
9èmes FORCES DE VENTE AFFAIRES
SULTANAT D’OMAN, DU 4 AU 8 AVRIL 2018

LE SULTANAT D’OMAN ACCUEILLERA LES 9èmes FORCES DE VENTE AFFAIRES DU 
RÉSEAU SELECTOUR. PLACÉES SOUS LE THÈME « PERFORMANCE : ENJEUX HUMAINS 
& TECHNOLOGIQUES », CES FORCES DE VENTE AFFAIRES SONT ORGANISÉES EN 
COLLABORATION AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU SULTANAT D’OMAN, OMAN AIR, 
QATAR AIRWAYS ET EMIRATES FALCON TOURISM, RÉCEPTIF RÉFÉRENCÉ DU RÉSEAU 
SELECTOUR.

« Performance : enjeux humains et technologiques »
Les 9èmes Forces de Vente Affaires Selectour s’inscrivent dans une volonté du réseau 
d’accroître les performances des vendeurs affaires. Et ce grâce à un événement mêlant séance 
plénière, formations, workshop, mais aussi découverte d’une destination à fort potentiel.

Elles se tiendront à l’Hormuz Grand Hôtel, du mercredi 4 au dimanche 8 avril 2018. Les participants 
sont attendus pour découvrir la destination Oman et tous ses secrets ! 
D’abord Mascate, le samedi 7 avril avec une visite exceptionnelle de la Grande Mosquée Sultan 
Qaboos. Les participants iront se promener dans le vieux Mascate et termineront par le Souk de 
Muttrah. Puis départ de la Marina Bandar Al Rowdha pour une traversée en bateau en direction 
de la baie de Bandar Khayran pour un après-midi détente sur la plage : déjeuner barbecue sous 
tentes, baignade, snorkeling et activités nautiques. Le réseau Selectour souhaite montrer la richesse 
de la Perle d’Orient et ses paysages magiques !
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UNE DESTINATION DÉPAYSANTE ET ÉTONNANTE !
Le Sultanat d’Oman n’a pas fini d’étonner les voyageurs français avides d’aventures, de rêve et 
d’authenticité. Avec 3165 km de côtes ouvertes sur l’océan Indien, 5000 ans d’histoire et des 
sommets de plus de 3000 mètres d’altitude, le pays offre une nature époustouflante et préservée.
La gentillesse et l’hospitalité omanaise apportent, à chaque voyage, une véracité et un charme que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. C’est sans compter la 4ème place au palmarès des pays les plus sûrs 
et sécurisés au monde dans le classement WEF 2017 (World Economic Forum). Des facteurs qui 
expliquent l’attirance des touristes pour la destination, située à seulement 7h30 de vol de Paris. 

Vraie tendance 2018, le Sultanat d’Oman a vu naître un engouement populaire. La presse l’a 
désignée comme l’une des destinations à découvrir. Depuis 2017, ce ne sont pas moins de 50 000 
voyageurs français qui se sont laissés tenter par des vacances dépaysantes. Le réseau Selectour 
l’affirme : c’est un chiffre qui tend à augmenter. Tout en respectant le pays, les voyageurs s’y rendent 
pour profiter des atouts du Sultanat d’Oman qui offre un tourisme choisi et responsable, des vacances 
aux milles facettes et facile d’accès (vol direct, destination sûre, météo favorable tout au long de 
l’année, accessible en famille). Selon les données du SETO ; en 2017, la destination a accueilli 
74% de voyageurs en plus par rapport à 2016. 

LE TOURISME D’AFFAIRES À OMAN
Le tourisme d’affaires constitue un secteur florissant à Oman. Occupant une position très centrale, 
(Oman est un véritable carrefour mondial), le pays attire le tourisme MICE : prestations d’excellence 
pour les groupes et les séminaires, offre hôtelière haut de gamme et équipements de premier plan. 
Mêlant parfaitement authencité, histoire et modernité, le Sultanant d’Oman accueille chaque année 
de plus en plus de voyageurs d’affaires.

L’Oman Convention Exhibition Centre de Mascate se situe à seulement 4 km de l’aéroport 
international de Mascate. Ouvert en octobre 2016, il peut accueillir conférences et expositions grâce 
à son parc des expositions (5 halls sur 22 000 m²), ses 
2 auditoriums de 450 à 3200 places et ses nombreuses 
salles de réception et de réunion.
Plus d’informations sur : www.omanconvention.com

L’Oman Convention Bureau, une équipe dédiée au 
secteur MICE, supervisée par le Ministère du Tourisme, 
a pour mission de soutenir les organismes internationaux 
et locaux dans l’organisation de leurs événements. Ils 
répondent à leurs besoins pour ainsi faire du Sultanat 
d’Oman une destination de premier choix pour le MICE.

Désert de Rub al Khali, Sultanat d’Oman ©Oman



PROGRAMME - 9èmeS FORCES DE VENTE AFFAIRES SELECTOUR

200 participants, dont 120 vendeurs, sont attendus au Sultanat d’Oman pour participer aux 
9èmes Forces de Vente Affaires Selectour. 
Ils seront réunis et échangeront lors d’une séance plénière, pendant des sessions de formation 
et au cours du workshop avec les partenaires. Les 2 premières journées seront consacrées au 
travail et réparties en 3 sessions de formation.

· FORMATION 1 Former pour Performer

Les techniques de tarification

· FORMATION 2 Former pour Performer

Les techniques d’implémentation et de 
paramétrages SBT

· FORMATION 3 Former pour Performer 

Conquérir et fidéliser

En dépit des nouveaux enjeux technologiques, 
réglementaires ou concurrentiels, les agences 
doivent rester confiantes dans leur valeur ajoutée 
et dans la capacité du réseau à les accompagner 
vers la Performance !



NOUVEAUTÉS 2018 - SULTANAT D’OMAN

◊  OFFICE DE TOURISME DU SULTANAT D’OMAN
La mise en place d’un nombre d’outils d’aide à la vente pour le secteur loisir (formations, workshops, 
vidéos, manuels et E-learning…), pour le MICE (Le LAB…), les voyages d’étude et la participation aux 
congrès permettent de faire évoluer constamment les services.
La Directrice de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman, Rania Khodr, souligne notamment 
l’importance de ces événements : « Les congrès sont l’occasion pour les professionnels et les 
partenaires organisateurs d’expérimenter l’authenticité et l’accueil omanais et de prendre conscience 
de la stabilité et de la diversité des paysages de la destination. Nous l’avons constaté en 2017, 
ce sont les clients qui demandent la destination aux agences de voyages. Et la saison hiver 2018 
s’annonce encore plus prometteuse ! ». Aujourd’hui programmé par la plupart des voyagistes français, 
le Sultanat d’Oman continue de développer chaque année sa palette de voyages. Les nouveautés 
sur le territoire participent au croissant intérêt pour Oman. La région de Salalah connait elle une 
expansion remarquable avec l’arrivée de nouveaux établissements, dont un club francophone, et le 
second sur la destination. Plus d’informations sur www.omantourisme.com

◊ AÉROPORT INTERNATIONAL DE MASCATE
Oman a inauguré, le 20 mars 2018, un tout nouvel aéroport à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman. 
D’une superficie de 580 000 m2, il dispose des toutes dernières technologies. Il va développer 
progressivement sa capacité d’accueil de 4 millions à 48 millions de passagers par an. Plus 
d’informations sur www.omanairports.co.om
 

◊ PLAN D’EXPANSION D’OMAN AIR
Oman Air est la compagnie nationale du Sultanat d’Oman. Fondée en 1993, Oman Air connaît depuis 
une croissance importante. La compagnie aérienne a contribué au développement de Mascate 
en tant que hub significatif au Moyen-Orient en soutenant les secteurs commerciaux, industriels et 
touristiques.
Oman Air propose un vol quotidien au départ de Paris Charles-de-Gaulle vers Mascate avec des 
correspondances optimisées vers son réseau domestique, régional et international : soit plus de 45 
destinations. La flotte d’Oman Air est ultra moderne avec une moyenne d’âge de moins de 5 ans, entre 
autres grâce à l’arrivée de 7 Boeing 787 Dreamliner et de 2 Boeing 737 MAX. À bord, les passagers 
profitent des dernières innovations en matière de confort et de divertissements.
La compagnie est régulièrement distinguée pour la qualité de son produit et a remporté le prix de 
meilleure classe Affaires du Moyen-Orient et de meilleure classe Economique au monde lors des 
World Travel Awards 2017. Plus d’informations sur http://www.omanair.com/en/
 



◊ QATAR AIRWAYS, PARMI LES MEILLEURES COMPAGNIES AÉRIENNES 
Qatar Airways est l’une des plus florissantes compagnies aériennes au monde. Plusieurs fois 
récompensée, Qatar Airways a reçu les prix de la Meilleure Compagnie Aérienne au Monde, de la 
Meilleure Classe Affaires au Monde, du Meilleur Salon de Première Classe et celui de la Meilleure 
Compagnie Aérienne au Moyen-Orient à l’occasion des prestigieux World Airline Awards 2017 gérés 
par l’agence Skytrax.
Membre de l’alliance oneworld, la compagnie opère une flotte moderne de plus de 200 avions sur 
un réseau de plus de 150 destinations de loisirs et d’affaires à travers les six continents, Elle opère 
notamment vers Muscat, Salalah et Sohar au Sultanat d’Oman via l’aéroport international de Doha, 
récemment primée 5 Stars par Skytrax. Plus d’informations sur www.qatarairways.com

◊ EMIRATES FALCON TOURISM
Depuis de nombreuses années, Emirates Falcon Tourism a l’honneur d’être référencé par Selectour 
avec qui un relationnel très fort a pu être construit. C’est un partenariat solide qui lie les deux acteurs. 
Ils mettent toutes leurs équipes à disposition pour répondre à toutes les demandes et gagner en 
efficacité et en qualité ensemble. Emirates Falcon Tourism est ravi de voir ces 9èmeS Forces de Vente 
Affaires organisées par Selectour au Sultanat d’Oman, le désert aux couleurs de miel et sa mer bleue 
! Ahlan Wa Sahlan, soyez les bienvenus sur cette terre éternelle ! Plus d’informations sur http://www.
emiratesfalcontourism.com
 

Dans le cadre des 9èmes Forces de Vente Affaires Selectour, chaque participant bénéficiera de la 
garantie Multirisques d’April International, partenaire privilégié du réseau Selectour. La garantie 
comprend : l’assistance, les garanties annulation, le rapatriement et les assurances bagages.

*****

À PROPOS DE SELECTOUR
Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec 1200 
agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. Né de la fusion des ex réseaux 

Selectour et Afat Voyages, arrivée à son terme en 2013, le groupe Selectour est un distributeur de 
voyages aussi bien dans le domaine du tourisme que du voyage d’affaires. Selectour met à profit 

ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au quotidien avec plus de 4000 conseillers voyage 
qui ont déjà fait voyager plus de 2 millions de clients. 

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com
+33 (0)9 53 46 39 06 www.pradscom.com
Mia Pradeau / mia@pradscom.com
Christophe Pradeau / christophe@pradscom.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Site web : www.selectour-affaires.com

Email : affaires@selectour.fr
Tel. : 01 79 84 20 80 (prix d’un appel local)


