Septembre 2012

Oman Tourisme à IFTM Top Résa du 18 au 21 septembre
Stand N65
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman participe au salon
IFTM-TOP RESA 2012 qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles
du 18 au 21 septembre prochain.
Pour cette nouvelle édition, les représentants du Ministère omanais du Tourisme et de son Office de
Tourisme en France seront entourés de 10 partenaires omanais sur leur stand : la compagnie
nationale Oman Air, les réceptifs Oman Air Holidays, Muscat Desert Adventures, Mark Tours, Travel
Point Tour Oman, Eihab Travels & Tours, Majan Light et Step Travel - Oman Spirit ainsi que les
établissements hôteliers Al Nahda Resort & Spa et Intercontinental Muscat.
Oman Tourisme présentera de son côté les nouveautés de la destination : le Juweira Boutique
Hotel à Salalah, l’émergence de Mascate en tant que nouvelle destination Golf avec 3 greens 18 trous
opérationnels à compter d’octobre, le développement de nouvelles offres telles que la voile, le VTT,
mais aussi les grands événements sportifs et animations culturelles qui rythment l’hiver à Mascate.
(Un communiqué de presse spécifique aux Nouveautés est à la disposition des journalistes).

Une visibilité renforcée sur l’édition 2013
Pour célébrer le 10e anniversaire de sa présence en France, et alors même que la destination
enregistre une croissance constante des ventes via le canal des professionnels du tourisme (+ 7,65%
en 2011 par rapport à 2010 – chiffres CETO), Oman Tourisme a souhaité accroître sa visibilité sur le
salon IFTM-Top Résa au travers de plusieurs actions et événements.
 Oman Tourisme sera le fournisseur exclusif des sacs mis à disposition des visiteurs à
l’entrée du salon.
 Séances de formation pour 400 agents de voyage Carrefour. Conjointement avec Oman
Air, l’Office du Tourisme propose une formation aux équipes de vente Carrefour Voyages pendant
toute la durée du salon (salle Espace Meeting 1), soit environ 400 agents de voyage formés au cours
des 4 jours. L’occasion de découvrir ou affiner leurs connaissances sur la destination. Un quiz sur la
destination et la compagnie leur sera également remis. Un sac aux couleurs de l’Office du Tourisme
comportant de la documentation complète sera distribué à chaque agent de voyage.
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Coup d’envoi de la campagne « Oman Tourisme en France fête ses
10 ans et vous invite à Oman »
L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en France lancera sur IFTM Top Résa sa grande
campagne de communication hivernale auprès des professionnels. Pour célébrer les 10 ans
d’Oman Tourisme en France, cette campagne sera assortie d’un grand jeu-tirage au sort
sur internet ouvert du 18 septembre 2012 au 31 janvier 2013, avec à la clé un voyage
à Oman pour deux personnes à gagner chaque mois et beaucoup d’autres lots.
Il s’agit de la première campagne de communication multicanal d’Oman Tourisme en France (site
Web dédié au jeu, publicité sur médias print et Web, sur Facebook, community management sur
la page Facebook d’Oman Tourisme ).

De nombreux professionnels du tourisme français et omanais sont associés à la
création des 4 fabuleux voyages à gagner : la compagnie Oman Air, des tour-opérateurs
(Jet Tours, Beachcomber Tours, Directours), les 3 parcours de golf de Mascate (Almouj Golf,
Ghala Valley Golf Course et Muscat Hills Golf & Country Club) ainsi que les organisateurs des
grands événements de l’hiver à Mascate (Tour d’Oman cycliste, Festival de Mascate, Oman Sail).
Cesvoyages faits sur mesure proposent des prestations exclusives.

Les animations sur le stand d’Oman Tourisme (N65) :
 Atelier de calligraphie auprès d'Abdallah Akar les 18, 19 et 20 septembre.
 Oman Air organise un tirage au sort destiné aux agents de voyage permettant de gagner
des billets d'avion pour le Sultanat d’Oman, entre autres. Les tirages au sort auront lieu les 18, 19
et 20 septembre, entre 15h et 16h. Le siège de la Classe Affaires, récemment réélu « Meilleur
Siège de Classe Affaires au Monde » pour la deuxième fois lors des World Airlines Awards 2012,
sera mis à l'honneur sur le stand afin de tester le confort de la Business.
 Le jeudi 20 après-midi, la triple championne du monde de Kitesurf de vitesse, Charlotte
Consorti, sera présente sur le stand du Sultanat d’Oman. Tout juste revenue de son « Kitesurf
Paradise » à Oman, elle partagera son expérience et répondra aux questions des professionnels
curieux d’en savoir plus sur la pratique du kitesurf au Sultanat.
 Distribution de la nouvelle édition 2012 du guide Petit Futé Oman le jeudi 20/09 à 15h30 .

L’OT, partenaire de la Soirée Aya Désirs d’Orient & des Iles
En marge du salon, le tour-opérateur Aya Désirs d’Orient & des Iles organise un somptueux dîner
le jeudi 20 septembre afin d’annoncer les nouveaux produits de sa nouvelle brochure. Ses
partenaires, l’Office du Tourisme du Sultanat d’Oman et Oman Air, assureront également chacun
une présentation au cours de la soirée. Sur invitation.
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