Mars 2012

LE SULTANAT D’OMAN GRANDEUR NATURE
au salon Destinations Nature (stand B90)
à Paris, du 30 mars au 1er avril
Pour la 4e année consécutive l’Office de Tourisme du
Sultanat d’Oman accueillera les amoureux de la nature au
salon de la randonnée et des voyages Outdoor Destinations
Nature qui se tiendra Porte de Versailles à Paris les 30, 31
mars et 1er avril.
A l’occasion du salon, Oman Air offrira 5% de réduction sur
les tarifs de ses vols opérés depuis la France à destination
de Mascate, Khasab et Salalah.
Avec ses montagnes qui culminent à 3000 mètres, ses déserts de sable, son
ouverture maritime de 3500 km, et son territoire grand comme la moitié de la
France, le Sultanat d’Oman se prête à merveille aux circuits de randonnée pédestre
et aux voyages d’aventure et sportifs (kayak de mer, plongée bouteille, kitesurf, etc.).
C’est pourquoi les principaux tour-opérateurs spécialistes de la randonnée
programment aujourd’hui la destination, dont Atalante, Club Aventure, La
Balaguère, Nomade Aventure, Terres d’Aventure, et Tirawa qui seront présents sur le
salon Destinations Nature.
Les voyages d’aventure et de randonnée à Oman connaissent un engouement
croissant sur le marché français. Parmi ses principaux acteurs, le voyagiste Terres
d’Aventure a enregistré une croissance de 46% de son chiffre d’affaires réalisé sur
Oman entre la saison 2009-2010 et 2010-2011.

« En 2011-2012, malgré un contexte plus difficile, Terres d’Aventure a pu maintenir un
développement raisonnable (+ 27% à début mars) » précise Maud Wambecke, Chef de
Produit Afrique/Moyen-Orient du voyagiste.
En résonnance avec le thème du salon, qui est cette année l’eau, l’Office de Tourisme
du Sultanat d’Oman accueille cette année deux partenaires sur son stand : le centre
de plongée Euro-Divers Oman basé à Mascate, et le tour-opérateur Oman Nature,
spécialiste des itinéraires en kayak de mer et en boutre au large de la péninsule de
Musandam.
Le vendredi 30, Oman Air, la compagnie aérienne nationale du Sultanat d’Oman, sera
également présente sur le stand de l’Office de Tourisme pour présenter son offre et
ses services proposés à bord. A l’occasion du salon, Oman Air offrira 5% de réduction
sur les tarifs de ses vols opérés depuis la France à destination de Mascate, Khasab et
Salalah. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de s’inscrire sur le site Web d’Oman Air
en indiquant le code promotionnel qui sera fourni aux visiteurs sur le stand pendant
toute la durée du salon.
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

Sur le stand, les visiteurs pourront également venir se faire prendre en photo
gratuitement devant un paysage omanais, et repartir avec un tirage papier, grâce au
studio-photo qui sera ouvert le 30 mars et le 1er avril de 14h à 18h.
Destinations Nature en pratique :
Dates: du 30 mars au 1er avril
Lieu : Paris Porte de Versailles Pavillon 6
Horaires : de 10 heures à 19 heures
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