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Les dernières actualités du tourisme
au Sultanat d’Oman

 ACTIVITES
Mascate, nouvelle destination golf
Depuis octobre 2012, date d’inauguration des 9 derniers trous du Ghala
Valley Golf Course, Mascate héberge désormais trois parcours 18 trous
offrant à la fois panoramas époustouflants, beaux tracés et conditions de
pratique optimales d’octobre à avril.
Ancien golf sur sable, le Ghala Valley Golf Course est le dernier-né
des greens 18 trous de Mascate. Il offre aux joueurs le cadre unique du
wadi
dont
son
parcours
épouse
les
contours
naturels.
www.ghalavalley.com
Les deux autres parcours ont quant à eux complété leurs installations.
Pionnier des golfs omanais, Muscat Hills Golf & Country Club
(2009) a doté son Golf Academy des technologies les plus avancées en
matière d’apprentissage et d’analyse de sa technique de jeu assistés par
logiciels. www.muscathills.com

Almouj Golf

Muscat Hills Golf

Totalement opérationnel depuis le printemps 2012, Almouj Golf a
inauguré son Golf Academy avec un parcours éclairé de 9 trous Par 3 qui
permet de jouer en soirée. Dessiné par Greg Norman au bord de l’océan,
Almouj Golf promet exigence et plaisir de jeu. www.almoujgolf.com
Plusieurs hôtels de Mascate proposent des forfaits « Stay & Golf » et
l’offre des tour-opérateurs français spécialistes du golf commence
également à se développer.

Ghala Valley Golf Club

Toujours plus d’activités Outdoor !
Avec 3165 km de côtes, 80% de désert, 17% de montagne et plus de 60 wadis, le Sultanat d’Oman est
la destination rêvée pour les amateurs d’activités Outdoor… Déjà programmé par la plupart des
voyagistes français spécialistes des voyages de randonnée et de plongée sous-marine, et connu des
amateurs d’escalade et de spéléologie, Oman développe chaque année sa palette d’activités Outdoor.
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VTT : des circuits accompagnés en montagne
Hautes montagnes, plaines, wadis, villages traditionnels… La
montagne du Hajar campe un décor de rêve pour la pratique du
mountain bike et du cyclotourisme. Depuis octobre 2012, Bike &
Hike Oman propose 8 itinéraires de VTT encadrés par des
moniteurs professionnels au départ de l’hôtel-campement The View
à Al Hamra. www.bikeandhikeoman.com

Voile : une 3e école à Mascate pour Oman Sail
En novembre dernier, Oman Sail, la structure voile du Sultanat, a
ouvert une nouvelle école de voile dans le complexe The Wave situé
au nord de Mascate. Pratiquants confirmés et débutants peuvent y
suivre des formations ou louer du matériel à la journée. Le centre
propose également des activités nautiques pour tous les âges.
www.omansail.com

Kitesurf : l’île de Masirah dévoile son potentiel
Située à 5 heures de route de Mascate, l’île de Masirah est un site
exceptionnel de kitesurf de mai à septembre en raison de ses
impressionnantes statistiques de vent. Affilié à la VDWS
Water Sport Association, le centre de kitesurf installé sur l’île
accueille aussi bien les débutants que les kitesurfers chevronnés.
Charlotte Consorti, triple Championne du Monde de kitespeed, qui
y a fait étape en septembre 2012, en est revenue conquise.
Des séjours de kitesurf à Masirah sont proposés depuis la France
par Ultramarina Golf & Glisse et Voyages Gallia.

Mascate : itinéraires guidés en cars panoramiques
Depuis décembre 2012, la société Big Bus Tours propose un circuit
touristique à travers Mascate à bord de cars panoramiques. Les
visites commentées de 2 heures (en français) sont proposées
tous les jours de la semaine au départ du souk de Muttrah et
permettent de s’arrêter à l’un des 12 stops qui jalonnent le
parcours grâce à un billet valable 24 heures.
www.bigbustours.com

 HEBERGEMENTS
Wadi Shab Resort : au plus près des wadis,
entre Mascate et Sur
Idéalement situé entre Mascate (1h15 de route) et Sur
(40 minutes), Wadi Shab Resort et ses 34 chambres
spacieuses toutes ouvertes sur la Mer d’Oman
permettent d’explorer les wadis de la région.
Le dîner est une véritable expérience : on opte soit pour
le restaurant vue sur mer soit pour un dîner sous les
étoiles dans un décor de boutre.
A proximité de l’hôtel : le magnifique Wadi Shab, le
Wadi Tiwi, le tombeau de Bibi Maryam (4 km) et la jolie
ville portuaire de Sur réputée pour la fabrication
ancestrale de dhows. www.wadishabresort.com
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Tentes de luxe dans la réserve naturelle de Ras al Jinz
La Réserve naturelle de Ras al Jinz, lieu de protection des tortues
de mer qui viennent y pondre par milliers chaque année, accueille
depuis cet hiver 12 tentes de luxe situées sur une colline qui surplombe
ses plages. Huit de ces tentes importées d’Australie offrent une capacité
d’accueil de deux adultes et deux enfants, et quatre autres permettent
d’héberger jusqu’à 6 personnes (4 adultes et 2 enfants).
Le tarif de la nuitée comprend également une observation guidée des
tortues le matin et le soir et une entrée au musée qui a ouvert en 2012
dans le Ras Al Jinz Scientific and Visitors Centre voisin.
www.rasaljinz-turtlereserve.com

Best Western s’installe à Mascate
Cet hôtel quatre étoiles a récemment ouvert ses portes dans le
quartier commerçant d’Al Khuwair, non loin des ambassades
et des ministères. Il est idéalement situé à 15 minutes de l’aéroport
international, à seulement 5 minutes du Royal Opera House et de
la Grande Mosquée, deux monuments phares de la capitale. Il se
compose de 203 chambres et suites aux lignes modernes ainsi que
de deux restaurants. www.bestwesternoman.com

Le développement hôtelier d’Ad Duqm ouvre au
tourisme le littoral sauvage de la mer d’Arabie
Le développement en cours du port industriel d’Ad Duqm
s’accompagne de l’ouverture d’hôtels qui offrent une possibilité
inédite d’hébergement de qualité le long de la côte d’Oman ouverte
sur la mer d’Arabie. Après l’hôtel flottant Véronica, le Duqm City
Hotel (3 étoiles, 120 chambres) a été inauguré récemment et le
Crowne Plaza Duqm (4 étoiles, 218 chambres et suites) ouvrira
au 3ème trimestre 2013. Située à mi-chemin entre Ras Al Hadd et
Salalah, la région d’Ad Duqm possède un littoral resté très sauvage
où de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs viennent faire une
halte chaque année.

Une piscine d’eau de mer pour le Six Senses Zighy Bay
Cet hôtel de grand luxe niché sur une plage splendide de la péninsule
de Mussandam, au nord du pays, a inauguré début décembre sa
piscine d’eau de mer, la plus vaste de la région (37 x 34 mètres).
En raison de sa forte concentration en minéraux, cette piscine est
désormais intégrée aux soins proposés par le très réputé Spa de l’hôtel.
www.sixsenses.com

 MICE

Oman Convention & Exhibition Center à Mascate :
ouverture à partir de fin 2015
Actuellement en construction à 10 min. de l’aéroport de Mascate,
l’Oman Convention & Exhibition Center pourra accueillir dès fin
2015 des conventions et expositions. La finalisation de cette
première phase s’accompagnera de l’ouverture d’un hôtel Crowne
Plaza 4*. Dès la fin de l’année 2016, le complexe sera totalement
opérationnel pour accueillir
des
congrès
d’envergure.
www.omanconvention.com
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 AERIEN
Offre « stop-over et une nuit gratuite » à Mascate
reconduite jusqu’au 10 décembre 2013
L’opération « Stop-over à Oman avec 1 nuit gratuite » lancée
conjointement début 2012 par Oman Air, la compagnie aérienne nationale, le
Ministère du Tourisme omanais et une vingtaine d’hôtels de catégorie 3 à 5
étoiles a été reconduite et est valable jusqu’au 10 décembre 2013. Cette offre
très attractive s’applique pour un stop-over à Mascate de 2 nuits minimum
sur place et 3 nuits maximum aux passagers des vols internationaux d’Oman
Air qui voyagent en classe Economie ou Affaires. Détails de l’offre stop-over :
http://holidays.omanair.com/oman-air-holidays/oman-stopover

Renforcement de la desserte vers Salalah, la deuxième plus grande ville
au sud du Sultanat
A partir du 22 mai 2013, la compagnie Qatar Airways assurera 4 vols par semaine vers Salalah via
Doha au départ de Paris et un vol hebdomadaire au départ de Nice. Le vol entre Doha et Salalah
sera assuré par un Airbus A320 proposant 12 sièges en classe Affaires et 132 en classe Economique.
www.qatarairways.com

Les prochains rendez-vous Nautisme sur lesquels le Sultanat
d’Oman sera présent en 2013 en France :
Le voilier école Shabab Oman sera présent à l'Armada de Rouen du 6 au 16 juin.
Il s’agit de l’un des plus grands voiliers en bois naviguant. Sa venue à l’Armada 2013 est sa
4ème participation (1989, 1994, 2008).
Le trimaran MOD 70 d’Oman Sail participera à la course réservée aux multicoques « La
Route des Princes European Tour » avec un départ de Valence en Espagne et
une arrivée prévue en Baie de Morlaix le 30 juin pendant l’évènement Entre Terre et Mer.
L’équipage, dirigé par le Français Sidney Gavignet, comptera 6 marins omanais et
internationaux.
Du 28 juin au 28 juillet, le team Oman Sail va mener le M34 Bae Systems avec à la barre
une majorité de navigateurs omanais à l’occasion du Tour de France à la Voile reliant
Dunkerque à Marseille en passant par la Hollande et l’Espagne.
Le 3 novembre, le MOD 70 Musandam-Oman Sail prendra le départ de la Transat
Jacques Vabre au Havre pour arriver à Itajai au Brésil.

Visuels en haute définition disponibles sur demande
Office du Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman
90 rue de Courcelles – 75008 Paris – France
Tél : 01 47 20 56 06 – Fax : 01 47 20 55 80
www.omantourisme.com
Contact presse - Indigo Consulting
Géraldine Catherine – 10, rue Pergolèse – 75116 Paris – Téléphone : 01 40 28 10 00
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