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Salalah et la région du Dhofar, au sud du Sultanat d’Oman :
5 bonnes raisons de s’y rendre sans plus attendre !
Verdoyante et fraîche tout l’été, la région méridionale du Dhofar fait figure d’exception
au Sultanat d’Oman. Parée de très belles plages et de montagnes escarpées, le Dhofar
séduit de plus en plus de voyageurs en quête de dépaysement.

1. Nouveau : depuis fin mai, 8 vols hebdomadaires au départ de Paris
Le 22 mai dernier, la compagnie Qatar Airways
inaugurait sa nouvelle liaison Paris-Doha-Salalah.
4 vols hebdomadaires au départ de Paris sont désormais
proposés aux voyageurs afin de rejoindre plus facilement la
deuxième plus grande ville du pays.
La compagnie nationale Oman Air assure toujours 4 vols
hebdomadaires Paris-Salalah via Mascate, et plusieurs vols
quotidiens au départ de Mascate.

2. Mousson estivale : quand la montagne revêt son manteau vert…
De juillet à septembre, les pluies de la mousson
transforment la région en un immense jardin éphémère.
Les températures s’abaissent progressivement au point
d’atteindre un petit 16°C au plus fort de l’été. Il n’est alors
pas rare d’y croiser des vaches qui paissent aux côtés des
dromadaires dans les prairies des montagnes. Un spectacle
inoubliable !
La mousson est chaque été célébrée pendant un mois à
l’occasion du Festival du Khareef à Salalah qui attire
plus de 200 000 visiteurs venus du nord d’Oman et des
pays de la péninsule arabique.

3. Rub’al-Khali : le plus vaste désert du monde comme terrain de jeu
A 250 km au nord de Salalah, le Rub’al-Khali (le Quart
vide), s’étire sur plus de mille kilomètres, ce qui en fait le
plus grand désert de sable du monde.
Pour s’offrir des sensations grandioses, rien ne vaut une
excursion en 4x4 depuis Salalah ou encore une
nuit à la belle étoile dans ses dunes géantes qui
peuvent atteindre 300 mètres de hauteur.
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Les monts du Dhofar, culminant à 1463 mètres, réservent quant à eux de belles promenades à la
découverte des wadis et d’une vie pastorale restée très traditionnelle.
Côté mer, outre la découverte des villages de pêcheurs, la plongée (exclusivement d’octobre à avril)
permet de côtoyer raies, poissons perroquets, poissons anges, rotues, pieuvres, murènes. Petits et
grands apprécieront également la sortie d’observation des dauphins au départ du port de
Salalah.

4. Un héritage culturel riche lié au commerce de l’encens : 3 sites
archéologiques classés Patrimoine mondial de l’Unesco
Réputée pour son encens depuis l'Antiquité, la
région abrite un précieux trésor : le boswellia
sacra, cet arbuste duquel on récolte la résine de
couleur appelée encens et qui pousse dans les wadis
des montagnes du Dhofar.
Le wadi Dawkha recense à lui seul 1200 arbres
adultes et 5000 nouveaux plants. La résine d’encens
est récoltée chaque année en mai et juin et le
grand marché de l’encens à Salalah se tient en
septembre. Mais toute l’année, on peut acheter de
l’encens dans le souk de Salalah.
Le Dhofar a longtemps été le centre du commerce de l’encens et aujourd’hui, 3 sites
archéologiques classés Patrimoine mondial de l’Unesco témoignent de ce riche passé, notamment
les ruines de Sumhuram et d’Al Baleed. A Salalah, le Musée Terre de l’Encens est l’un des plus
intéressants du pays.

5. Des vacances balnéaires le long de plages bordées de cocotiers
Le Dhofar s’impose comme une nouvelle
destination de vacances dans la péninsule
arabique. Ses plages de sable blanc, son climat
tempéré ainsi que sa végétation tropicale l’été font
régner une perpétuelle ambiance de vacances.
Les villes principales du sud, Salalah et Mirbat
disposent déjà de 4 hôtels balnéaires offrant des
prestations de qualité et de nombreuses
activités : le Crowne Plaza Resort Salalah, le Hilton
Salalah, le Salalah Mariott Resort et le Juweira
Boutique Hotel, premier établissement du complexe
touristique de Salalah Beach qui a ouvert ses
portes il y a tout juste un an.
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