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LANCEMENT DE L’OFFRE SNCF/TGV AIR D’OMAN AIR : BILAN
DU ROADSHOW EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE
TOURISME DU SULTANAT D’OMAN
Oman Air, la compagnie nationale du Sultanat
d'Oman, en partenariat avec l'Office de Tourisme du
Sultanat d’Oman, Shangri-La Hotels & Resorts, STI (8
et 9 février à Toulouse et Bordeaux) et Al Nahda
Resort & Spa (21 février à Marseille), a été à la
rencontre des professionnels du tourisme lors de son
road show, qui s’est tenu dans 6 villes de France
entre le 26 janvier et le 29 février 2012.
De g.à dr. Leslie Rigal (Chargée de Promotion à l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman), Valérie Broquet
(Attachée commerciale Oman Air), Céline Doyle (Director of Business Development Shangri-La Hotels & Resorts) et
Chanda Danh (Attachée commerciale Oman Air).

Les soirées-workshops, suivies de cocktails dinatoires et le tirage au sort avec un voyage à
gagner lors de la soirée à Lyon, ont attiré près de 200 agents de voyages, intéressés par la
destination et l’arrivée d’Oman Air dans 19 villes françaises grâce à l’offre TGVAir.
Les équipes commerciales de la compagnie et de ses partenaires se sont déplacées dans 6
villes de France, où elles ont reçu un très bon accueil : Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux,
Marseille et Nantes. En marge de chaque workshop, Oman Air et l’Office de Tourisme en ont
profité pour rencontrer leurs partenaires tour-opérateurs basés en région.
« Cet accès facilité à Oman depuis la province est l’occasion de dynamiser nos relations avec
les professionnels des grandes villes françaises et de toucher de nouvelles agences qui ne
proposent pas spontanément Oman, explique Leslie Rigal, chargée de Promotion à l’Office de
Tourisme du Sultanat d’Oman en France. Dix ans tout juste après l’ouverture de notre bureau à
Paris, ce roadshow répond totalement à notre stratégie de renforcer nos actions auprès des

professionnels qui a déjà été validée par une croissance des ventes via ce canal depuis la fin de
l’année 2011. »
Chanda Danh de la compagnie Oman Air ajoute, « Nous sommes ravis du partenariat avec
SNCF qui permet désormais aux passagers de 19 villes françaises d’être pré-acheminés vers
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et de s’envoler vers Mascate ou une autre destination
desservie par Oman Air grâce à un billet unique. L’accueil de la part des agents de voyages
durant ce road show a été extrêmement positif et nous espérons accueillir un nombre croissant
de passagers en provenance des 19 villes françaises concernées par ce nouvel accord. »
Informations sur l’offre TGVAir: http://www.voyages-sncf.com/guide/voyageurs/tgvair
Informations et réservations OMAN AIR: tél. 01 47 64 21 50
E-mail: franceoutstation@omanair.com ou sur le site de la compagnie: www.omanair.com
Informations sur le tourisme à Oman : Office de Tourisme du Sultanat d’Oman
90 rue de Courcelles, 75008 Paris, Tél. 01 47 20 56 06 ; info@omantourisme.com
www.omantourisme.com

A propos d’Oman Air
Officiellement élue Compagnie Quatre Etoiles (Skytrax 2011),
et Compagnie Aérienne de l’Année (Laurier d’Or du Voyage
d’Affaires 2011) Oman Air est la compagnie nationale du
Sultanat d’Oman. Elle a également reçu le prix du Meilleur
Siège de Classe Affaires au Monde (World Airline Awards
2011).
Fondée en 1993, Oman Air connaît depuis une croissance importante et a contribué au développement
de Mascate en tant que hub significatif au Moyen-Orient. Oman Air dispose d’une flotte moderne de 26
appareils et opère des vols internationaux à partir de Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman, vers
plus de 40 destinations à travers le monde.
En Europe, elle opère depuis les aéroports de Paris, Londres, Milan, Francfort, Munich et Zurich. Elle est
la première compagnie au monde à avoir proposé simultanément une connexion Internet et un
service de téléphonie mobile sur ses appareils Airbus. La compagnie dispose d’une configuration en
tri-classes : Economique, Affaires et Première. En complément des sièges inclinables à 180° en Classe
Affaires et qui se transforment en véritables lits, la compagnie a dévoilé le concept novateur de MiniSuite en Première Classe (6 sièges uniquement).
De nouveaux salons ont été inaugurés à l’aéroport international de Mascate pour les passagers de la
Classe Affaires et de Première. On y propose des soins spas gratuits et un service de dîner à la carte. Un
service exclusif de limousine accompagne les passagers du salon jusqu’à l’appareil pour les passagers
voyageant en First. Récemment, lors des TravelPlus Airline Amenity Bag Awards 2011, Oman Air a reçu
le prix de « Meilleure Pochette de Voyage Féminine de Première Classe » et « Meilleure Pochette de
Voyage Mixte de Classe Affaires. »
Pour en savoir plus sur les destinations desservies par OMAN AIR, ainsi que les différentes classes et
options disponibles à bord, cliquer sur www.omanair.com
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