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Sur le salon IFTM-Top Résa, la destination Sultanat
d’Oman présente ses nouveautés
Alors que la destination Oman poursuit sa progression sur le marché français
(+16,21% de passagers à fin août 2013 sur la ligne Paris-Mascate pour Oman Air), le
Ministère du Tourisme omanais et ses partenaires seront présents Stand E55
pour présenter leur offre et l’actualité du secteur touristique.
Oman Tourisme sur le Stand E55 au Salon IFTM - Top Resa.
9 partenaires omanais : l’hôtel Al Nahda Resort & Spa, les réceptifs Big Bus Tours, Eihab Travels
& Tours, Gulf Venture, Magic Arabia, Mark Tours, Oman Spirit-Step Travel, Travel Point LLC, Tour
Oman, et la compagnie aérienne nationale Oman Air.
Pendant le salon, Abdallah Akar proposera un atelier calligraphie pendant 3 demi journées.

 EVENEMENTS en France : LA MER A L’HONNEUR

Exposition « Oman et la Mer » au musée national de la Marine
de Paris du 16 octobre 2013 au 5 janvier 2014
A travers les 5 000 ans d'histoire maritime du Sultanat d’Oman, cette
fabuleuse exposition retrace son rôle majeur dans le développement
du commerce avec les pays de l’océan Indien. Naviguant sur
d’emblématiques navires en bois, les marins omanais ont, depuis tout
temps, l’âme de grands voyageurs.
Vue en grande partie à travers les yeux de l’amiral Paris, peintre de la
marine et spécialiste des embarcations et navires du monde, l’exposition
s’organise en plusieurs étapes et présente tour à tour la route de l’encens,
l’histoire majestueuse des bateaux omanais et de leur fabrication ainsi que le
développement de ses ports actuels.
Une invitation au royaume de Sinbad le Marin et une véritable aventure,
digne des Mille et Une Nuits à ne pas manquer !
www.omanetlamer.fr

Oman Sail au départ de la Transat Jacques Vabre le 3 novembre
2013 a été une année bien remplie pour les équipages d’Oman Sail, la structure voile du Sultanat
d’Oman. Après la Route des Princes en juin et le Tour de France à la voile en juillet, le MOD 70
Musandam-Oman Air prendra le départ de la Transat Jacques Vabre le 3 novembre prochain
au Havre pour arriver à Itajai au Brésil avec, comme co-skippers, le Français Sidney Gavignet et
l’Irlandais Damian Foxall.
Sur le village de départ au Havre, Oman Tourisme, la compagnie aérienne Oman Air et Oman Sail
seront réunis sur un stand commun du 30 octobre au 3 novembre pour présenter le Sultanat
d’Oman et son offre touristique. www.omansail.com

 DE NOUVEAUX HOTELS 4 et 5 étoiles
Alila Jabal Akhdar : 1er hôtel de luxe
en montagne
Alila Hotel & Resorts, le groupe boutique hôtel asiatique,
ouvrira au cours du premier trimestre 2014 le premier hôtel
de luxe de la montagne omanaise. Perché à 2000 mètres
d’altitude dans les impressionnantes montagnes du Jabal
Akhdar, “la montagne verte d’Oman”, le Alila Jabal
Akhdar est situé à seulement deux heures de voiture de
Mascate.
Alila Jabal Akhdar proposera 78 Suites de 52m², six Loft
Suites de 104m² et deux villas royales “Royal Oman Suites”
de 361m² avec piscine privée, ainsi qu’un restaurant à flanc
de falaise, une piscine, un spa, un centre de remise en
forme et des espaces événementiels.
www.alilahotels.com/jabalakhdar

Salalah Rotana Resort : luxe ultime les pieds dans l’eau
Au cœur du nouveau complexe Salalah Beach dans le sud
du pays, l’hôtel Salalah Rotana Resort***** ouvrira ses
portes fin décembre 2013 et comptera 399 chambres et
suites. Construit autour de bassins, lacs et autres fontaines
le long d’une plage privée, il proposera une large gamme de
restaurants et bars, sans oublier un superbe Spa.
www.rotana.com/expansion/expansion

Le Crowne Plaza Ad Duqm ouvre au tourisme le littoral
sauvage de la mer d’Arabie
Après Mascate, Sohar et Salalah, l’enseigne Crowne Plaza
poursuit son implantation à Oman avec l’inauguration en avril
2013 d’un hôtel à Ad Duqm situé en bord de plage. Ses 213
chambres (dont 21 suites) disposent toutes d’une vue mer.
Outre une piscine extérieure et 5 restaurants, l’hôtel dispose
également de salles de réunions et d’évènements d’une surface
totale de 780 m². Situé à proximité du port et de la ville d’Ad
Duqm actuellement en plein développement, cet hôtel a une
double vocation Affaires et loisirs.
www.ihg.com/crowneplaza/hotels
L’ouverture de l’aéroport international d’Ad Duqm est prévue en 2014.
Resté très sauvage et peu développé touristiquement, le littoral de la mer d’Arabie ravira les amateurs
de faune - de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs viennent faire une halte chaque année -, de
plages désertes et de voyage contemplatif le long de la route côtière qui relie Sur à Salalah.

 RENFORCEMENT DE L’OFFRE AERIENNE VERS OMAN :
PLUS DE 10 LIAISONS QUOTIDIENNES DEPUIS LA FRANCE
Nouveau : la compagnie Qatar Airways opère depuis fin mai 2013 4 vols par semaine vers Salalah
via Doha au départ de Paris, renforçant ainsi la desserte vers la deuxième plus grande ville du pays.
www.qatarairways.com
Le Sultanat d’Oman est aujourd’hui desservi, au départ de la France, par plus de 10 vols
quotidiens grâce à des vols non stop assurés par la compagnie nationale Oman Air et des
vols avec escale des autres compagnies aériennes.
A l’aéroport international de Mascate, la compagnie nationale Oman Air a, quant à elle, inauguré
son salon d’enregistrement exclusivement réservé aux passagers de Classe Affaires et de Première
Classe rendant l’expérience de voyage avec Oman Air plus confortable, luxueuse et raffinée.
www.omanair.com

 MASCATE : OUVERTURE DE L’OMAN CONVENTION &
EXHIBITION CENTER A 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

 DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION ET DE
PROMOTION POUR L’OFFICE DU TOURISME
Brochure « Sports & Loisirs » à Oman
Grâce à la diversité incroyable de ses paysages et à sa
nature généreuse, le Sultanat d’Oman offre de multiples
possibilités de vacances actives.
Afin de guider les professionnels comme le grand public, l’Office
du Tourisme vient d’éditer une brochure de 16 pages dédiée
aux activités et sports de loisirs de plein air au Sultanat
d’Oman qui se déclinent par environnement
(montagne, mer, désert). Y sont notamment répertoriées les
activités suivantes : randonnée, VTT, canyoning, escalade,
spéléologie, plongée, snorkelling, kayak de mer, kitesurf, sorties
en mer, pêche, voile, balade à dos de dromadaire ou encore
excursion en 4x4 dans la montagne.
Le golf (3 parcours 18 trous depuis octobre 2012 à Mascate) fait
l’objet d’une brochure dédiée en anglais.

Brochure « Guide de voyage » à Oman
Présentée sur le Salon IFTM-Top Résa, cette brochure
de 52 pages fournit des idées de visites et une
information touristique exhaustive
sur
le
Sultanat d’Oman. L’outil idéal pour glisser dans les
carnets de voyage ou se familiariser avec les attraits de
la destination.

Les plus belles publications sur Oman
sont en ligne
L’Office du Tourisme vient de créer une plateforme en
ligne sur laquelle on peut consulter non seulement les
plus beaux articles sur Oman parus dans la presse
française mais aussi les brochures touristiques
éditées par l’OT.
www.omantourisme-publications.com

Une campagne de communication
automne/hiver 2013-2014 portée par un
message fort : « Oman, le secret le mieux
gardé d’Orient »
Déployé sur 5 mois, jusqu’en janvier 2014, le dispositif
sera visible dans la presse grand public, la presse
professionnelle tourisme, en affichage extérieur ainsi que
sur internet. La campagne se décline en trois visuels
qui reflètent la diversité d’environnements du pays et la
sérénité de ses grands espaces, illustrant tour à tour le
désert, la mer et les wadi, ces canyons emblématiques
des montagnes omanaises.
Le slogan exclusif et raffiné invite le public à la
découverte de ce pays mythique.
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