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Quels sont les atouts touristiques de Ras Al Khaimah ? 
Raki Phillips : Ras Al Khaimah possède une nature prodigieuse. Avec 
64 km de plages immaculées, des mangroves riches en faune, un désert 
vallonné, des oueds impressionnants et de belles montagnes, notre 
destination concentre la plus grande diversité de paysages des Emirats 
arabes unis. Pour mieux valoriser ces atout naturels, nous avons choisi 
de proposer une expérience voyage différente, plus responsable et plus 
authentique qu’ailleurs, où le bien-être et l’aventure ont une place 
importante. Quelques activités et sites sont cependant incontournables 
dans notre fabuleux émirat… Il y a d’abord toute une série d’activités 
en montagne qui plairont beaucoup aux amateurs d’adrénaline : 
- Le Jais Flight : C’est la plus longue tyrolienne du monde et elle s’étend 
sur près de 3 km. Vous survolez des sommets montagneux aiguisés et 
foncez dans des ravins profonds à une vitesse pouvant atteindre 160 km/h. 
- Le Jais Sledder : c’est la plus longue descente en toboggan de la 
région. Ce parcours de 1840m est impressionnant avec des pics de 
vitesse à 40 km/h. 
- Le Bear Grylls Explorers Camp : Ce camp propose différents parcours 
d’aventure au cœur de la nature sauvage. Les participants reçoivent une 
formation pratique et des techniques de survie en situation extrême. 
C’est le premier hébergement de marque Bear Grylls au monde ; les 
clients peuvent passer la nuit dans l’un des 16 chalets sur place, y faire 
de la randonnée ou encore de l’escalade.

Mais Ras Al Khaimah c’est aussi 7000 ans d’Histoire et de culture avec 
notamment : 
- La ferme Suwaidi Pearls : C’est la seule ferme perlière des Emirats arabes 
unis. Elle offre un bel apercu de l’industrie perlière ancestrale des Emirats.
- Les sites historiques de Julfar, Shimal, Al Jazeera Al Hamra et Dhayah : 
Grâce à une histoire riche, Ras Al Khaimah est parsemée de sites his-
toriques, essentiellement composés de vestiges et de forts. Quatre de 
ces sites pourraient être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ces prochaines années. 
Enfin, l'une des merveilles de Ras Al Khaimah c’est le désert Al Wadi, 
réputé pour sa belle couleur terracotta et ses splendeurs naturelles. Il 
abrite notamment la réserve naturelle d’Al Wadi où se trouve le ma-
gnifique complexe Ritz Carlton, offrant des villas privées avec des vues 
à couper le souffle sur les dunes, ainsi que des randonnées à cheval, 
des cours de tir à l’arc, sans oublier un superbe spectacle de faucons, 
entre autres activités. 

L’émirat de Ras Al Khaimah a fait du tourisme durable une priorité 
mais comment travaillez-vous en pratique ? 
Raki Phillips : C’est un sujet fondamental dans nos sociétés aujourd’hui 
et il nous concerne tous. En plaçant la durabilité au cœur de nos préoccu-
pations, nous créons une destination durable que les visiteurs qui veulent 
voyager de façon responsable comprennent parfaitement.

RENCONTRE

RAKI PHILLIPS 
PDG DE L’OFFICE DE TOURISME DE RAS AL KHAIMAH

Réputé pour sa nature exceptionnelle et son offre culturelle authentique, l’émirat de Ras Al Khaimah est devenu l’une 
des destinations les plus populaires du Moyen-Orient. Le Time l’a même récemment inscrit dans son classement 2022 
« des plus beaux endroits de la planète à visiter ». Pour en savoir plus sur ce territoire méconnu des Emirats arabes 

unis, nous avons interrogé Raki Phillips, le PDG de l’office de tourisme de Ras Al Khaimah. 
Propos recueillis par Saliha Hadj-Djilani - Photos Office du tourisme de Ras Al Khaimah

Bateau traditionnel de la 
ferme perlière Suwaidi Pearls

Al Jazeera Al Hamra
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La nature et nos grands espaces sont la carte de visite de notre destination 
et, afin de protéger notre environnement naturel unique et les commu-
nautés locales, nous nous sommes engagés à ne pas faire de surtourisme 
à Ras Al Khaimah.
Pour y parvenir, nous avons travaillé avec les experts de l’environnement 
d’EarthCheck pour créer des pratiques durables. 
Nous souhaitons placer tous les aspects de la durabilité (environne-
ment, culture, conservation et qualité de vie) au cœur de notre stratégie 
d’investissement et de développement du tourisme. C’est ce que nous 
appelons “ le tourisme équilibré”. Dans le cadre de ce plan, les entreprises 
les plus durables de l’émirat recevront, par exemple, un label certifiant 
leur durabilité. Nous avons pour but d’obtenir le certificat international 
de « Destination touristique durable » en 2023, et aspirons à devenir le 
leader du tourisme durable au Moyen Orient d’ici 2025.

Quels sont les grands projets en cours à Ras Al Khaimah ?
Raki Phillips : Nous avons 5 617 projets clés en cours. Les enseignes 
hôtelières comme Sofitel et Anantara ouvriront prochainement des 
établissements dans notre emirat et un complexe by Wynn Resorts, 
dont les coûts d’investissement s’élèvent à plusieurs milliards de dollars, 
sera inauguré sur l’île de Majan en 2026. 
Nous allons aussi diversifier notre offre hôtelière et construire des hé-
bergements durables. À Jebel Jais, les Earth Hotels Altitude vont, par 

"La durabilité est au 
cœur de notre stratégie 
d'investissement et de 

développement du tourisme."

Désert Al Wadi Jais Sledder

exemple, lancer un concept d’hôtel éphémère écologique et, à Saij, un 
Mantis Collection Mountain Lodge - dont l’ouverture est prevue en 
2024 - proposera des retraites en montagne incluant des randonnées 
guidées et des activités de pleine conscience.
Notre stratégie repose aussi sur des investissements continus et des 
partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes qui vont rendre 
l’émirat encore plus accessible à nos principaux marchés. Nous allons 
aussi développer de plus en plus le marché des croisières grâce à notre 
terminal dédié. •



Véritable joyau caché des Emirats Arabes Unis, Ras Al Khaimah 
propose des hôtels au standing international dans un cadre 
naturel à couper le souffle. L’émirat est réputé pour ses 
montagnes spectaculaires, son désert ocre et son littoral 
aux eaux cristallines.
 
Ras Al Khaimah offre une incroyable variété d’attractions, 
d’activités, et de paysages dont on peut profiter tout au long 
de l’année. Vous aurez l’embarras du choix pour vos vacances 
à Ras Al Khaimah : farniente à la plage, sports nautiques, 
sans oublier l’expérience insolite de la plus longue 
tyrolienne du monde.

visitrasalkhaimah.com

Découvrez 
Ras Al Khaimah
L’Émirat Nature
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