22 avril 2013

WORKSHOPS : Oman Tourisme et ses partenaires ont
rencontré près de 200 professionnels du voyage
à Paris et à Lyon
Mardi 16 avril, le ministère du Tourisme omanais organisait la 11ème
édition de son Workshop annuel à Paris. Pour la première fois, les
prestataires du tourisme omanais ont ensuite poursuivi par un
Workshop à Lyon.
WORKSHOP OMAN A PARIS le 16 avril 2013 : 23 partenaires et une centaine
visiteurs professionnels du Tourisme

de

Rendez-vous annuel très attendu, le Workshop Oman parisien a une nouvelle fois réuni avec
succès les professionnels du tourisme omanais et français mardi 16 avril dernier à la Maison des Arts
et Métiers.
De 14 heures à 18 heures, une centaine de professionnels du tourisme (tour-opérateurs,
agents de voyages loisirs, affaires et MICE, chargés de voyages d’entreprise) et une trentaine de
journalistes de la presse professionnelle et grand public ont profité de l’occasion pour s’entretenir
avec les 23 prestataires de tourisme omanais présents et découvrir les nouveautés du Sultanat
d’Oman.
Les tour-opérateurs Directours et Beachcomber Tours récompensés
Un cocktail est venu clôturer cette après-midi de travail en présence de son Excellence Sheikh
Humaid Al Maani, ambassadeur d’Oman en France, et des diplomates de l’ambassade.
A cette occasion, les représentants du ministère omanais du Tourisme et Rania Khodr, Directrice de
l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en France ont récompensé les tour-opérateurs Directours et
Beachcomber Tours pour leurs performances sur la destination Oman en 2012. Directours s’est
ainsi vu décerner le prix du voyagiste français leader sur la destination en nombre de clients, tandis
que Beachcomber Tours a été récompensé en tant que tour-opérateur ayant enregistré la
meilleure progression de ses ventes.
Rania Khodr s’est félicitée de la progression constante des ventes réalisées par les tour-opérateurs sur
le marché français. « L’ouverture par Qatar Airways d’une liaison vers Salalah à compter du 22 mai
va encore accroître la fréquence des vols à destination du Sultanat d’Oman, a-t-elle précisé. Entre
les vols non stop assurés depuis Paris par notre compagnie nationale Oman Air, et ceux des autres
compagnies aériennes, Oman est desservi depuis la France par plus de 10 vols quotidiens,
ce qui offre encore une belle marge de progression aux professionnels du Tourisme ».
Et d’ajouter : « Par ailleurs, il est extrêmement important de diversifier l’offre touristique à
Oman pour créer la surprise et l’originalité. Aujourd’hui, de nombreuses déclinaisons de séjours
sont possibles dans ce pays aux mille visages : s’exercer sur l’un des parcours de golf 18 trous de la
capitale et assister à une représentation au sein du somptueux Royal Opera House, succomber aux
charmes du désert et s’accorder une parenthèse bien-être, prendre le large le matin et faire une
randonnée en montagne l’après-midi, etc.
Enfin, grâce à de nouveaux développements majeurs, tels que la pré-ouverture de l’Oman
Convention & Exhibition Center à Mascate à horizon fin 2015, nous espérons répondre à la
demande d’une clientèle toujours plus variée ».
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WORKSHOP OMAN A LYON le 17 avril 2013 : 21 partenaires et 95 visiteurs
Oman Tourisme et ses partenaires ont ensuite mis le cap vers Lyon pour un Workshop qui s’est tenu
de 14 heures à 20 heures dans l’enceinte de l’hôtel Sofitel Lyon Bellecour. 95 professionnels du
tourisme ont assisté à ce premier Workshop organisé par Oman Tourisme en province, ce qui
confirme l’intérêt grandissant des acteurs du voyage pour la destination.
Les prestataires du tourisme omanais présents aux Workshops Oman 2013 :
• Compagnies aériennes desservant Oman au départ de la France : Emirates, Etihad
Airways, Gulf Air, Oman Air, Qatar Airways
• Hôtels : Al Bustan Palace, Al Nahda Resort & Spa, Golden Tulip Nizwa Hotel, Shangri La’s Barr Al
Jissah Resort & Spa, Sifawy/Juweira Boutique Hotel, Six Senses Zighy Bay
• Réceptifs : Arabica Orient Tours, Bahwan Tours, Desert Thunder Oman LLC, Eihab Travels &
Tours (Discover Oman), Elite Oman, Gulf Ventures, Kurban, Magic Arabia, Muscat Desert &
Adventures, New Vision Tourism LLC, Oman Spirit Step Travel, Tour Oman.
LES WORSHOPS PARIS & LYON EN IMAGES :
D’autres images sont disponibles sur demande en haute définition.

Les 23 partenaires des Workshops Oman 2013 à la
Maison des Arts et Métiers à Paris le 16 avril

L’espace d’accueil d’Oman Tourisme sur le Workshop Paris

L’équipe d’Oman Tourisme France, les représentants du
ministère omanais du Tourisme, et son Excellence Sheikh
Humaid Al Maani, ambassadeur d’Oman en France, entourés
des représentants de Beachcomber Tours et Directours

Le Workshop Oman à Lyon (17 avril 2013 - Sofitel Lyon Bellecour)
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