Communiqué de presse

10 fun facts à connaître sur le Qatar,
à seulement 250 jours de la Coupe du Monde FIFA
2022™
•

Qatar Tourism révèle 10 fun facts que les visiteurs ne connaissent peut-être pas sur
le Qatar
o Saviez-vous que le nom « Qatar » vient de la Rome antique ?
o Saviez-vous que le Qatar a le meilleur aéroport et la meilleure compagnie
aérienne au monde ?
o Saviez-vous que la plus longue piste cyclable et la plus haute montagne russe
en intérieur du monde se trouvent au Qatar?

Doha, Qatar, le 14 mars 2022 : Qatar Tourism révèle 10 fun facts sur le pays, qui sera le premier du
Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA™, qui sera lancée au Qatar dans 250 jours.
Berthold Trenkel, le Directeur des opérations de Qatar Tourism, a déclaré : « Lorsque les voyageurs
visitent le Qatar, ils y trouvent le meilleur du Moyen-Orient réuni en un seul endroit, avec de
nombreuses aventures et activités fascinantes dont ils ignorent souvent l’existence. Nous
encourageons tous les visiteurs et les fans de football se rendant au Qatar pendant la compétition à
profiter de leurs venue pour explorer le pays, puisqu’il y en a pour tous les goûts et pour tous les
budgets. »

10 fun facts sur le Qatar
1. Le pays le plus sûr du monde
Les voyageurs soucieux de leur sécurité seront rassurés de savoir que le Qatar a un taux de
criminalité et d'insécurité très bas. En 2022, tout comme les années précédentes, l’indice « Numbeo
Crime Index » a classé le Qatar comme le pays le plus sûr du monde. Numbeo a également classé Doha
comme la deuxième ville la plus sûre au monde.
2. Des origines anciennes
Bien que l’État actuel du Qatar soit, dans une certaine mesure, une création moderne, il existe des
références à la péninsule remontant à l’antiquité, lorsque l’auteur romain, Pline l’Ancien, parlait des
habitants comme les « Catharrei » d’après une colonie locale. Ptolémée, le mathématicien, astronome
et géographe, a plus tard produit une carte, se trouvant aujourd'hui à la Qatar National Library, sur
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laquelle la région est nommée « Catara ». Cette orthographe est restée pendant plusieurs siècles
avant que les références au « Katara » et « Qatar » n’apparaissent dans les journaux des explorateurs
portugais.
3. Un patrimoine fascinant
La première preuve d’une colonie humaine durable au Qatar remonte au sixième millénaire avant J.C. Les sites de l’âge de Bronze au Qatar sont concentrés dans la région d’Al Khor, où l’île de Jazirat bin
Ghannem, surnommée "Purple Island", était au centre du commerce de la teinture pourpre.
L’industrie était florissante au deuxième millénaire avant J.-C. lorsque le pourpre était une couleur
royale romaine portée par l’Empereur. La teinture était extraite de larges quantités d’escargots
marins. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent explorer la forêt de mangrove en kayak et s’arrêter sur les
rochers pour admirer la splendide vue au coucher du soleil.
4. Là où le sable et la mer se rencontrent
Le Qatar est l’un des rares endroits au monde où le désert rencontre la mer. Les dunes les plus
spectaculaires se trouvent près de Khor Al Adaid, la mer intérieure, où un écosystème unique s’est
développé, avec des flamants roses, des tortues, des renards et l’animal national, l’oryx d’Arabie. Les
visiteurs peuvent réserver à un tarif accessible une excursion à la mer intérieure comprennant une
promenade en 4x4 dans les dunes pour sortir des sentiers battus.
5. Les plus grands poissons du monde
Le Qatar accueille les plus grands rassemblements de requins-baleines de la planète. Les requins
apparaissent d’avril à septembre au large du littoral nord-est de la zone marine protégée d’Al
Shaheen. Ces majestueuses créatures aquatiques, souvent appelées les « gentils géants », sont en voie
de disparition depuis 2002. Plus grand poisson du monde, le requin baleine peut mesurer plus de 20
mètres de long.
6. Un centre pour des projets durables
La durabilité a été intégrée aux nouveaux projets majeurs au Qatar depuis que l’accueil de la Coupe
du Monde de la FIFA lui a été attribué il y a plus de dix ans. Dans le centre de Doha, vous trouverez
de nombreux cafés dans les rues de Msheireb, le premier projet de régénération durable de centreville au monde. Au cœur de la Coupe du Monde, se trouvera la ville du futur d'une valeur de 45
milliards de dollars, Lusail City, le plus grand projet de développement durable à être entrepris au
Qatar, avec toute une gamme de bâtiments (dont les incontournables Katara Towers qui ouvriront
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bientôt) et d'idées écologiques innovantes. Les stades construits pour la Coupe du Monde de la FIFA
ont en commun la durabilité, et l’événement aura une empreinte carbone neutre. Le stade 974, par
exemple, est bâti à partir de conteneurs recyclés et sera entièrement démantelé après la fin du
tournoi.
7.

La piste cyclable la plus longue du monde

Le sport et la santé publique sont la priorité numéro une au Qatar, et il y a même un jour férié en
février pour marquer la Journée nationale du sport. La piste cyclable olympique en témoigne, et elle
a reçu en 2020 le « Guinness World Record » de la plus longue piste cyclable continue au monde, avec
ses 33 kilomètres.
8. La facilité d’accès
Grâce à une série de mesures facilitant l'obtention des visas, le Qatar est maintenant l’un des pays les
plus accessibles au Moyen-Orient. Les voyageurs de plus de 95 pays peuvent entrer au Qatar soit sans
visa (ce qui est le cas pour les Français), soit en remplissant une simple demande en ligne, selon le
passeport qu’ils possèdent. Les visiteurs peuvent consulter les conditions sur le site web suivant :
https://www.visitqatar.qa/en/plan-your-trip/visas
9. Le meilleur aéroport et la meilleure compagnie aérienne au monde
L’incroyable hospitalité que les voyageurs expérimentent au Qatar commence pendant le vol et se
prolonge à l’arrivée à l’aéroport. Qatar Airways a reçu le prix de meilleure compagnie aérienne au
monde, et le Hamad International Airport celui du meilleur aéroport au monde, à l'occasion des
Skytrax World Airport Awards 2021. Les voyageurs qui transitent par le Qatar peuvent profiter des
forfaits d’escale ayant un excellant rapport qualité-prix, lancés par Qatar Airways et Discover Qatar,
et soutenus par Qatar Tourism.
10. La plus haute montagne russe en intérieur au monde
S’ajoutant à l’offre des parcs d’attraction du Qatar, Quest Doha – qui a ouvert à Doha Oasis en juillet
2021 – a obtenu deux records au livre du Guinness pour la plus haute montagne russe en intérieur et
la plus haute tour de chute en intérieur au monde. Le parc est divisé en trois « dimensions temps » :
Oryxville, qui explore le passé antique arabe ; City of Imagination, une réflexion sur le présent ; et
Gravity, un port spatial futuriste de haute technologie.
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11. BONUS : La première nation du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde FIFA™
Le compte à rebours en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a été lancé. C'est la
première fois que ce tournoi se déroule au Moyen-Orient. Les fans pourront voir plus de deux matchs
par jour en direct, car la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ sera la version la plus compacte
de ce tournoi à ce jour.
Pour en savoir plus sur le Qatar, rendez-vous sur :

https://www.visitqatar.qa/fr-fr/things-to-do/get-inspired/fast-facts-about-qatar
Pour accéder à une sélection de photos, cliquer ici
-Fin-

Pour toute requête liée aux médias, veuillez contacter le Service de presse de Qatar
Tourism : +33 6 89 07 57 38 | ppinard.rep@visitqatar.qa
À propos du Qatar :
Le Qatar est une péninsule entourée par le golfe Arabique, au cœur du Moyen-Orient et à moins de six
heures de vol de 80 % de la population mondiale. Classé pays le plus sûr du monde en 2022 par Numbeo,
le Qatar accueille tous les voyageurs, et notamment les visiteurs de plus de 95 pays qui peuvent entrer
sur le territoire sans visa, dont les Français. Le Qatar possède une incroyable variété d'attractions
touristiques facilement accessibles, une faune et une flore extraordinaires, comptant entre autres les
requins-baleines et le majestueux animal national l'oryx arabe. La plupart des expériences proposées par
le pays sont une alliance unique d'authenticité culturelle et de modernité. Des musées emblématiques
aux restaurants nichés en haut des gratte-ciels, des aventures palpitantes dans le désert aux événements
de renommée mondiale, dont bien sûr la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, il y en a pour tous les
types de voyageurs et de budgets. Il est conseillé aux voyageurs qui doivent transiter par le Qatar de
réserver deux séjours en un avec les forfaits escales au meilleur rapport qualité-prix du monde, lancés par
Qatar Airways et Discover Qatar et soutenus par Qatar Tourism.
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À propos de Qatar Tourism :
Qatar Tourism est l'organisme gouvernemental officiel chargé du développement et de la promotion du
tourisme au Qatar, facilitant la croissance exponentielle du secteur. Le Qatar est une destination où les
visiteurs du monde entier se réunissent pour découvrir des offres uniques dans les domaines de l'art, de
la culture, du sport et de l'aventure, destinées aux familles et aux visiteurs d'affaires, et marquées par
l'excellence du service. Le tourisme au Qatar cherche à stimuler l'ensemble de la chaîne de valeur du
tourisme, à accroître la demande des visiteurs locaux et internationaux, à attirer les investissements
étrangers et à générer un effet multiplicateur sur l'économie nationale. La stratégie touristique du Qatar
pour 2030 se compose d’un objectif ambitieux : attirer plus de six millions de visiteurs internationaux par
an, faisant du Qatar la destination à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient.
Site web : www.visitqatar.qa
Twitter : @VisitQatar
Instagram : @VisitQatar
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