux
cristallines.
La région du Dhofar,
surnommée « pays de
l’encens », bénéficie quant à
elle, de plages superbes et
d’une mousson estivale qui
fait apparaître de surprenants
paysages verdoyants.

La concrétisation de beaux projets hôteliers…

Le site de Jebel Sifah, à une
Dans la montagne du Hajjar, à 2h
quarantaine de kilomètres de la
de Mascate, un très bel
capitale, illustre à lui-seul la qualité
établissement vient lui aussi
des infrastructures déjà existantes et d’ouvrir : le Sahab Hotel 3*. Situé
accueille désormais le premier
sur le plateau de Sayq, cet hôtel de
boutique-hôtel d’Oman : le Sifawy
charme de 27 chambres offre une
Boutique Hotel 4*. Lové au cœur vue grandiose sur la montagne et le
d’une marina, cet établissement
plateau en contrebas. Il constitue le
propose 55 chambres avec balcon
point de départ de nombreuses
dont 30 suites, une piscine ainsi
randonnées vers les villages
qu’un restaurant de spécialités de la
avoisinants.
www.sahab-hotel.com
mer situé sur la plage à 5 minutes de
l’hôtel à pied.
www.sifawyhotel.com

Non loin, The View, un
A Mussanah, au cœur même de la
campement de style éco-resort de
Marina qui a accueilli en décembre
15
tentes tout à fait atypique, vient
dernier les Asian Beach Games et à
d’ouvrir à l’ouest du massif du
45 minutes de l’aéroport
Hajjar
au cœur de la nature. Cette
international, le Millenium Resort
situation exceptionnelle en fait un
Mussanah 4* a ouvert ses portes
lieu privilégié pour partir à pieds à la
en janvier. Il offre un service
découverte du Djebel Shams.
d’excellence et dispose au total de
www.theviewoman.com
234 chambres et 74 appartements.
www.millenniumhotels.com
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…de nombreuses ouvertures attendues…

Fort Hotel

Ile d’As Sodah
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A Mascate, 5 hôtels, de
catégorie milieu et haut-degamme vont voir le jour d’ici
2012, pour répondre au mieux à
la demande sur ces segments :
un 2*, le SwissBel et ses 90
chambres, un 3*, le Tulip Inn
(Al Khuwair), doté de 153
chambres, et trois établissements
4* : le City Seasons Hotel, (269
chambres), le Best Western
(200 chambres) et le Holiday
Inn Seeb (176 chambres).

La groupe français LVMH a
par ailleurs annoncé l’ouverture
d’un hôtel Cheval Blanc sur l’île
d’As Sodah, tout près de la côte
du Dhofar. Le luxueux
établissement accueillera ses
clients dès fin 2012.

Le 5* Sheraton Muscat
rouvrira quant à lui l’année
prochaine, après plusieurs
années de rénovation. Paré d’un
nouveau décor somptueux,
l’établissement comptera 230
chambres.

Tous ces établissements qui
bénéficieront d’un cadre
exceptionnel et d’une
implantation privilégiée dans
les plus belles régions du
pays, s’inscrivent dans des
projets développés par les très
actives sociétés de
développement touristique et
immobilier du Sultanat
d’Oman que sont Omran,
Orascom et Muriya.

Le Jabal As Sifah, qui a su
développer son offre hôtelière
sans rien perdre de son charme,
poursuit son développement
avec l’implantation prochaine, en
bord de plage, du Four
Seasons, en 2012, du Banyan
Tree, qui ouvrira ses portes en
2013 et de l’Angsana en 2014.
La région du Dhofar au sud du
pays, va elle aussi connaître un
important essor touristique
grâce à l’inauguration
progressive, dans les 4 années à
venir, du complexe Salalah
Beach. Ce dernier comprendra
notamment 1 golf et 5 hôtels
haut-de-gamme, dont un Club
Med et un hôtel Movenpick.: le
premier établissement à ouvrir
sera l’hôtel Rotana, fin 2011.

A Salalah même, le Al Baleed
Resort ouvrira fin 2012 – début
2013, à proximité du site
archéologique d’Al Baleed.

A ces ouvertures s’ajouteront,
enfin, de nouvelles
implantations très attendues : le
Jabal Al Akhdar Hotel en 2012
et The Fort, en 2013, tous deux
dans le magnifique arrière-pays
de Mascate.

Le premier opéra de la péninsule
arabique…
Fin 2011, Mascate
Ce haut-lieu de spectacles
accueillera le premier
contribuera à renforcer la
opéra de la région du
dimension culturelle du
Golfe : The Royal Opera
pays.
House.
Sa salle de spectacle de
Ce superbe ouvrage, dont 1100 places pourra aussi
la conception a été confiée
bien accueillir des
au cabinet d’architecture représentations de théâtre
WATG, réussit l’alchimie
que des concerts ou des
parfaite entre modernité et
opéras.
tradition.
www.rohmascat.org
Un centre des congrès début 2013
L’instance
d’expositions, de
gouvernementale de
nombreux lieux de
développement touristique réunions et de restauration
Omran a quant à elle,
ainsi que 4 hôtels et un
entamé récemment la
important centre
construction du premier
commercial. Cette
centre de congrès du infrastructure de grande
pays. A quelques
qualité, qui ouvrira fin
kilomètres de l’aéroport de
2013, permettra le
Mascate, celui-ci
développement du
.
comportera un auditorium tourisme d’affaires à qui
de 3000 places assises, plus
elle offrira un
de 25000m² de halls
environnement optimal.

Mascate, nouveau paradis pour les
golfeurs…
En 2009, Oman a
inauguré le complexe
Muscat Hills Golf
& Country Club au
cœur de la capitale.
Premier parcours de
golf 18 trous du
Sultanat d’Oman, le
site offre une
combinaison parfaite
entre sport, détente
et bien-être à 15
minutes de la ville de
Mascate et à 5
minutes de l’aéroport
international Muscat
International Airport.
www.muscathills.com

Deux ans plus tard, la
destination est fière
d’annoncer le
développement de
son offre à
destination des
golfeurs avec un
parcours 18 trous qui
sera officiellement
opérationnel fin
2011. Ce somptueux
golf 18 trous a été
dessiné par le célèbre
Greg Norman et est
idéalement situé au
cœur du complexe
hôtelier et touristique
haut de gamme : The
Wave.
www.thewavemuscat.com
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Tout en respectant l’environnement privilégié du pays, ces développements
contribuent à en faire, au fil des ans, une destination de plus en plus
plébiscitée. Aux charmes des paysages locaux s’ajoute une offre hôtelière et
culturelle de plus en plus diversifiée.
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