Communiqué de presse – Paris, le 4 juillet 2017

Le Sultanat d’Oman Invité d’Honneur du Grand Pavois La Rochelle 2017
Le Grand Pavois est l’un des plus grands rendez-vous internationaux à flot pour les
passionnés de la mer. Pour sa 45ème édition, du 27 septembre au 2 octobre 2017, le salon
nautique de La Rochelle a souhaité mettre le Sultanat d’Oman à l’honneur, une première
pour un pays du Moyen-Orient.

OMAN, LE SULTANAT DE LA MER
Première puissance maritime de l’Océan Indien jusqu’en 1870, carrefour des voies
commerciales reliant l’Orient et l’Occident, l’histoire du Sultanat d’Oman est
intrinsèquement liée à la mer. Avec une superficie de 309 500 km2, Oman compte 3165 km
de côtes qui lui valent le surnom de Sultanat de La Mer, de quoi ravir tous les passionnés de
la mer !
OMAN AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE : une belle opportunité pour renforcer les liens
entre la France et le Sultanat
Sous le Haut patronage du Ministère du Tourisme du Sultanat d’Oman et en présence d’une
délégation officielle d’Oman et de nombreux partenaires venez découvrir le pavillon de
700 m2, entièrement décoré dans le style omanais.
Ce superbe pavillon, dont la conception et l’animation ont été confiées à l’agence
Sensation !, permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire plurimillénaire du Sultanat et ses
beautés naturelles à travers de multiples expériences.

Le pavillon proposera plusieurs espaces comme :
Le Souk - pour une belle mise en avant de l’artisanat et des produits locaux : épices, encens,
dates mais aussi parfum, vannerie, broderie ou encore poterie et maquettes de bateaux
traditionnels appelés boutres. Également une librairie proposant de nombreux ouvrages et
des séances de dédicaces.

Le

restaurant - Oman est réputé pour la qualité
de sa gastronomie savoureuse, parfumée et
délicate. Les Chefs Karim Haidar et Hind
Tahboub en collaboration avec le
restaurateur Grégory Coutanceau,
proposeront de faire voyager vos papilles à
travers un menu typiquement Omanais servi
tous les jours à l’heure du déjeuner et de
nombreuses animations culinaires à
différents moments de la journée.

Tout au long du salon de nombreuses animations organisées avec les partenaires viendront
compléter cette découverte omanaise.
● Un groupe folklorique omanais sera présent tant sur le Pavillon que sur le salon ainsi
que dans la ville de la Rochelle, notamment le samedi matin sur le marché et le
dimanche sur le port
● Transportez-vous virtuellement à Oman ! grâce à l’Oculus Rift : assis dans un kayak
sur le stand d’Oman Sail- Sea Oman ou lors
d’un survol proposé sur le stand d’Oman Air
● Appréciez la dégustation de café et de
dattes omanais
● Participez aux jeux concours (tirage au
sort quotidien pour gagner des sorties en mer
organisées par Oman Sail sur un Class 40 ou
un Diam 24 ainsi qu’un tirage au sort à l’issue
du salon avec à la clef un voyage pour 2
personnes à Oman ! )
● Laissez vos enfants s’émerveiller à la
lecture des contes de Sindbad
● Découvrez le rituel ancestral du Henné et l’art de la calligraphie
Les amoureux de la mer noteront les conférences organisées avec projection de film, en
compagnie des skippers d’Oman Sail Fahad Al Hasni & Sidney Gavignet et du représentant
du Team Tour de France à la voile, avec l’équipage de Fleur Australe, Philippe Poupon et
Géraldine Danon, tout juste revenus d’Oman, qui relateront leur expédition sur les côtes
Omanaises et pour les plus aventuriers, Gauthier Toulemonde viendra raconter son
incroyable expérience dans le désert omanais…

L’OFFICE DU TOURISME D’OMAN ET SES PARTENAIRES

● La compagnie aérienne nationale Oman Air qui relie quotidiennement Paris à Mascate, la
capitale Omanaise

● Oman Sail–Sea Oman, une initiative nationale lancée en 2018 qui contribue au
développement des Omanais via le sport et notamment la voile, présentera toutes les offres
nautiques du Sultanat : plongée, location de voiliers avec ou sans skipper, sports nautiques
(voile, ski-nautique, paddle, kayak…)
● Les hôtels : Al Baleed Resort Salalah 5*, Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton Hôtel 5*, Alila
Jabal Akhdar 5*, Al Nadha Resort & Spa 5*, Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 5*, Crowne
Plaza 4*, Dunes By Al Nahda, Millennium Resort Mussanah 4*, Salalah Rotana Resort 5*,
Shangri La Barr al Jissah Resort & Spa 5*, Six Senses Zighy Bay 5 *, The Chedi Muscat 5*
● Le Royal Opera House Muscat, Le Musée National d’Oman ainsi que la Parfumerie
Amouage
et pour concrétiser cette expérience Omanaise l’agence de voyage Côté Ouest Voyages de
la Rochelle sera présente pour vous apporter tous les renseignements possibles et proposer
différents voyages à Oman

Oman vous attend à la Rochelle du 27 septembre au 2 octobre 2017
Ne ratez pas ce rendez-vous !!!
Retrouvez le programme complet début septembre sur notre site
www.omantourisme.com
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