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TOuR D’hORizON COMpleT De NOs pRODuiTs eT DesTiNATiONs

Notre brochure est une simple invitation à la découverte des plus belles adresses des Emirats,  
d'Oman et du Maroc.  

Consultez notre site en ligne www.rainbow.be pour découvrir l’ensemble de nos programmes et destinations !

Vous y trouverez une plus large sélection d’hôtels et circuits ainsi que tous les produits de la brochure  
avec plus de contenu et de visibilité, une mise à jour continue des informations et promotions. 

Votre agence de voyage est à votre disposition pour la réservation des programmes présentés  
sur www.rainbow.be

Abu DhAbi
un hôtel supplémentaire 

sur notre site !

  ^ liste complète page 7.

DubAï
Cinq hôtels supplémentaires 

sur notre site !

  ^ liste complète page 16.

RAs Al KhAimAh
Deux hôtels supplémentaires 

sur notre site !

  ^ liste complète page 35.

OmAn
Trois hôtels supplémentaires 

sur notre site !

  ^ liste complète page 42.

mAROc
un hôtel supplémentaire 

sur notre site !

  ^ liste complète page 56.Palazzo Versace  
Dubai *****
Dubaï

burj al arab ******
Dubaï

Yas ViceroY *****
abu Dhabi

hilton ras al Khaimah 
resort & sPa *****
ras al Khaimah

salalah  
marriott resort ****/* 
oman

riaD charai **** 
marraKech
maroc
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lA quintessence Du 
mOyen-ORient et Du mAROc…

luxe raffiné des palais du Maroc, mer sublime aux portes du désert, paysages extrêmes du sultanat d’Oman,  
resorts d’exception aux îles Maldives, rivages enchanteurs des seychelles ou croisières inoubliables en polynésie,  

Rainbow propose une extraordinaire palette de destinations paradisiaques, de formules de voyage et moments uniques.

spécialiste des plus belles plages du monde, de l’évasion haut de gamme et du voyage sur mesure depuis plus de 20 ans, 
Rainbow met à la disposition des voyageurs les plus exigeants un indéniable savoir-faire, l’expertise d’une équipe  

de spécialistes, une rigoureuse sélection d’hôtels et circuits de qualité pour répondre à toutes les attentes  
d’instants magiques, d’expériences inoubliables, de rêves ensoleillés à vivre seul, en duo ou en famille.

Abu Dhabi, zanzibar, île Maurice, sri lanka, sénégal, Tahiti, îles Grenadines… retrouvez les hôtels exclusifs et circuits  
sur mesure des destinations de vos rêves au fil des pages de notre site web et de nos 6 brochures Rainbow 2018 :  

Océan indien, Asie-Maldives, Caraïbes, polynésie, sénégal-Gambie, emirats-Oman-Maroc.

l’équipe Rainbow vous souhaite un agréable séjour sur les plages des 1001 nuits.

http://nbow.be/
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S P A

besoin de vous ressourcer, de vous détendre, 
de prendre soin de vous ? envie d’expérience 
sensorielle, de massage ayurvédique, gommage 
exfoliant, bain aux huiles essentielles, sauna, 
hammam, espace de relaxation ? le picto-
gramme ‘spa’ vous garantit un hôtel à la hauteur 
de vos attentes, disposant du personnel, des 
espaces et des services appropriés pour conci-

lier vacances et bien-être.

A L L  I N C L U S I V E

les hôtels avec le pictogramme ‘All in’ vous 
offrent la possibilité d’opter pour une formule 
tout compris incluant du matin au soir les repas, 
boissons, activités sportives et parfois plus. 
Cette formule n’est pas uniformisée et diffère 
d’un hôtel à l’autre : les détails vous seront 

fournis sur simple demande.

G O L F

Ciel bleu, sable blanc et green vert sur fond de 
mer turquoise… les tropiques offrent un arc-
en-ciel de couleurs, un cadre unique pour les 
golfeurs à la recherche de parcours exception-
nels. Choisissez parmi nos hôtels affichant le 
pictogramme ‘Golf’ ; ils sont idéalement situés, 
particulièrement indiqués pour les golfeurs et 
proposent souvent des offres très attractives.

b O N  à  s A V O i R
AVANT De pARTiR

Formalités 
pour chacune de nos destinations, les formalités administratives mentionnées concernent 

les ressortissants belges et sont communiquées à titre indicatif. Nous vous recommandons 
vivement de voyager avec un passeport international valable jusqu’à minimum 6 mois après 
le retour. en fonction des destinations, les enfants doivent être en possession de leur propre 

passeport, carte d’identité ou Kids-iD en cours de validité. 

Nous vous conseillons de vous adresser à votre agence de voyages, aux ambassades ou 
consulats des pays concernés pour connaître les dernières réglementations en vigueur. 

Santé
pour tout conseil de voyage d’ordre sanitaire, informez-vous auprès de votre médecin,  
d’un centre reconnu ou consultez le site www.itg.be. Attention ! Certains vaccins ont  

une durée de vie limitée, des rappels peuvent être nécessaires.

suR plACe

Représentant local
Dans chacune de ses destinations, Rainbow a soigneusement choisi une agence réceptive 

pour vous accueillir, assurer votre transfert par voiture privée ou minibus de l’aéroport à 
l’hôtel (et retour à la fin du séjour), vous assister en toutes circonstances et, si vous le 

souhaitez, réserver visites guidées, excursions, voiture de location… 

Hôtels
les étoiles et catégories des hôtels en brochure n’ont pas une vocation universelle :  

elles sont l’expression de l’appréciation personnelle de Rainbow ou des prestataires et  
sont le reflet d’un classement sur une même destination. le prix de la nuitée est un important 

critère de classification.

Chambres
Toutes répondent aux standards internationaux en matière d’équipement, de confort et 

de services. sauf mention contraire, toutes les chambres de nos hôtels 4 et 5 étoiles sont 
climatisées et disposent de téléphone, Tv-satellite, accès internet, facilités thé/café, mini-bar, 
coffre-fort, salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. les chambres de nos 
hôtels 3 étoiles disposent de téléphone, Tv-satellite, coffre-fort et salle de bains avec baignoire 

ou douche. Notre descriptif en brochure ne fait donc plus mention de ces équipements.

Circuits
Nos circuits sont présentés à titre d’exemple. en fonction des conditions climatiques, 
politiques ou techniques, Rainbow peut être contraint de modifier leur déroulement.  
les circuits peuvent également être personnalisés : Rainbow s’efforcera de répondre  
au mieux à toute demande de changement de catégorie, de rythme ou d’itinéraire.

s O M M A i R e

Bon à savoir ................................................ 4 - 5
(formalités, classification hôtelière, équipement des 
chambres, représentation sur place, pictogrammes)

Emirats Arabes Unis .................................... 6-38
Abu Dhabi ............................................. 7-15
Dubai .................................................. 16-32
Ajman .................................................. 33-34
Ras Al Khaimah .................................. 35-38

Emirat du Qatar ......................................... 39-41
Sultanat d'Oman ....................................... 42-55
Maroc ........................................................ 56-80

Cahier de prix .......................................... 81-113

Conditions générales .....................................114

Assurance Voyage – Assistance –  
Annulation – Bagages....................................115

http://www.itg.be/


L a  s é L e c t i o n  b y  R a i n b o w

Pour vous aider à trouver l’hôtel le mieux adapté à vos attentes, nous avons déterminé 10 critères de sélection identifiés par un pictogramme : 
Honeymoon, Majordome, spa, Famille, all inclusive, Réservé aux adultes, Villa, Golf, Plongée, Pêche au gros.

H O N E Y M O O N

Que ce soit pour une lune de miel, un anniversaire de mariage 
ou le renouvellement des vœux, Rainbow propose des destina-
tions idylliques pour un séjour romantique dans un cadre excep-
tionnel. les hôtels avec le pictogramme ‘honeymoon’ corres-
pondent le mieux à ce moment privilégié de votre vie et, en 
outre, l’agrémentent de multiples attentions et/ou réductions. 
Vous souhaitez vous marier sur place ? Rainbow vous fournira 
les informations nécessaires au bon déroulement d’un mariage 
à l’étranger et, en fonction des destinations, se chargera des 
démarches administratives et de l’organisation de la cérémonie.

V I L L A

pour un séjour exceptionnel, Rainbow propose 
des villas d’exception dans un cadre enchan-
teur ; toutes bénéficient de services hôteliers 
tout en garantissant indépendance et intimité. 
les établissements affichant ce pictogramme 
offrent un large choix de villas de prestige de 
2 à 5 chambres, avec cuisine, espace repas, 
piscine privée, terrasse et service de major-

dome à votre disposition.

S P A

besoin de vous ressourcer, de vous détendre, 
de prendre soin de vous ? envie d’expérience 
sensorielle, de massage ayurvédique, gommage 
exfoliant, bain aux huiles essentielles, sauna, 
hammam, espace de relaxation ? le picto-
gramme ‘spa’ vous garantit un hôtel à la hauteur 
de vos attentes, disposant du personnel, des 
espaces et des services appropriés pour conci-

lier vacances et bien-être.

M A J O R D O M E

les hôtels affichant ce pictogramme offrent un 
incomparable niveau de service et de luxe. Discret 
et attentionné, un majordome se tiendra à la 
disposition des clients des suites ou villas haut de 
gamme pour ranger leurs bagages, les guider dans 
la propriété, effectuer les réservations de restaurant, 
de soins au spa ou de parcours de golf, assurer 
le service de blanchisserie, leur simplifier la vie et 

anticiper le moindre de leurs souhaits.

F A M I L L E

les vacances des parents sont aussi celles des 
enfants ! les hôtels avec le pictogramme ‘Famille’ 
conviendront aux petits comme aux grands car, outre 
des réductions attrayantes, ils proposent chambres 
spacieuses, activités encadrées, programme d’ani-
mation, mini-club, espace ado et service de baby-
sitting pour passer des vacances inoubliables, en 

famille !

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S

les hôtels affichant ce pictogramme n’acceptent 
pas les jeunes enfants. Types de chambres, acti-
vités, encadrement et équipement sont spécifi-
quement adaptés pour répondre aux attentes 
des vacanciers adultes à la recherche de calme 
et tranquillité, d’ambiance décontractée ou d’es-

capade à deux.

A L L  I N C L U S I V E

les hôtels avec le pictogramme ‘All in’ vous 
offrent la possibilité d’opter pour une formule 
tout compris incluant du matin au soir les repas, 
boissons, activités sportives et parfois plus. 
Cette formule n’est pas uniformisée et diffère 
d’un hôtel à l’autre : les détails vous seront 

fournis sur simple demande.

P L O N G É E  &  P Ê C H E  A U  G R O S

s’émerveiller devant les coraux et poissons 
multicolores, découvrir les sensations d’une 
plongée avec bouteilles, apprécier les plaisirs 
de la pêche au gros ou tout simplement vivre 
au rythme de l’océan…Que la plongée ou la 
pêche soient le but ou un attrait supplémentaire 
de votre voyage, choisissez nos hôtels arborant 
ces pictogrammes ; ils sont idéalement situés 

ou équipés pour la pratique de ces activités.

G O L F

Ciel bleu, sable blanc et green vert sur fond de 
mer turquoise… les tropiques offrent un arc-
en-ciel de couleurs, un cadre unique pour les 
golfeurs à la recherche de parcours exception-
nels. Choisissez parmi nos hôtels affichant le 
pictogramme ‘Golf’ ; ils sont idéalement situés, 
particulièrement indiqués pour les golfeurs et 
proposent souvent des offres très attractives.
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RAS AL KHAIMAH

Abu Dhabi

6 rainbowEMIRATS ARABES UNIS

emiRAts ARAbes unis
S’étirant le long des plages du Golfe Arabique et du Golfe d’Oman, la fédération des Emirats Arabes Unis couvre 83.600 km² 
et regroupe 7 émirats en bordure de désert ou au pied de montagnes arides : Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaïrah, Ras al 
Khaïmah, Sharjah et Umm al Qaiwain. Chaque émirat possède un charme particulier combinant traditions ancestrales et 
modernité dernier cri que nous vous invitons à découvrir.

iNFORMATiONs pRATiQues 
eMiRATs ARAbes uNis |  Abu DhAbi,  AJMAN, DubAi,  RAs Al KhAiMAh

• Ressortissants belges : passeport valable encore 6 mois après la date de 
retour du voyage. Visa délivré gratuitement à l’aéroport pour les belges 
et luxembourgeois.

• santé : aucune vaccination obligatoire.
• Climat subtropical aride caractérisé par un soleil omniprésent toute l’année. 

la période hivernale, d’octobre à avril, est la meilleure saison pour décou-
vrir les émirats. prévoir un lainage pour les soirées fraîches. la période de 
juin à septembre combine un important taux d’humidité et des tempéra-
tures élevées (jusqu’à 50°C). Risque de ‘shammal’, un vent violent à l’ori-
gine des tempêtes de sable.

• langues : arabe et anglais.
• Décalage horaire : +3h en hiver, +2h en été.
• Monnaie : le Dirham des emirats Arabes unis.

Décembre 2017 : 1 € = ± 4.33 AeD (1 AeD = ± 0.230 €).
• Voltage : 220 volts.
• A Dubaï et Ras Al Khaimah, paiement de la ‘Tourist Dihram’ à la fin du 

séjour, taxe variable selon la catégorie de l’établissement (20 AeD par 
chambre par nuit en hôtel 5*).

• Durant le mois de Ramadan, fermeture de nombreux restaurants et risque 
de service ralenti. il est interdit de manger, boire et fumer en public. pas 
d’alcool servi dans les hôtels entre 07 et 19h.



Al Ain

Emirates Palace
St. Regis Abu Dhabi

Zaya Nurai Island

St. Regis Saadiyat Island
Park Hyatt Abu Dhabi

Desert Islands Resort & Spa by Anantara
Anantara Al Yamm Villa Resort

Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort

Shangri-La Hotel, 
Qaryat al Beri
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iNFORMATiONs 
pRATiQues 
Abu DhAbi

voir page 6

Abu DhAbi
Abu Dhabi, le plus étendu des émirats, abrite le grand 
désert du Rub al-Khali, 700 km de côtes en bordure du 
golfe Arabique et pas moins de 200 îles naturelles. 

Abu Dhabi est non seulement une métropole moderne, mais aussi 
la capitale de la fédération des emirats Arabes unis. la finalisation 
de ses innombrables projets dont le musée du louvre, la mosquée 
sheik zayed, le parc de loisirs Ferrari world, le circuit de Formule 
1, le parc aquatique Yas waterworld, les différents parcours de 
golf en font une destination à part entière, à la fois différente ou 
complémentaire de Dubaï et aisément combinable avec le sultanat 
d'Oman.

l’âme et le passé de l’émirat sont à découvrir au cœur du désert, 
dans l’oasis de liwa, berceau de la tribu des bani Yas, dans la cité 
d’Al Ain, autrefois étape sur la route des caravanes vers Oman et 
aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’uNesCO ou encore 
dans le souk historique d'Al Qattara sur la route à l'ouest d'Al Ain.

suGGesTiONs

• Mer et désert : Abu Dhabi offre le dépaysement dans un cadre de luxe 
à deux visages, côté mer (emirates palace, st Regis saadiyat island, 
park hyatt...), un palace en bord de plage avec tous les attraits de la 
ville, côté désert (Anantara Qasr Al sarab), la quiétude d’un hôtel de 
charme entre les dunes.

• Voyage combiné : prolongez votre voyage à Abu Dhabi par un séjour 
aux seychelles situées à 4h35 de vol, sans escale. Consultez-nous.

exCuRsiONs

A réserver d’avance ou sur place, via notre correspondant local.

• Al Ain : au départ de votre hôtel à Abu Dhabi, excursion privée à la décou-
verte de la ville oasis d’Al Ain (la source en arabe) située à la frontière du 
sultanat d’Oman. Autrefois important arrêt sur la route des caravanes, 
cette ‘ville jardin’ entourée de dunes de sable possède d’incontournables 
atouts : tombes archéologiques hili datant de 5000 ans, musée Al Ain, le 
plus grand des emirats, marché traditionnel aux chameaux, souks tra-
ditionnels, palmeraie, source d’eau chaude du Jebel hafeet (durée : 8h).

eT eNCORe beAuCOup 
plus suR RAiNbOw.be

Yas Viceroy *****

http://rainbow.be/
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Hébergement
Réparties entre l’aile ouest et l’aile est, cha-
cune disposant de réception, accès à la 
plage, piscine et fitness, les 394 chambres 
et suites, toutes de style arabe contempo-
rain, décorées de feuilles d’or et marbres 
raffinés, possèdent balcon ou terrasse, 
Wi  Fi gratuit, iPad, salle de bain avec 
baignoire et douche séparée, check-in 
personnalisé, journal et fleurs en chambre, 
choix d'oreillers, service de majordome. 
Les séjours en suites bénéficient de trans-
ferts en limousine gratuits de/vers l'aéro-
port d'Abu Dhabi.

• Chambres (55 m²) réparties entre 3 caté-
gories : ‘Coral’ avec vue jardin, ‘Pearl’ avec 
vue jardin ou piscine et vue partielle sur la 
mer, ‘Diamond’ avec vue mer.

• ‘Khaleej Suite’ (110  m²) et ‘Khaleej 
Deluxe Suite’ (165m²), avec salon spa-
cieux, chambre séparée, laptop, dres-
sing, jacuzzi dans la salle de bain, ter-
rasse panoramique avec vue sur l’océan.

• Sur demande : 3-Bedroom Palace Suite 
(680 m²) située dans le corps central, 
divisible en 3 suites individuelles, Royal 
Khaleej Suite (275 m²) surplombant la 
plage.

Restaurants et bars
Le Vendôme, Mezzaluna, Sayad, Las Bri-
sas, Hakkasan, BBQ Al Qasr, Cascades... 
pas moins de 9  restaurants proposent 
différentes cuisines sous la direction de 
chefs chevronnés : orientale, internationale, 
italienne, libanaise, chinoise ou émiratie sur 
la terrasse de l'incontournable Mezlai.

‘The Palace Ceremony’, service de restau-
ration privé pour goûter aux meilleurs plats 
du monde dans l’intimité de sa chambre.

Quatre bars à disposition : sélection de 
rhums et cigares au ‘Havana Club’, choix 
de caviars et champagnes au ‘Caviar Bar’, 
apéritifs, snacks, pâtisseries, variétés de 
thés et cafés au ‘Le Café’, snacks et tapas 
au ‘Breeze Lounge’.

Sports et loisirs
‘Sarab Land’ espace pour les enfants de 
5  à 12  ans avec programme d’activités 
sportives, artistiques, ludiques, salon de 
beauté et spa pour enfants, service de 
baby-sitting payant.

Plage de sable privée longue de 1,4 km, 
2 piscines, une pour la détente et une pour 
l’aventure avec toboggans et chutes d’eau, 
2 jacuzzis, 2 centres de fitness (équipement 
Technogym), 4  terrains de tennis, tennis 
de table, parcours de jogging, terrains de 
beach-volley, badminton, football, basket-
ball et cricket, water polo, kayak, cours de 
gymnastique, de yoga, steps et danse.

Activités payantes : plongée, pêche, ski 
nautique, mono ski, wake board, voile, 
paddle-board, location de vélo, leçons pri-
vées (tennis, natation, plongée...), port de 
plaisance, terrains de golf à proximité.

L'Emirates Palace Spa (1500 m²) propose 
soins de beauté, massages et thérapies 
dans un harmonieux cadre inspiré du 
Maroc et de la Thaïlande : jacuzzi, Ice Cave, 
saunas, cabine Vichy, 7 suites privées avec 
hammam....

Services
Connexion Wi  Fi dans tout l’hôtel et ses 
alentours, boutiques, bijouteries, banque, 
salons, salles de conférences et de 
concerts, conciergerie, service de limou-
sines, helipad.

L’opulence et le style contempo-
rain arabe jusque dans les moindres 
détails, de la plus petite mosaïque 
incrustée d’or aux salles de bains en 
marbre, en passant par les lustres en 
cristal... tout est fait pour vous émer-
veiller, pour vous offrir un service et 
un confort inégalables. Un vrai paradis 
pour les plus exigeants des voyageurs 
en matière de luxe.

EMIRATES PALACE ***** luxe

Ras aL akhdaR – abU dhabi

Dirigé par la prestigieuse chaîne Kempinski, ce luxueux hôtel-palais arabe couronné de 114 dômes et entouré de 85 hectares de jardins agrémentés 
de fontaines est installé à 30 minutes de l’aéroport, en bordure d’une longue plage de sable privée avec marina accueillant les yachts les plus luxueux 
des Emirats.

DIAMOND ROOM
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Hébergement
Conçues pour se fondre dans le paysage, 
les 23  élégantes villas contemporaines 
disposent d'une piscine privée à tempéra-
ture contrôlée et bordée de palmiers, de 
grandes baies vitrées donnant sur le golfe 
d'Arabie, d'une spacieuse pièce de vie, de 
machine expresso,Wi  Fi gratuit, terrasse 
extérieure, salle de bain avec baignoire et 
douche pluie séparée, douche extérieure, 
service de majordome.

• 'Beach Villa' (250  m²) dans un envi-
ronnement naturel de toute beauté, 
chambre, lounge avec espace repas 
extérieur, accès plage

• ‘2-Bedroom Seaview House' (180 m²), 
située sur la côte sud de l'île, avec vue 
mer, 2  chambres, salon séparé avec 
divan-lit, jardin intérieur, espace repas 
en terrasse, 2 piscines.

• ‘2-Bedroom Beach House' (180  m²) 
située sur la côte sud de l'île, avec 
2  chambres, salon séparé avec divan-
lit, jardin intérieur, espace repas en ter-
rasse, 2 piscines, accès plage.

Sur demande : 'Estate Villa' (1700 m², 
6  chambres), 'Water Villa' (950  m², 
4 chambres).

Restaurants et bars
‘Frangipani', restaurant principal servant 
des plats bio et de saison dans un cadre 
rustique chic

'Dusk’, tapas et tacos aux saveurs mexi-
caines, cocktails au coucher du soleil.

'Hooked' cuisine de la mer et du Levant 
servie sur une terrasse ombragée.

‘The Book Cellar' espace bibliothèque et 
jeux avec grande table commune propo-
sant fromages artisanaux, charcuteries et 
boissons rares.

'Ginger Mermaid', restaurant trendy et 
éclectique en bordure de piscine propo-
sant en journée une sélection de sashimis, 
bœuf wasabi, fish & chips, cocktails mai-
son.

'Smokin Pineapple', beach club coloré 
situé en bord de piscine avec four à pizza 
et carte de desserts.

 Service de repas à la carte livré dans l'inti-
mité de votre villa ou sur la plage.

Sports et loisirs
Soirées jazz ou DJ, cinéma en plein air

'Petit Z', mini-club pour enfants de 04  à 
12 ans proposant jeux et activités sous la 
conduite de moniteurs confirmés. Service 
de baby-sitting payant.

Plages, piscine, salle de fitness ouverte 
24h/24, court de tennis, ping-pong, flé-
chettes, pétanque, beach-volley, badmin-
ton, billard, jeux de société, jeux vidéo, tour 
de l'île à vélo, sports nautiques non moto-
risés (snorkeling, kayak de mer, planche à 
voile, kitesurf, paddle-board)

Activités payantes : jet-ski, bouées trac-
tées, location de bateau, cours de yoga 
et pilates. Le Yas Links Golf (18 trous) se 
trouve à 15 minutes de l’espace d'accueil 
Zaya Nurai sur Saadiyat Island.

‘Spa Nurai’, remarquable espace de bien-
être avec vue spectaculaire sur le golfe 
d'Arabie, proposant massages individuels 
ou en couple, soins corporels, Tai Chi, yoga, 
pilates, hammam et sauna.

Services
Room service, conciergerie, blanchisserie, 
bibliothèque.

Le Zaya Nurai est un boutique hôtel 
hors normes occupant une île entouré 
d'une mer turquoise. il offre la garan-
tie d’un séjour exceptionnel à proxi-
mité immédiate d'abu dhabi et en 
bordure d'une plage de sable blanc ou 
d'une piscine privée. 

ZAYA NURAI ISLAND *****
NURai isLaNd – abU dhabi

Situé sur une île du golfe d'Arabie bordée de plages de sable blanc et abritant exclusivement ce luxueux boutique resort au design contemporain, le 
Zaya Nurai Island se trouve à 12 minutes en bateau rapide de l'île de Saadiyat et à 1 heure du centre d'Abu Dhabi.

BEACH VILLA
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Hébergement
Les 306  spacieuses chambres, suites et 
villas privées offrent une vue exception-
nelle sur la plage, sur le parcours de golf 
ou les jardins de l'hôtel. Décorées dans un 
style arabe contemporain, toutes disposent 
d’une terrasse ou d’un balcon privatif, cli-
matisation, espace bureau, téléphones, 
Tv à écran plat, lecteur DvD, station iPod, 
accès internet et Wi  Fi (payants), coffre-
fort, minibar (eau minérale gratuite), service 
à thé, cafetière Nespresso ®, fer et planche 
à repasser, salle de bain en marbre avec 
baignoire, douche à jets et sèche-cheveux, 
corbeille de fruits offerte à l’arrivée.

• ‘Park Room’ (50 m²) : lit King Size ou lits 
jumeaux, vue jardins.

• ‘Sea View Room’ (50 m²) : lit King Size 
ou lits jumeaux, vue sur le Golfe d’Arabie.

• ‘Park Suite’ (100 m²) : lit King Size, salon 
séparé, vue piscines ou Golfe d’Arabie.

• ‘Park Executive Suite' (150 m²) : située 
dans les étages supérieurs, avec lit King 
Size, espaces salon et bureau séparés, 
vaste terrasse avec vue mer.

• Sur demande : suites de 120  m² avec 
piscine privée (Garden View & Beach 
View), Park Terrace Suite (130/150 m²), 
Diplomatic Suite (150/170 m²), Executive 
Villa (2  chambres, 200 m²), Presidential 
Suite (275 m²), Royal Villa (3 chambres, 
355 m²).

Restaurants et bars
‘The Park Bar & Grill’, cuisine asiatique, fruits 
de mer et grillades dans un cadre élégant.

‘The Café’, cuisine ouverte avec four à 
bois, spécialités du Moyen-Orient.

‘Beach house’, restaurant méditerranéen 
avec cuisine familiale traditionnelle. Cock-
tail lounge en terrasse sur le toit avec vue 
sur le Golfe d’Arabie, ouvert en soirée.

‘The Library’, salon de thé et café avec 
chocolats et pâtisseries maison.

‘The Park Bar’, large choix de vins fins, 
alcools et cocktails du monde entier.

Boissons fraîches et repas légers servis en 
bordure de piscine. Sur demande, dîner 
romantique en tête à tête servi en chambre.

Sports et loisirs
Le ‘Camp Hyatt’ accueille les enfants de 
5 à 12 ans : programme de jeux et acti-
vités spécifiques tout au long de l’année. 
Service de baby sitting (payant).

Plage de sable blanc avec parasols et 
chaises longues, 4 piscines extérieures dont 
une réservée aux adultes, une au sein du 
Spa et une pour enfants.

Activités payantes à proximité : plongée, 
wakeboard, pêche en mer, karting et conduite 
sur le circuit de Yas Marina, patinage, par-
cours de golf (Yas Links à 15 minutes, Abu 
Dhabi Golf Club à 20  minutes, Saadiyat 
Beach Golf Club à 5 minutes de l’hôtel).

Atarmia Spa, centre de bien-être avec 
9 salles de soins et de massages, piscine 
extérieure, espace de relaxation, manu-
cure, pédicure, salon de coiffure. Centre 
fitness avec équipement ultra-moderne 
(Lifefitness), hammam, sauna, jacuzzi et 
court de tennis éclairé.

Services
Conciergerie et comptoir d’excursions, room 
service 24h/24, blanchisserie, business 
center.

idéalement situé sur une plage de sable 
blanc de saadiyat island, à proximité 
des principaux centres d’intérêt de 
l’émirat d’abu dhabi et du musée du 
Louvre ouvert depuis décembre 2017, 
l’hôtel Park hyatt convient particulière-
ment aux amateurs de Golf, de spa et 
de sérénité.

PARK HYATT ABU DHABI *****
saadiyat isLaNd – abU dhabi

Situé en bordure de plage sur l’île Saadiyat, à quelques pas du Saadiyat Beach Golf Club et à 20 minutes du centre, du parc d’attraction Ferrari World 
et de la grande mosquée Cheikh Zayed, le Park Hyatt donne sur un vaste jardin avec piscines.

EXECUTIVE VILLA
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Hébergement
Elégamment décorées dans les tons 
sable et brun avec touches de couleurs 
vives et influences méditerranéennes, 
les 377  chambres et suites offrent une 
vue panoramique sur les eaux du golfe 
Arabique, les jardins ou le golf. Toutes 
disposent d’une terrasse ou d’un balcon 
privatif, d’un lit King Size ou lits jumeaux, 
station iPod, Wi  Fi gratuit, fer et planche 
à repasser, salle de bain en marbre avec 
baignoire, douche pluie séparée, peignoirs 
et chaussons, journal quotidien. Les major-
domes du St Régis assurent un inégalable 
niveau de service sur mesure 24h/24, 
anticipant les moindres souhaits et besoins 
de leurs hôtes.

• ‘Superior Room’ (55-60  m²), vue sur 
les jardins, piscines et parcours de golf 
du domaine.

• ‘Superior Sea View Room’ (55-65 m²), 
vue latérale sur le golfe d’Arabie.

• 'Premium Sea View Room' (55-65 m²) 
vue frontale sur le golfe d'Arabie.

• ‘St Regis Suite’ (85 m²), en front de mer, 
avec lit King Size, salon séparé, divan et 
espace bureau.

• ‘Ocean Suite’ (105 m²), identique à la 
précédente, avec vaste balcon, espace 
repas et vue mer panoramique.

• 'Astor Suite' (85-90  m²), avec salon 
séparé, vaste espace de vie, vue mer 
et jardins.

• Sur demande : ‘Spa Suite’ (165  m²) 
avec décor marocain, thaï ou contem-
porain, jardin avec pièces d’eau, salle 
de séjour avec salon et coin repas, salle 
de bain avec espace de soins et jacuzzi. 
'Majestic Suite (207 m²).

Restaurants et bars
‘Turquoiz’, restaurant en front de mer. 
Spécialités de poissons et fruits de mer, 
déjeuner et dîner à la carte dans un cadre 
rustique et élégant.

‘Olea’, restaurant-terrasse à la carte ouvert 
toute la journée. Cuisine internationale aux 
influences méditerranéennes.

‘The Drawing Room’, bar-salon élégant 
proposant du matin au soir pâtisseries mai-
son, desserts, mets salés légers et rituel du 
thé de l’après-midi.

‘Sontaya’, mosaïque de cuisines du sud-
est asiatique, ouvert midi et soir.

‘55th&5th The Grill’, restaurant de grillades 
classiques ouvert en soirée. Carte d’inspi-
ration américaine, terrasse, salle à manger 
privée et cave à vins.

‘The Manhattan Lounge’, séduisant bar-
salon à l’ambiance décontractée, avec 
grande terrasse surplombant le golfe, 
ouvert en soirée.

'Sucré Patisserie', espace gourmandises 
sucrées situé dans le lobby.

Sports et loisirs
Le ‘Sandcastle Club’ accueille les enfants 
de 1 à 12 ans dans un bâtiment indépen-
dant : bac à sable, piscine avec toboggans, 
espaces ludiques, consoles de jeux, pro-
gramme d’activités. Accompagnement 
obligatoire pour les enfants de moins de 
3 ans, baby-sitting payant.

Plage privée avec parasols, chaises lon-
gues, service de restauration et boissons, 
4 piscines extérieures dont 1 avec jacuzzis 
et cabanas réservée aux adultes, volley-
ball, body-board. St Regis Athletic Club, 
centre fitness avec équipements techno-
logiques de pointe, musculation, remise en 
forme, pilates, piscine intérieure, 2  courts 
de tennis, 2 terrains de squash, ping-pong.

Activités payantes à proximité : plongée, 
pêche en mer, karting sur le circuit de Yas 
Marina, Saadiyat Beach Golf Club 18 trous 
conçu par Gary Player.

'Iridium Spa', luxueux centre de bien-être 
comptant 12  salles de soins dont des 
suites doubles ou avec terrasse privée. 
Soins personnalisés, thérapies tradition-
nelles, ressourcement du corps et de 
l’esprit, sauna, hammam, douche senso-
rielle, jacuzzi, douche Vichy. Possibilité de 
soins individuels dans les 3  ‘Spa Suites’ 
thématiques.

Services
Conciergerie et bureau d’excursions, room 
service 24h/24, blanchisserie, business 
center.

apprécié pour son élégance, son 
cadre paisible en bord de plage et la 
proximité immédiate du golf 18 trous, 
complimenté pour sa haute qualité 
de service et de confort, le st Regis 
saadiyat island se profile comme la 
meilleure adresse de l’île.

ST REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT *****
saadiyat isLaNd – abU dhabi

Érigé au bord d’une plage de sable blanc sur laquelle viennent pondre les tortues, face aux eaux turquoise où nagent les dauphins et attenant au 
Saadiyat Beach Golf Club, cet hôtel de la marque St. Regis à la renommée internationale se trouve et à 20 minutes du centre d’Abu Dhabi et de 
l’aéroport.

ST REGIS SUITE
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Hébergement
Les 30 villas au design d’inspiration arabe 
privilégiant le bois et les tons doux sont 
réparties sur 2  espaces distincts, sur la 
plage, face à la mer ou dans la mangrove, 
en bordure d’un lagon. Toutes sont équi-
pées d’une grande terrasse aménagée, 
d’un lit King Size avec draps en percale 
et choix d’oreillers, machine Nespresso ®, 
Wi Fi gratuit, salle de bain avec baignoire et 
douche pluie, peignoirs et chaussons.

• ‘1-Bedroom Anantara Villa’ (68 m²), vue 
sur la mangrove et la lagune avec la mer 
en arrière-plan.

• ‘1-Bedroom Beach Villa’ (68  m²), vue 
exceptionnelle sur la plage et la mer.

• ‘1-Bedroom Anantara Pool Villa’ (96 m²), 
avec espace salon et repas séparé, petite 
piscine privée, vue sur la mangrove et le 
lagon.

• ‘1-Bedroom Beach Pool Villa’ (96 m²), 
avec espace salon et repas séparé, pis-
cine privée et vue exceptionnelle sur la 
plage et la mer.

Restaurants et bars
‘Olio’, restaurant avec vue panoramique sur 
la mer, ouvert du petit déjeuner au dîner et 
proposant une cuisine italienne raffinée.

Accès aux restaurants du Desert Islands Resort 
& Spa (service de navette, sur réservation).

The Palm’, restaurant donnant sur la piscine 
et la mer, ouvert pour le petit déjeuner. Buffet 
international et spécialités du Moyen-Orient.

‘Amwaj’, restaurant à l’ambiance décontrac-
tée situé près du centre nautique et propo-
sant chaque soir les spécialités de la mer.

‘Al Shams’, bar-restaurant en bordure de 
piscine. Choix de repas légers et snacks à 
l’ombre des parasols. Shisha, sélection de 
whiskies et cigares. 

Sur demande, ‘Dining by Design’, dîner 
romantique en tête à tête sur la plage, face 
au coucher du soleil, sur la terrasse de 
votre villa... au choix.

Sports et loisirs
Longue plage de sable, piscine à température 
contrôlée, transats et parasols, snorkeling.

Accès aux infrastructures du Desert Islands 
Resort & Spa (kids club, piscine, tennis, tir 
à l’arc, centre fitness, sports nautiques non 
motorisés, Safaa Spa). 

Randonnées guidées à pied, à cheval, 
en VTT pour découvrir la nature et la vie 
sauvage (gazelles, oryx, guépards…), les 
anciennes collines de sel, la mangrove...

Services
Boutique, bibliothèque, room service, navette 
de/vers Desert Islands Resort & Spa.

Privilégiant l’intimité et la rencontre 
avec la nature, les Villas al yamm 
bénéficient d’un confort exceptionnel 
et emplacement unique sur une île 
privée, à quelques minutes du desert 
islands Resort & spa, véritable sanc-
tuaire de luxe by anantara.

ANANTARA AL YAMM VILLA RESORT *****
siR baNi yas isLaNd – abU dhabi

Le fabuleux ensemble de villas Al Yamm au charme oriental et au luxe discret se trouve dans la réserve naturelle de l’île privée Sir Bani Yas, à 250 km 
à l’ouest d’Abu Dhabi. Installées en bordure de plage ou de mangrove, ces villas offrent un espace d’intimité face au golfe d’Arabie tout en bénéficiant 
des services du Desert Islands Resort & Spa by Anantara.

L’île Sir Bani Yas abrite également le Al Sahel Villa Resort by Anantara, un 
ensemble de 30 luxueuses villas avec piscine privée situé dans un environne-
ment de savane et de vie sauvage au cœur de l’île. Consultez votre agence.

1-BDR BEACH POOL VILLA
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Hébergement
Les 64  suites et villas sont réparties sur 
3  étages entre mer et lagune, de part 
et d’autre du bâtiment principal abritant 
la réception, les restaurants et les tours 
construites à l’image des anciennes tours 
à vent. Toutes associent décoration d’inspi-
ration arabe et design contemporain. Elles 
disposent de balcon ou terrasse, d’un lit 
King Size ou de lits jumeaux, d’un menu 
d’oreillers, de Wi  Fi gratuit, support iPod, 
lecteur DvD, planche et fer à repasser 
(sur demande), espace bureau, machine 
expresso, salle de bain avec dressing, bai-
gnoire, douche tropicale séparée, peignoirs 
et chaussons.

• ‘Deluxe Sea View’ (52  m²), située à 
l’étage, avec vue plage et mer.

• ‘Deluxe Garden’ (52 m²), située au rez-
de-chaussée, au milieu des jardins et à 
quelques pas de la piscine principale.

• ‘Premier Sea View’ (52  m²), située au 
3e étage, avec vue mer exceptionnelle.

• ‘Anantara Suite’ (80  m²), avec lit King 
Size, salon séparé, kitchenette et grande 
terrasse aménagée.

Intimes, luxueuses et situées en retrait, 
les ‘1-Bedroom Anantara Pool Villas’ 
(120  m²) et ‘2-Bedroom Anantara 
Family Pool Villas’ (200 m²), disposent 
de salon et espace repas séparé, kit-
chenette, piscine privée, accès direct à 
la plage et service de majordome privé.

Restaurants et bars
‘The Palm’, restaurant donnant sur la pis-
cine et la mer, ouvert pour le petit déjeu-
ner. Buffet international et spécialités du 
Moyen-Orient.

‘Amwaj’, restaurant à l’ambiance décontrac-
tée situé près du centre nautique et propo-
sant chaque soir les spécialités de la mer.

‘Al Shams’, bar-restaurant en bordure de 
piscine. Choix de repas légers et snacks à 
l’ombre des parasols, shisha, sélection de 
whiskies et cigares. 

Sur réservation, accès aux restaurants des 
propriétés voisines, Al Yamm Villa Resort 
('Olio', restaurant italien) et Al Sahel Villa 
Resort ('Savannah Grill & Lounge', restau-
rant africain).

Sur demande, ‘Dining by Design’, dîner 
romantique en tête à tête sur la plage, face 
au coucher du soleil, sur le balcon de votre 
chambre... au choix.

Sports et loisirs
Anantara Kids Club, espace réservé 
enfants et adolescents avec toboggan et 
aire de jeux, activités ludiques, films à la 
demande, Playstation...

Piscine à débordement, courts de tennis 
éclairés, centre de fitness face à la mer, 
aérobics, yoga, tir à l’arc, kayaks, voile, 
plongée avec masque et tuba. Randon-
nées guidées, à pied, à cheval ou en 
VTT pour découvrir la nature et la vie 
sauvage (gazelles, oryx, guépards…), les 
anciennes collines de sel, la mangrove, les 
ruines d’un monastère chrétien...

Safaa Spa : espace de bien-être face à la 
mer avec jacuzzi, 4 luxueuses cabines de 
soins dont 2  pour couples, sauna, ham-
mam, programmes de remise en forme, 
massages, bains relaxants, pédicure, 
manucure…

Services
Boutique, bibliothèque, infirmerie, room 
service, business center.

bénéficiant d’un emplacement unique, 
le desert islands Resort & spa est un 
véritable sanctuaire de luxe by anan-
tara, une retraite pour les amoureux, 
une expérience unique pour découvrir 
la vie sauvage de l’île et l’autre visage 
d’abu dhabi.

DESERT ISLANDS RESORT & SPA BY ANANTARA *****
siR baNi yas isLaNd – abU dhabi

Situé sur l’île privée Sir Bani Yas, face au golfe Arabique et à 250 km à l’ouest d’Abu Dhabi, ce fabuleux resort aux accents orientaux offre charme, 
intimité et luxe discret dans une magnifique réserve naturelle protégée, sans oublier la multitude d’activités inspirées par la nature.

ANANTARA SUITE
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Hébergement
Les 206  chambres, suites et villas dis-
posent de terrasses ou balcon donnant 
sur le désert, de station iPod, lecteur DvD, 
Wi  Fi gratuit, machine Nespresso ®, salle 
de bain avec baignoire et douche-pluie.

• ‘Deluxe Garden’ (48 m²), située au rez-
de-chaussée, face au désert, avec accès 
au jardin.

• ‘Deluxe Balcony’ (48 m²), située au 1er 
étage, avec vue exceptionnelle sur le 
désert.

• ‘Deluxe Terrace’ (85  m²), avec vaste 
terrasse aménagée, lit de jour et espace 
repas extérieur.

• ‘Anantara Suite’ (86  m²), avec lit King 
Size, salon séparé, kitchenette et patio.

‘1-Bedroom Anantara Pool Villa’ (92 m²), 
l’intimité au sein de l’hôtel, villa avec 
salon séparé, kitchenette, piscine privée, 
terrasse, douche extérieure et service de 
majordome.

Sur demande : villas 2  et 3  chambres 
construites à l’écart du bâtiment principal.

Restaurants et bars
‘Al Waha’, oasis gastronomique du Moyen-
Orient proposant buffet, ‘live-cooking’, soi-
rées à thème.

‘Suhail’, cuisine internationale avec une 
touche française, sélection de vins et cham-
pagnes, vue exceptionnelle sur le Wadi 
(oued).

‘Ghadeer’, repas légers en journée, lieu 
romantique en soirée proposant une cui-
sine méditerranéenne.

‘Al Liwan’, café d’Arabie, thé à la menthe, 
pâtisseries arabes et dattes de Liwa dans 
le cadre d'un bazar oriental.

Sports et loisirs
Kids Club, espace réservé aux activités, 
jeux, ordinateurs, lecture et films pour 
enfants et adolescents.

Piscine surplombant la vallée et le ‘Wadi’, 
3  courts de tennis éclairés, centre de 
remise en forme avec équipement haut de 
gamme, programme d’activités payantes : 
safari en 4x4, fauconnerie, tir à l’arc, ran-
données à dos de chameau, en quad, en 
VTT, surf sur sable.

Spa Anantara : espace de bien-être avec 
fontaines, patios et jardins suspendus com-
prenant 6  salles de soins, 2  hammams, 
jacuzzi.et sauna. Programmes de remise 
en forme, massages, bains relaxants…

Services
Bibliothèque, room service, blanchisserie, 
business center.

bénéficiant d’un emplacement unique 
dans un décor de toute beauté, le 
désert infini de Liwa, l’anantara Qasr 
al sarab offre une garantie de quié-
tude, de dépaysement, de confort et 
de service.

ANANTARA QASR AL SARAB RESORT & SPA *****
Liwa deseRt – abU dhabi

Situé au coeur du désert de Liwa, à 2 heures de route d’Abu Dhabi et 3 heures de Dubaï, ce resort est le mariage réussi entre la culture bédouine et 
le luxe qui définit Anantara, un palace surgi comme un mirage dans un océan de dunes et de traditions.

DELUXE TERRACE

http://jacuzzi.et/
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Hébergement - Restauration
Les 213 luxueuses et élégantes chambres et 
suites de style arabe contemporain sont équi-
pées de balcon ou terrasse avec vue sur le 
détroit. Toutes disposent de lecteur DvD, jeux 
vidéo, Wi Fi gratuit, fer et planche à repasser, 
bureau, salle de bain complète avec douche 
séparée, peignoirs et chaussons.

‘Horizon Club’ : formule incluant un 
ensemble d’avantages et services dont 
personnel dédié et accueil personnalisé, 
check-in en chambre, check-out gratuit 
jusque 16h00  (selon disponibilité), bois-
sons chaudes servies en chambre au 
réveil, accès à un lounge privatif offrant 
petit déjeuner, rafraîchissements gratuits 
toute la journée, cocktails et canapés en fin 
de journée, accès Wi Fi, choix de journaux 
et magazines, service de pressing.

• ‘Deluxe Room’ et ‘Club Deluxe Room’ 
(45-55 m²) avec vue sur le canal.

• ‘Executive Garden Room’ (45-55  m²) 
au rez-de-chaussée, avec terrasse don-
nant sur les jardins.

• ‘Premier Room’ (67 m²), spacieuse et 
située dans tous les étages.

• ‘Executive Suite’ (90-110  m²), avec 
salon/living séparé, support iPod, Nes-
presso ®, produits de luxe dans la salle 
de bain, accès gratuit à la formule ‘Hori-
zon Club’.

• Sur demande : Garden Suite, Specia-
lity Suite, Presidential Suite, villa de 
4 chambres et avec piscine privée.

‘Sofra Bld’, restaurant principal proposant 
d’extraordinaires buffets (petit déjeuner, 
déjeuner et dîner).

‘Shang Palace’, cuisine chinoise traditionnelle.

‘Hoi An’, restaurant vietnamien renommé.

‘Pearl and Caviar’, restaurant ouvert pour le 
dîner, combinaison de saveurs du Moyen-
Orient et de Méditerranée, sélection de 
tapas et DJ en soirée.

‘Bord Eau’, cuisine française dans espace 
raffiné situé au niveau de la réception.

Lobby Lounge, Poolbar avec grillades le 
midi, ‘Al Hanah bar’, plus intime, ‘Pearls 
Bar’ situé sur le toit, animation en soirée

Sports, loisirs et services
Un kilomètre de plage de sable blanc avec 
parasols, transats et service de plage.

5 piscines sur l’ensemble du domaine dont 
une piscine sur le toit et une vaste piscine à 
débordement donnant sur le détroit.

‘Chi’ le Spa de Shangri-La : 10 salles de 
traitements (soins du visage et de la peau, 
hydrothérapie, massages), programme 
de soins personnalisés, le ‘Chi Balance’. 
Centre avec hammam, sauna, jacuzzi, salle 
de sports avec piscine au 1er étage, salle 
de yoga.

Room service 24h/24, transferts aéro-
ports, blanchisserie, salon de coiffure, 
shopping arcade, navette gratuite vers le 
centre-ville, bateaux assurant la traversée 
du détroit.

idéalement situé pour combiner repos 
et découverte d’abu dhabi, le shan-
gri-La Qaryat al beri offre à ses hôtes 
un service et un confort d’une irrépro-
chable qualité.

Hébergement - Restauration
Offrant une magnifique vue sur la ville 
d'Abu Dhabi, sur la corniche et le golfe 
d’Arabie, les 283  chambres et suites de 
l'hôtel à l’élégance arabe, aux murs couleur 
sable ou crème rehaussés de moulures et 
d’objets d’art, disposent de lustres de cris-
tal, de grandes baies vitrées, de canapé ou 
fauteuils, de Wi-Fi gratuit et support iPod, 
de salle de bain avec baignoire, douche 
pluie et toilette séparée. Toutes bénéficient 
d'un majordome disponible 24h/24 pour 
répondre à vos attentes.

• ‘Superior Room’ (45 m²), située à partir 
du 33e étage, avec vue sur la ville.

• ‘Superior Seaview’ (45 m²), identique à 
la précédente avec vue sur le golfe.

• ‘Junior Suite’ (60  m²), avec salon 
séparé, vue sur la Corniche et le golfe.

• ‘Grand Deluxe Suite’ (65 m²), lumineuse 
avec espace salon et 2 murs vitrés don-
nant sur la ville, la Corniche et le golfe.

• ‘St Regis Suite’ (90  m²), avec espace 
salon et repas, lit King Size, grand dres-
sing, vue sur le golfe

‘Azura Panoramic Lounge’, bar et salon 
avec terrasse. Carte de mezzés arabes, 
musique d’ambiance, shisha. ‘Villa Tos-
cana’, gastronomie raffinée aux saveurs et 
arômes d’Italie. Lunch et dîner. ‘The Terrace 
on The Corniche’, restaurant avec terrasse 
situé au rez-de-chaussée, ouvert du petit 
déjeuner au dîner. Cuisine internationale et 
grands classiques du Moyen-Orient. 

‘The St Regis Bar’ cadre chic et trendy 
avec bibliothèque, salon à cigares et bar 
principal où apprécier les cocktails et les 

plats de bar classiques. ‘Crystal Lounge’ 
charmant espace situé au niveau mez-
zanine avec salons intimes pour appré-
cier bulles de champagne, sélection de 
pâtisseries, de cafés et thés. ‘Tea Lounge’ 
élégant salon de thé situé dans le hall de 
réception. 

‘Cabana Bar & Grill’ bâtiment en bois blanc 
avec terrasse situé sur la plage. Grillades, 
hamburgers, fruits de mer et salades, bar 
à mojitos, cocktails et spiritueux du monde.

Sports, loisirs et services
Le ‘Treasure Island’ accueille les enfants de 
4 à 10 ans autour d’un bateau pirate et dis-
pose de petite piscine, bac à sable, espaces 
de jeux extérieurs, jeux vidéo, programme 
d’activités. Service de baby-sitting payant. 
Le Nation Riviera Beach Club donne accès 
à 200 mètres de plage privée et aménagée, 
une piscine à température contrôlée, jardins, 
jacuzzi, aquagym, beach-volley, pétanque, 
frisbee. L’hôtel dispose d’une piscine sur 
le toit avec parasols et chaises longues, 
de 3 salles de remise en forme dont l’une 
exclusivement réservée aux femmes. 

Remède Spa (3200  m²), ce véritable 
sanctuaire de bien-être avec terrasse exté-
rieure se trouve au 3e étage et offre une 
vue époustouflante sur le golfe d’Arabie. Il 
compte 11  salles de soins et massages 
incluant cabine pour couple et suite VIP. Au 
même étage se trouve le Sisters Beauty 
Lounge, salon de beauté avec 3 salles de 
soins, salon de coiffure et de maquillage, 
onglerie, boutique. 

Bibliothèque, service de conciergerie, de 
voiturier, de blanchisserie, room service 
24h/24, business center, transferts de/
vers l’aéroport, héliport.

ST REGIS ABU DHABI *****
CoRNiChe – abU dhabi

Situé sur la Corniche qui s’étend sur près de 8 kilomètres 
en front de mer, le St Régis Abu Dhabi allie proximité de la plage et du 
centre-ville. Installé dans 2 gratte-ciel reliés entre-eux, ce séduisant 
hôtel se trouve à 45 minutes de l’aéroport international et à moins de 
20 minutes de la Grande Mosquée, de Yas Waterworld et de Ferrari World.

SHANGRI-LA QARYAT AL BERI *****
aL MaQtaa – abU dhabi

Situé au bord du Khor Al Maqta, le détroit qui sépare 
Abu Dhabi du continent, à 15  minutes de l’aéroport, le Shangri-La 
s’étend sur un domaine verdoyant de 8,5 hectares que traverse un 
canal sur lequel naviguent les Abras, des embarcations traditionnelles 
reliant l’hôtel au Spa et aux souks voisins.



Park Hyatt
Nikki Beach Resort & Spa

Al Maha Resort

Jumeirah
Al Naseem

Atlantis the Palm
Sofitel the Palm

Four Seasons Resort

Bab Al Shams Desert
Resort & Spa

Anantara The Palm
Waldorf Astoria

One&only the Palm
One&only Royal Mirage

Westin Dubai Mina Seyahi

The Ritz-Carlton
JA Ocean View
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DubAi
Sans nul doute le plus prestigieux et le plus spectaculaire 
des émirats, Dubaï combine audace architecturale et 
traditions aux portes du désert et au bord d’une mer sublime 
sur laquelle s’élève Palm Jumeirah, un archipel artificiel en 
forme de palmier.

bien que de tradition islamique, la tolérance vis-à-vis des habitudes 
occidentales est complète. en outre, propreté, sécurité et soleil y 
sont permanents tout comme l’accueil, discret et chaleureux.

les mégas centres commerciaux de Dubai Mall, Outlet Village 
ou Mall of The emirates, l’aquarium géant de Dubai Aquarium 
& underwater zoo, le jeu féérique de fontaines animées au pied 
de la tour de burj Khalifa (828 m de haut), le domaine de ski 
indoor, les innombrables festivals, les parcs aquatiques et parcs 
d’attractions dont le récent iMG worlds of Adventure et le futur 
Dubai parks Resort, gold souk, le marché de l’or, le Dubai safari 
park rassemblant plus de 1000 animaux, les luxueux hôtels à 
l’architecture époustouflante ... Dubaï est plus qu’un mirage, c’est 
une destination de la démesure à moins de 7 heures de chez vous.

suGGesTiONs

• Voyage combiné : Associez Dubaï et l’île Maurice et bénéficiez de 
nuits gratuites, d’importantes réductions ou autres avantages ! Con-
sultez-nous pour connaître les conditions et les hôtels concernés.

exCuRsiONs

A réserver d’avance ou sur place, via notre correspondant local.

• Dubaï vu du ciel : survol des hôtels du littoral dont l’incontournable 
burj el Arab, de palm island, des gratte-ciels de sheikh zayed Road, 
de burj Khalifa, du désert… en hélicoptère (25 min) au départ de 
l’hôtel Atlantis The palm ou en hydravion (40 min) au départ de Dubai 
Creek ou de Jebel Ali.

• Safari dans les dunes et dîner sous les étoiles : au départ de votre 
hôtel à Dubaï, voyage en 4x4 à travers le désert au coucher du soleil, 
barbecue arabe dans un campement de style bédouin avec shisha, 
danse du ventre, randonnée à dos de chameaux et sandboard sous 
les étoiles (durée : 5h30).

iNFORMATiONs 
pRATiQues DubAi

voir page 6

eT eNCORe beAuCOup 
plus suR RAiNbOw.be

Armani Hotel Dubai ***** 
Burj Al Arab ****** 
Mina A'Salam ***** 

Palazzo Versace Dubai ***** 
The Residence at JA Palm 

Tree Court ****/*

http://rainbow.be/
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Hébergement
Le complexe dont l’architecture aux 
influences mauresques et andalouses 
contraste avec le design des intérieurs 
se compose du Manor House, de 6 Palm 
Beach Mansions et 4  Beach Front Villas. 
Les chambres et suites disposent de tout 
l’équipement digne d’un 5 étoiles dont de 
vastes salles de bain en marbre, de ter-
rasse ou piscine et de service de major-
dome 24 h/24.

Manor House, bâtiment principal sur 
3  niveaux surplombant la piscine et les 
terrasses ombragées.

• ‘Premiere Palm Manor Room’ (65 m²) 
avec balcon ou patio privé.

• ‘Executive Palm Manor Suite’ (130 m²) 
avec salon séparé, espace repas et vaste 
terrasse.

• Sur demande : ‘Manor Grand Palm Suite’ 
(250  m²), somptueux penthouse avec 
chambre, salon, espace repas et terrasse.

Palm Beach Mansions, 6 résidences indé-
pendantes situées en bord de plage et 
regroupant 8  à 10  chambres ou suites, 
certaines avec piscine privée.

• ‘Premiere Palm Beach Room’ (65 m²) 
avec balcon privé ou patio en front de mer.

• ‘Palm Beach Junior Suite’ (100 m²), à 
quelques pas de la plage, avec salon, 
balcon privé ou patio en front de mer. 
Certaines suites disposent d’une piscine 
privée (supplément).

• ‘Palm Beach Executive Suite’ (130 m²) 
avec lounge et espace repas, balcon 
privé ou patio en front de mer. Certaines 
suites disposent d’une piscine privée 
(supplément).

Les 4 ‘Beach Front Villas’ (325 m²) se 
composent de 2  chambres, chacune 
avec salle de bain, espace de vie avec 
salon, bar, coin repas et kitchenette, 
balcon à l’étage, jardin avec piscine pri-
vée, pavillon extérieur et espace repas.

Restaurants et bars
‘Zest’ & ‘Stay’ sont confiés à la créativité et 
à l'expérience de Yannick Alléno, chef trois 
étoiles au guide Michelin.

‘Zest’ restaurant principal avec terrasse. 
Cuisine aux influences orientales, asia-
tiques et occidentales dans une ambiance 
feutrée. Ouvert du petit déjeuner au dîner. 
Brunch le vendredi.

‘Stay’ by Yannick Alleno. Fine cuisine 
imaginative dans un cadre raffiné. Ouvert 
6 soirs par semaine.

‘101’ restaurant-lounge chic surplombant 
la marina avec vue panoramique sur la 
skyline de Dubaï. Spécialités méditerra-
néennes, tapas, salades et fruits de mer 
pour le lunch et le dîner.

The Lounge, situé au niveau de la réception, 
lieu de rendez-vous pour les en-cas, les 
pâtisseries, les rafraîchissements, la pause 
thé dans l’après-midi, les cocktails du soir.

Sports et loisirs
Le KidsOnly organise activités et aventures 
en journée pour enfants de 4  à 11  ans. 
Service de baby-sitting payant.

Plage privée de 450 m de long, piscine de 
850 m² avec lits de jour et cabanas (pavil-
lons climatisés, avec espace repas, ter-
rasse et lounge équipé de mini-bar et Tv), 
espace pour adultes à côté du spa, centre 
fitness (120 m²) avec équipement haut de 
gamme (Technogym , Kinesis, Flexability), 
1 court de tennis éclairé, marina accessible 
aux yachts privés, accès aux sports nau-
tiques du One&Only Royal Mirage (voile, 
kayak, planche à voile, ski nautique). Acti-
vités payantes : pêche au gros, excursions, 
terrains de golf à proximité.

‘One&Only Spa’ (2400  m²), 9  cabines 
de massages et traitements (gamme de 
soins et produits exclusifs Guerlain), cha-
cune avec jardin extérieur, espaces de 
relaxation, salon de beauté, piscine, salon 
de coiffure et de soins du cheveu, studio 
manucure et pédicure.

Services
Réception, conciergerie, service de 
bateau-taxi et de limousine, navettes vers 
One&Only Royal Mirage.

Ultime élégance, souci du détail et 
confort exclusif feront de votre séjour 
au one&only the Palm un moment 
d’exception, à quelques minutes de 
la cosmopolite dubaï par bateau taxi, 
au cœur d’une oasis de calme idéale-
ment située sur Palm island.

ONE&ONLY THE PALM ***** luxe

PaLM isLaNd – dUbai

Situé au milieu d’un jardin aux essences tropicales et le long de 450 m de plage privée, One&Only The Palm est sans aucun doute le plus élégant 
boutique resort avec marina de l’archipel artificiel de Palm Island.

PREMIERE PALM MANOR



18 rainbowEMIRATS ARABES UNIS | DUBAI

Hébergement
Particulièrement bien conçu pour les 
familles, tant au niveau des activités que 
de la taille des chambres, l’hôtel compte 
1373 chambres et 166 suites offrant tout le 
confort d’un 5 étoiles : lit King Size ou 2 lits 
Queen Size, balcon ou balcon à la française, 
salon, Wi  Fi, salle de bain avec baignoire, 
douche séparée, peignoirs et pantoufles.

La formule VIP ‘Imperial Club’ réservée aux 
chambres ‘Imperial Club’ et ‘Suites Club’ 
comprend un ensemble d’avantages : 
accès à un lounge privatif avec service de 
conciergerie, comptoir check-in / check-
out dédié, transferts de/vers l’aéroport 
international, petit déjeuner jusque 11h00, 
pausé thé et snacks dans l’après-midi, apé-
ritif et canapés en fin de journée, , internet 
gratuit, accès gratuit au Kid’s Club, 1 entrée 
gratuite au N’Dulge Nightclub, service de 
réservation des restaurants, du parc aqua-
tique Aquaventure, du ‘Lost Chambers 
Aquarium’, accès à la plage de l’Imperial 
Club Beach et offres exclusives au Spa.

Les ‘Suites Club’ bénéficient de l’accès 
au salon Royal Majlis, d’une happy hour 
quotidienne, de réservation prioritaire dans 
les restaurants primés, d’un service de 
conciergerie privilégié.

• ‘Deluxe Room’ (45 m²), située entre le 
2e et le 6e étage, vue partielle sur la mer 
ou Palm Island.

• ‘Ocean Deluxe Room’ (45 m²), vue mer, 
face au soleil levant.

• ‘Palm Beach Deluxe Room’ (45  m²), 
vue plage, Palm Island et Dubaï.

• ‘Imperial Club Room’ (45 m²), située dans 
les étages supérieurs de East Towers, avec 
vue mer, Palm Island ou parc aquatique.

• ‘Terrace Club Suite’ (94  m²), située au 
centre de chaque tour, avec grand balcon 
donnant sur la mer, Palm Island et Dubaï.

• ‘Executive Club Suite’ (101 m²), située 
sur l’angle des tours, avec salon séparé, 
balcon vue mer et plage.

• ‘Regal Club Suite’ (164  m²), la mieux 
située, avec espace salon et repas, grande 
terrasse vue Palm Island ou golfe d’Arabie.

• Sur demande : 2-Bedroom Club Suite 
(Terrace, Executive, Regal) pouvant 
accueillir jusque 6 personnes, luxe ultime 
des Signature Suites proposé dans les 
suites ‘Grand Atlantis’, ‘Royal Bridge’, 
‘Presidential’ et ‘Underwater’.

Restaurants et bars
Les 20 restaurants, bars et lounges dirigés 
par des chefs de renommée internationale 
font de l’Atlantis une véritable destination 
gastronomique. Pour répondre à tous les 
goûts, à tous les styles, chaque restaurant 
propose sa propre cuisine dans un cadre 
unique : ‘Ossiano’ (dîner intimiste et fruits 
de mer), ‘Nobu’ (spécialités du Japon et 
bar à sushis), ‘Saffron’ (20 cuisines d’Asie 
dans un cadre contemporain), ‘Poseidon 
Café’ (café, chocolat et croissants), ‘Bara-
zura’ (bar à cocktails et champagnes), 
‘Ayamna’ (saveurs et traditions libanaises), 
‘The Edge’ (tous les classiques de la Médi-
terranée côté piscine), ‘The Burger Joint’ 
(les meilleurs hamburgers de Dubaï)...

Sports et loisirs
‘Atlantis Kid’s Club’ pour enfants de 3  à 
12 ans, ouvert jusque 20h30. ‘Rush Club’ 
pour adolescents de 13 à 18 ans, ouvert 
5 jours par semaine de 15 à 24h00.

‘N’Dulge’, la discothèque branchée de 
Dubaï avec lounge et terrasse, ambiance 
cosmopolite au ‘Nasimi Beach’, lounge bar 
branché en bord de mer.

Trois superbes plages (Royal Beach, Aqua-
venture et Nasimi Beach réservée aux 
adultes) sur 1,4 km avec sports nautiques 
non motorisés et centre de plongée (PADI), 
2 piscines, 3 terrains de tennis éclairés.

Accès gratuit à ‘Aquaventure’, parc aqua-
tique de 17  hectares (toboggans géants, 
piscines, rivière à vagues...) et à ‘The Lost 
Chambers Aquarium’, ensemble immergé 
donnant sur un aquarium peuplé de raies 
mantas, requins, anguilles, piranhas... évo-
luant entre des ruines inspirées du mythe 
de l’Atlantide.

Sur réservation (supplément) : safari aux 
requins, plongée dans l’Ambassador 
Lagoon, repas des raies, rencontre avec 
les dauphins et les lions de mer...

‘ShuiQi Spa & Fitness’, sur 2  étages, 
27 cabines de soins et massages (Bastien 
Gonzalez, Shiseido, ESPA, Aromatherapy 
Associates), jardins de relaxation, salle de 
yoga, salon de coiffure, centre fitness (car-
dio, musculation, assouplissement) avec 
extraordinaire vue à 360°.

Services
Galerie marchande avec sélection de bou-
tiques de luxe, room service 24h/24.

Ce concept hôtelier combine la déme-
sure, l’approche du milieu aquatique, 
le shopping, le confort, les loisirs actifs 
et garantit des vacances exception-
nelles à toute la famille.

ATLANTIS, THE PALM *****
PaLM isLaNd – dUbai

Situé sur Palm Island, en bordure d’une longue plage de sable fin, ce complexe hôtelier à la fois splendide et démesuré est relié par monorail à 
Jumeirah Beach. Ses hôtes bénéficient d’un accès gratuit à Aquaventure Waterpark et à The Lost Chambers Aquarium ainsi que de tarifs préférentiels 
pour nager avec les dauphins de Dolphin Bay !

TERRACE SUITE
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Hébergement
Réparties sur 7 étages, les 319 chambres 
et suites sont spacieuses, décorées dans 
un style contemporain et disposent d’un 
coin salon avec espace bureau, de confor-
tables lits Queen ou King Size signés Wal-
dorf Astoria, de support iPod, Wi Fi gratuit 
et machine Nespresso, de salle de bain en 
marbre blanc avec baignoire, douche à 
l’italienne séparée, d’un grand balcon avec 
vue sur la lagune (étages supérieurs) ou la 
skyline formée par les buildings de Dubaï.

Les clients des chambres et suites ‘Pre-
mier‘ et ‘Waldorf Astoria’ bénéficient de 
l’accès au ‘Waldorf Astoria Lounge’, un 
espace salon privé offrant une vue pano-
ramique exceptionnelle, un service de petit 
déjeuner, des boissons et snacks dans 
l’après-midi, cocktails et canapés en soi-
rée, VIP check-in et check-out.

• ‘Superior King’ (55  m²) avec vue mer 
partielle.

• ‘Deluxe Skyline Sea View’ (55 m²) avec 
vue sur la skyline.

• ‘Deluxe Palm Sea View’ (55  m²) avec 
vue sur la palme.

• ‘Premier Room’ (55 m²) avec vue sky-
line et accès au lounge Waldorf Astoria.

• ‘Deluxe Suite’ (110  m²) avec séjour 
séparé, lit King Size et vue skyline.

• ‘Premier Suite’ (110 m²), identique à la 
Deluxe Suite, accès au lounge Waldorf 
Astoria.

• ‘Waldorf Astoria Suite’ (160  m²) avec 
grand séjour séparé et espace repas, 
accès au lounge Waldorf Astoria.

Restaurants et bars
‘Mezzerie’, restaurant principal proposant 
une cuisine internationale, ouvert du petit 
déjeuner au dîner, brunch le vendredi.

‘Palm Avenue’ restaurant côté piscine 
ouvert du petit déjeuner au dîner. Cuisine 
méditerranéenne en journée, ambiance 
lounge en soirée.

‘Lao’, restaurant avec terrasse ouvert en 
soirée. Cuisine vietnamienne traditionnelle 
à la carte, spécialités du sud-est asiatique.

‘Social by Heinz Beck’, restaurant gastro-
nomique ouvert 6  soirs par semaine et 
offrant une vue panoramique sur Dubai. 
Cuisine italienne innovante sous la houlette 
du chef étoilé Heinz Beck.

‘Serafina’, bar réservé aux adultes. Cock-
tails, alcools, vins, cigares et musique live 
en soirée.

‘Lounge Peacock Alley’, élégant café avec 
terrasse, concept traditionnel des hôtels 
Waldorf.

Sports et loisirs
Kids Club pour enfants de 3  à 12  ans 
ouvert en journée avec animation, espace 
de jeux, piscine extérieure, service de 
baby-sitting (payant).

Plage privée (200 mètres de long), 2 pis-
cines tempérées, bassin pour enfants, court 
de tennis, centre nautique payant proposant 
snorkeling, paddle-board, pédalo, para-
chute ascensionnel, ski nautique, pêche en 
mer, plongée.

‘Waldorf Astoria Spa’ (3200 m²), 14 cabines 
de massages et traitements dont 2  pour 
couples, hydrothérapie, espaces de relaxa-
tion, jacuzzi, sessions de yoga et Pilates ® 
sur la terrasse, salle de fitness ouverte 
24h/24 avec instructeurs, sauna, hammam, 
jacuzzi, fontaine de glace.

Services
Room service 24h/24, conciergerie, navette 
gratuite vers l’Atlantis et le Mall of Emirates.

elégance et confort hors pair à quelques 
minutes des principaux centres de loi-
sirs, de shopping et de culture de dubaï, 
enseigne emblématique et cadre pres-
tigieux en bordure d’une plage privée, 
gamme complète de services et restau-
rant renommé sont autant d’atouts qui 
contribuent à faire d’un séjour au wal-
dorf astoria dubaï un moment unique.

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH *****
PaLM isLaNd – dUbai

Situé au bord d’une longue plage de sable fin sur le croissant est de l’archipel en forme de palmier de Palm Island, le récent et luxueux hôtel Waldorf 
Astoria Dubai bénéficie d’une magnifique vue sur la paisible lagune qui baigne la palme et sur l’harmonieuse ligne de gratte-ciels qui se dessine à 
l’horizon.

 DELUXE SKYLINE
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Hébergement
Inspirée par la Polynésie, l’architecture 
des bâtiments dispersés dans de luxu-
riants jardins est traditionnelle. Matériaux 
naturels comme le bois poli, la pierre ou 
le cuir ainsi que fleurs, touches de couleur 
et œuvres d’art offrent un cadre reposant 
aux 360 chambres dont 123 suites, toutes 
orientées vers le golfe d’Arabie ou vers la 
palme et les jardins. Elles disposent de 
balcon ou terrasse, confortable lit ‘MyBed’, 
canapé, Wi Fi gratuit, système audio Bose, 
salle de bain avec baignoire, douche pluie 
et produits Lanvin.

Le Club Millésime offre des avantages 
supplémentaires et un service personna-
lisé : petit déjeuner continental, choix de 
boissons non alcoolisées tout au long de 
la journée, en-cas servis de midi à 18h00, 
apéritifs et canapés en fin de journée.

• ‘Luxury Sea View’’ (44 m²), avec lit King 
Size et vue mer.

• ‘Luxury Palm View’ (44 m²), avec 2 lits 
simples ou 1 lit King Size et vue jardin.

• ‘Junior Suite’ (60 m²), avec salon et vue 
jardin.

• ‘Prestige Suite’ (85  m²), avec lit King 
Size, salon, accès au Club Millésime, 
vue mer ou palmiers.

• ‘Beach Suite’ (85 m²), avec accès direct 
à la plage, lit King Size et salon.

• ‘Opera Suite’ (125 m²), avec 2 chambres 
(lit King Size), salon, 2 salles de bain, vue 
mer, service de majordome et accès au 
Club Millésime.

• Sur demande : suites de 1 à 4 chambres 
(170/450 m²).

Restaurants et bars
‘Manava’, restaurant avec cuisine interna-
tionale dans un cadre coloré. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner.

‘Moana Seafood’ restaurant de poissons, 
sushis, sashimis et fruits de mer situé au 
bord de la piscine et ouvert midi et soir.

‘Porterhouse’, restaurant de steaks et gril-
lades ouvert pour le dîner avec espace 
bar chic pour apprécier l'art du cocktail et 
espace bar de sports décontracté pour les 
amateurs de matchs et événements sportifs.

‘Hong Loong’, restaurant asiatique à la 
carte proposant une cuisine raffinée pour 
le dîner.

‘Maui Beach’, restaurant-bar entre piscine 
et plage proposant sous des tentes ombra-
gées sandwiches, paninis, pizzas, jus frais 
et cocktails en journée, mezze et grillades 
en soirée

‘Bottega’, plats italiens, américains et épi-
cerie fine dans une ambiance familiale midi 
et soir.

'Gelati Ice Cream', grand choix de crèmes 
glacées et rafraîchissements en journée 
à proximité du club enfants. Le ‘Lobby 
Lounge Café’ propose jour et nuit cafés, 
thés, chocolats et pâtisseries.

Sports et loisirs
Amura Kid's Club pour enfants de 4 à 12 ans 
avec piscines, espace jeux video et service 
de babby-sitting payant. Discothèque.

Plage privée longue de 500 mètres, grande 
piscine multiforme avec cascade et tobog-
gans, 2 courts de tennis éclairés, salle de 
sports So-Fit, appareils cardiovasculaires et 
musculation Technogym, espace réservé 
aux étirements et relaxation, moniteurs à 
disposition.

Activités payantes : pédalo, ski nautique, 
excursions en dow, golf et safari dans le 
désert...

So Spa : sublime espace de bien-être 
(2500  m²) avec 24  salles de soins et 
massages, hammam, sauna, jacuzzi, pis-
cine intérieure et extérieure, 4  pavillons 
de soins extérieurs, espace de relaxation, 
salon de coiffure, manucure et pédicure.

Services
Boutique, bagagerie, room service 24h/24, 
blanchisserie, service de limousine.

Luxe discret, élégance polynésienne, 
‘french touch’, piscines paradisiaques, 
excellence culinaire, service person-
nalisé et sublime spa feront de votre 
séjour au sofitel the Palm Resort & 
spa un moment d’exception sur Palm 
island.

SOFITEL THE PALM RESORT & SPA *****
PaLM JUMeiRah isLaNd – dUbai

Situé sur Palm Island, à proximité de l’Aquaventure Dubai et à 2 km de la station monorail la plus proche, cet hôtel mêlant charme polynésien, 
élégance française et hospitalité arabe offre un cadre harmonieux pour un séjour en bordure d'une longue plage privée.

LUXURY PALM VIEw
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Hébergement
Entourées de jardins, les 293  chambres 
et villas donnent sur les piscines ou le 
golfe d’Arabie. Situées au 1er étage, les 
chambres ‘Lagoon View’ ont vue sur une 
piscine-lagon : les ‘Lagoon Access’ se 
trouvent au rez-de-chaussée avec accès 
direct à la piscine-lagon.Toutes disposent 
de parquet, lit King Size ou lits jumeaux, 
balcon ou terrasse, larges baies vitrées, 
choix d’oreillers, Wi  Fi gratuit, machine 
Nespresso ®, fer et planche à repasser, 
salle de bain avec baignoire et douche 
tropicale séparée.

• ‘Premier Lagoon View Room’ (47 m²).

• ‘Deluxe Lagoon View Room’ (52 m²).

• ‘Premier Lagoon Access Room’ (47 m²).

• ‘Deluxe Lagoon Access’ (52 m²).

• ‘Deluxe Family Lagoon Access’ (65 m²), 
sur 2  niveaux, chambre principale au 
rez-de-chaussée (lit King Size), chambre 
enfants à l’étage (lits jumeaux).

• ‘1-Bedroom Beach Pool Villa’ (85 m²), 
située en bord de plage, avec piscine 
privée, lit King Size et salon.

• ‘1-Bedroom Overwater Villa’ (106 m²), 
sur pilotis, chambre avec lit King Size et 
salon, souvent avec un plancher à fond 
de verre.

• Sur demande : ‘2-Bedroom Anantara 
Beach Pool Villas’ (206 m²), chambres 
standard (38  m²) et appartements de 
1 ou 2 chambres (164 m²) situés dans 
un bâtiment adjacent au resort. 

Restaurants et bars
‘Crescendo’, restaurant-terrasse donnant 
sur la piscine principale. Cuisine internatio-
nale, ‘live-cooking’.

‘Mekong’, cuisine fusion asiatique autour 
d’intimes tables rondes, ouvert en soirée.

‘Bushman’s’, bar-restaurant australien 
ouvert pour dîner. Grillades de viandes et 
poissons.

‘Beach House’, restaurant proposant 
midi et soir une cuisine méditerranéenne 
incluant pizzas, tapas et fruits de mer. 
Terrasse extérieure avec shisha et DJ en 
soirée.

‘Lotus Lounge’, bar-terrasse situé dans le 
lobby. Restauration légère le midi, pâtisse-
ries dans l’après-midi.

‘Mai Bar’, situé en bordure de piscine. 
‘Revo Café’, espace thé, café et pâtisseries.

Sur demande, ‘Dining by Design’, dîner en 
tête à tête sur la plage, sur la jetée ou le 
balcon de votre chambre.

Sports et loisirs
Mini clubs payants.

Plage privée longue de 400  mètres, 
piscine principale à débordement avec 
jacuzzi, 3  piscines en forme de lagon, 
2  courts de tennis éclairés, beach volley, 
centre de remise en forme.

Activités payantes : centre nautique avec 
planche à voile, Hobie Cat, kayak, pédalo, 
ski nautique, wake-board, paddle-board, 
banana, plongée et pêche en mer.

Spa Anantara : harmonieux espace de 
bien-être d'inspiration Thaï avec 24 salles 
de soins et massages, espaces de relaxa-
tion, hammam, bains relaxants, studio de 
yoga, terrasse avec jacuzzi, piscine sonore, 
cabine d’inhalation, fontaine de glace, par-
cours Kneipp.

Services
Bibliothèque, boutiques, room service 
24h/24, blanchisserie, salon de coiffure.

bénéficiant d’un emplacement unique 
en bordure du golfe d’arabie, l’anan-
tara dubai the Palm Resort & spa dis-
pose de tous les atouts pour un séjour 
balnéaire au coeur d'une métropole : 
un agréable décor, un service de qua-
lité, d'immenses piscines, un magni-
fique spa, un large choix de bars et 
restaurants, une plage privée et les 
seules villas sur pilotis de dubaï.

ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT & SPA *****
PaLM JUMeiRah isLaNd – dUbai

Situé sur le croissant est de Palm Island, à 25  kilomètres de l’aéroport et en bordure d’une longue plage privée, cet hôtel au design asiatique 
contemporain forme un surprenant et harmonieux ensemble à l’ambiance orientale face à la skyline de Dubaï.

PREMIER LAGOON ACCESS
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Hébergement
Les 452  chambres et suites sont super-
bement équipées et disposent de lecteur 
DvD, Wi  Fi gratuit, menu d’oreillers, salle 
de bain avec baignoire, douche séparée et 
dressing, terrasse ou balcon orienté mer, 
un spacieux salon séparé dans les suites. 

THE PALACE

Le parfait reflet de l’architecture arabe avec 
mosaïques, patios, arcades et fontaines au 
cœur de luxuriants jardins. Les clients des 
chambres et suites ‘Gold Club ‘ bénéficient 
de l’accès au ‘The Gold Club’, un luxueux 
espace salon avec réception indépendante 
situé au 3e étage, proposant petit déjeuner 
continental, afternoon tea, sodas et cock-
tails gratuits.

• ‘Palace Superior Deluxe Room’ et 
‘Palace Superior Gold Club Room’ 
(45 m²), avec balcon ou patio privé face 
à l’océan.

• ‘Palace 1-Bedroom Executive Suite’ et 
‘Palace 1-Bedroom Gold Club Suite’ 
(100  m²), orientées mer et situées 
dans l’aile sud du resort, avec vue sur 
les jardins.

• ‘Palace Royal Suite’ (325  m²) avec 
2  chambres, salon et salle à manger, 
balcon surplombant la baie.

ARABIAN COURT

L’esprit de l’Orient avec architecture somp-
tueuse, cours, fontaines, jardins et impo-
sante galerie en grès, mosaïques colorées 
et granit menant aux 172  chambres et 
suites situées face à la baie et à la piscine 
scintillante

• ‘Arabian Court Deluxe Room’ (50  m²) 
dans les tons clairs rehaussés de 
touches de couleur bleue, moutarde ou 
verte, décorée de superbes objets d’art.

• ‘Arabian Court 1-Bedroom Executive 
Suite’ (125 m²) avec chambre séparée, 
espace repas et bureau.

• ‘Arabian Court Prince Suite’ (145  m²), 
avec chambre séparée, salon, grande 
terrasse:, espace repas et salon en plein 
air dans l’esprit du ‘Majilis’ classique.

RESIDENCE & SPA

Membre des Leading Hotels of The World, 
un lieu intimiste de 49  chambres à la 
décoration et à l’architecture orientales, 
situé au cœur du domaine avec jardins 
isolés, plage, piscine et restaurant privés.

• ‘Residence Prestige Room’ (58 m²), vue 
jardins et piscine.

• ‘Residence Junior Suite’ (85 m²) avec 
salon décoré dans l’esprit Majilis, espace 
repas et bureau, lecteur DvD et station 
iPod.

• ‘Residence Executive Suite’ (118  m²), 
avec décoration raffinée, espace repas, 
vaste salon, lecteur DvD et station iPod.

‘Residence Garden Villa’ (300  m²), 
entourée de jardins et à quelques pas 
d'une plage privée, villa face à la mer 
avec 2 chambres, salon et espace repas 
séparé, kitchenette, piscine privée et 
chauffée.

Restaurants et bars
Différents par leur style, leur ambiance 
et leurs saveurs, tous les restaurants du 
One&Only Royal Mirage ont en commun 
l’excellence de leurs assiettes !

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE *****
JUMeiRah – dUbai

Situé sur la plage de Jumeirah, face à ‘Palm Island’ et au cœur de 26 hectares de jardins arborés, ce complexe de 3 hôtels distincts - The Palace, 
Arabian Court, Residence & Spa - forme un ensemble de palais arabes reflétant l’atmosphère exclusive des Mille et une Nuits.

THE PALACE - 1-BDR EXECUTIVE SUITE
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Les restaurants ‘Olives’ (cuisine méditer-
ranéenne), ‘Tagine’ (cuisine marocaine), 
‘Celebrities’ (cuisine raffinée classique) et 
‘Beach Bar & Grill’ (fruits de mer et gril-
lades) se trouvent dans l’’hôtel The Palace.

Les restaurants ‘The Rotisserie’ (cuisine 
européenne traditionnelle), ‘Nina’ (cuisine 
indo-européenne) et ‘Eauzone’ (cuisine 
asiatique) se trouvent au sein de l’Arabian 
Court.

Dans le cadre d'un confortable et élégant 
atrium, 'The Dining Room' propose aux 
clients du Residence & Spa une cuisine 
d'exception.

Le complexe dispose de 5 bars et lounges, 
chacun avec une personnalité spécifique, 
dont le célèbre ‘Rooftop’ sur le toit de 
l’Arabian Court, le ‘Jetty Lounge’ en bord 
de plage ou ‘The Library’ à l’ambiance feu-
trée au sein du Residence & Spa.

Sports et loisirs
‘Kasbar’, la discothèque du Palace, une 
référence à Dubaï.

Le KidsOnly propose gratuitement un 
programme complet de divertissements 
et d’activités aux enfants de 2 à 11 ans. 
Les enfants de 2  et 3  ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Service payant 
de baby-sitting.

Un kilomètre de plage privée avec palmiers, 
parasols et chaises longues, 4 magnifiques 
piscines tempérées dont une réservée aux 
adultes (The Palace), 3  courts de tennis 
éclairés, pétanque, volley-ball, basket-ball, 
snorkeling. Ouvert en journée, le nouveau 
'Drift Beach Dubai' est un beach club privé 
situé sur la plage, uniquement accessible 
aux adultes, avec piscine, bar et restaurant 
provençal. 

Activités payantes : planche à voile, pêche, 
plongée, kayak, ski nautique, parcours de 
golf 18 trous à proximité.

‘Health & Beauty’, luxueux complexe de 
2000 m² construit sur 2 niveaux à l’entrée 
du ‘Residence & Spa’ avec un superbe 
hammam oriental, un centre fitness (équi-
pement cardio, Technogym ®, Kinesis, 
Power Plate...), un salon de coiffure et le 
‘One&Only Spa’ comprenant 12  salles 
de soins et de massages dont une suite 
Carita. Un second espace sportif, le Fitness 
Studio, ainsi que le salon de manucure et 
pédicure de Bastien Gonzalez sont acces-
sibles à l’hôtel Palace.

Services
Boutique, room service, jetée privée et ser-
vice de navettes vers One&Only The Palm, 
navettes gratuites vers Aquaventure, Dubai 
Mall et The Mall of The Emirates.

Un resort inoubliable en bord de mer 
dans un envoûtant décor d’arches, 
de dômes, de cours somptueuses et 
pelouses luxuriantes avec la garantie 
d’un service irréprochable et d'une 
table raffinée : telle est la signature 
du one&only Royal Mirage, probable-
ment l’une des meilleures adresses 
de Jumeirah beach et de dubaï !

RESIDENCE & SPA - PRESTIGE ROOM
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Hébergement
Spacieuses, luxueuses, avec une décora-
tion aux couleurs du sable, du ciel et de la 
mer parsemée de touches orientales, les 
387  chambres et 43  suites offrent une 
spectaculaire vue sur la mer, les jardins et 
le Burj Al Arab. Equipées d'un coin salon, 
elles disposent de balcon ou terrasse, de 
machine Nespresso, Wi  Fi gratuit, lecteur 
DvD, grande salle de bain ouverte avec 
baignoire et douche séparée.

Les clients des chambres ‘Club‘ et des 
suites bénéficient de l’accès au ‘Premium 
Leisure Club Lounge’ (pour les familles) 
ou au ‘Club Executive Lounge’ (réservé au 
plus de 18  ans) ainsi que de nombreux 
avantages : petit déjeuner (Executive Club 
Lounge, restaurants Hanaaya, Arboretum 
et Khaymat Al Bahar), thé, café et bois-
sons sans alcool tout au long de la jour-
née, canapés avant le dîner, boissons et 
cocktails au coucher du soleil, sélection de 
magazines et journaux, jeux, livres et jouets 
pour enfants, transferts privés gratuits de/
vers l’aéroport de Dubaï, sur réservation.

• ‘Resort Deluxe’ (51  m²) vue jardins et 
piscines.

• ‘Resort Superior’ (60 m²) vue jardins et 
piscines.

• ‘Ocean Deluxe’ (51 m²), vue mer.

• ‘Ocean Club Superior’ (60  m²), avec 
large terrasse et vue mer.

• ‘Family Suite’ (126  m²), avec salon 
séparé, divan-lit, 2e salle de bain, vue 
mer et resort. 

• ‘Ocean Suite’ (135  m²), avec espace 
de vie séparé, grandes terrasses avec 
spectaculaire vue mer.

• ‘Ocean Terrace Suite’ (135  m²), avec 
grand salon extérieur en terrasse et vue 
mer panoramique.

Restaurants et bars
Ambiance chic ou décontractée, cuisine 
locale, gastronomie européenne ou Phat 
Thai raffiné, le choix est infini. Accès à plus 
de 40 bars et restaurants répartis sur l’en-
semble du complexe Madinat Jumeirah dont 
les restaurants ‘Toscana’ (Italien) et ‘Perry & 
Blackwelder's Original Smokehouse’ (Amé-
ricain) situés dans le Souk Madinat Jumei-
rah, cuisine haut de gamme japonaise midi 
et soir au ‘Katsuya’ situé à l’hôtel Al Naseem, 
le ‘Koubba Bar’, le plus luxueux de l’hôtel Al 
Qasr, avec terrasse donnant sur le Burj Al 
Arab, le ‘Zengh He ’s’, cuisine fusion mariant 
les saveurs chinoises et orientales au Mina 
A'Salam, le ‘Rockfish’, classiques de la 
mer associant cuisine méditerranéenne et 
saveurs de l'Orient à l'hôtel Al Naseem, 'Tor-
tuga' cuisine mexicaine midi et soir sur fond 
musical de Mariachis à l'hôtel Mina A'Salam, 
le ‘Summersalt’ beach club à l’ambiance St 
Tropez en journée et cuisine française à la 
carte avec service de majordome en soirée 
au bord de la plage de l’hôtel Al Naseem, 
‘Kalsa Pool Bar’, snacks siciliens raffinés 
servis en journée en bordure de la piscine 
familiale du Al Naseem….

En fonction de la saison, l'offre temporaire 
'Jumeirah Flavours' donne libre accès 
pour le petit déjeuner et le dîner à plus 
de 60  restaurants dont plusieurs dans le 
luxueux Burj Al Arab ou dans le Dubai Mall 
ainsi que des réductions pour le brunch et 
le déjeuner buffet.

Sports et loisirs
Sinbad’s Kids Club pour enfants de 4  à 
16 ans situé au Al Qasr avec espaces de 

jeux, plage et piscines. Programme d’anima-
tion et d’activités pour enfants au Jumeirah 
Al Naseem. Service de baby-sitting payant. 
Animation, ballets, shows et spectacles au 
Madinat Theatre.

Cinq piscines dont une réservée aux adultes, 
plage privée avec espace détente chic et 
cosy, salle de fitness bénéficiant des plus 
récents appareils cardio et musculation, 
volley-ball, tennis de table, 5 courts de ten-
nis, 2 courts de squash, un mur d’escalade, 
accès gratuit au parc aquatique Wild Wadi.

Activités payantes : centre nautique avec voile, 
planche à voile, canoë, ski nautique, bouées 
tractées, centre de plongée PADI, excursions 
en bateau, parcours de golf à proximité.

‘Talise Spa’, véritable oasis tropicale acces-
sible en bateau, ce luxueux centre de 
beauté et bien-être dispose de 26 salles de 
soins, de cabanes de massage sur la plage, 
petites piscines, sauna, hammams, jardins 
intérieurs, espaces de relaxation et de yoga.

Services
Boutiques, room service 24h/24, service 
de conciergerie et de blanchisserie, salon 
de coiffure, navette gratuite vers le Mall of 
Emirates.

etablissement haut de gamme asso-
ciant luxe émirati et design contem-
porain, l’hôtel Jumeirah al Naseem 
dont le nom signifie 'brise de mer' en 
arabe offre une parenthèse de luxe 
et d'enchantement au sein du com-
plexe Madinat Jumeirah regroupant 
plusieurs 5 étoiles, plus de 40 bars et 
restaurants, un souk, de nombreuses 
infrastructures sportives, un superbe 
spa et un parc aquatique.

JUMEIRAH AL NASEEM *****
JUMeiRah – dUbai

Ce nouvel établissement au design contemporain fait partie du complexe de Madinat Jumeirah et se trouve à 30 minutes de l'aéroport, à proximité 
immédiate du parc aquatique Wild Wadi. Ses jardins et nombreuses piscines dont une est réservée aux adultes se succèdent jusqu'à la plage et offrent 
une vue incroyable sur le mythique Burj Al Arab.

OCEAN TERRACE SUITE
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Hébergement
Elégant palace aux accents méditerra-
néens, le Ritz Carlton s’étire face aux pis-
cines, aux jardins et au golfe d’Arabie. Il 
compte 294 chambres et suites équipées 
de balcon ou terrasse, de lit King Size ou lits 
jumeaux, salon, Wi Fi payant, support iPod, 
fer et planche à repasser, dressing, salle 
de bain avec baignoire, douche pluie et 
toilettes séparées, peignoirs et chaussons.

‘Ritz-Carlton Club’ : formule VIP réservée 
aux chambres et suites ‘Club’, incluant 
concierge personnalisé, service de blanchis-
serie, accès exclusif au Club Lounge situé 
au 3e étage offrant petit déjeuner continen-
tal, lunch à midi, pause thé, hors d’œuvres 
et cocktails en fin de journée, chocolats et 
liqueurs en soirée, sélection de vins et alco-
ols de marque, accès Wi Fi gratuit.

• ‘Deluxe Room’ (50  m²), orientée mer 
avec vue sur le domaine, les jardins et 
piscines.

• ‘Club Deluxe Room’ (50 m²), identique 
à la précédente avec service Club.

• 'Ocean Deluxe Room' (50  m²), avec 
vue dégagée sur les jardins et le golfe 
d'Arabie.

• ‘1-Bedroom Suite’ (90 m²) avec espace 
salon séparé et douche pluie géante.

• ‘Club 1-Bedroom Suite’ (90 m²), iden-
tique à la précédente avec service Club.

• ‘1-Bedroom Gulf Suite’ (108 m²), avec 
salon séparé, espace repas et douche 
pluie géante.

• ‘Club 1-Bedroom Ocean Suite’ (108 m²), 
identique à la précédente avec service 
Club et vue dégagée sur les jardins et le 
golfe d'Arabie.

• Sur demande : 'Family Room' (100 m²), 
'Family Suite (158 m²), ‘Emirates Suite’ 
(190 m²), ‘Presidential Suite’ (220 m²), 
‘Royal Suite’ (220 m²).

Restaurants et bars
‘Splendido’, restaurant italien avec patio 
extérieur, ouvert pour le dîner.

‘Amaseena’, tentes bédouines dans le parc 
de l’hôtel proposant chaque soir cuisine 
traditionnelle et shisha.

‘Blue Jade’, restaurant asiatique contem-
porain ouvert en soirée avec bar à sushis.

‘La Baie Lounge’, espace extérieur chic et 
tendance situé face à la baie avec 'caba-
nas' en bordure de piscine, ouvert pour le 
lunch, le dîner, les cocktails, les en-cas à 
la carte.

‘Caravan’, buffet international avec sélec-
tion de plats méditerranéens, orientaux 
et indiens pour le petit déjeuner. Brunch 
anglais chaque vendredi.

‘Library Bar’, bar traditionnel avec confor-
tables fauteuils en cuir, paradis des ama-
teurs d’alcools et cigares.

‘Palm Grill’ restaurant pieds dans le sable, 
face à la plage et au coucher du soleil. 
Spécialités de grillades et de jus de fruits 
frais, ouvert midi et soir.

‘Gulf Pavilion’ en bordure de piscine pour 
les snacks et cocktails en journée, ‘Lobby 
Lounge’, pour les pâtisseries, le thé et le 
café tout au long de la journée.

Sports et loisirs
The Ritz Kids Club, mini-club gratuit pour 
les enfants de 4  à 10  ans avec pro-
gramme quotidien d’activités, gratuit de 
09  à 18h, payant en soirée. Service de 
baby-sitting payant.

Deux piscines dont une avec bassin pour 
enfants, 2 courts de squash et 4 courts de 
tennis éclairés.

Activités payantes : tous les sports nau-
tiques sont praticables sur la plage à proxi-
mité. Golf 18 trous à 10 minutes de l’hôtel.

Spa d’inspiration orientale avec 12  salles 
de soins et de massages dont 3  avec 
terrasse privée, piscine extérieure, bassins 
intérieurs d’eau froide et chaude, ham-
mam, espaces de relaxation, salon de 
beauté et salle fitness.

Services
Boutiques, blanchisserie, Wi Fi gratuit dans 
les espaces communs, service voiturier, 
navette gratuite vers le ‘Mall of Emirates’.

Une situation idéale en bord de plage 
et sur la promenade animée du front 
de mer, à quelques minutes du ‘emi-
rates Golf Club’ et des ‘shopping malls’, 
un spa exceptionnel, un luxe discret 
et stylé, un cadre élégant sans pour 
autant oublier une certaine décontrac-
tion : à aucun moment, le Ritz-Carlton 
ne faillira à vos attentes.

THE RITZ-CARLTON DUBAI *****
dUbai MaRiNa – dUbai

Situé sur la plage de sable fin de Jumeirah, à l’ombre d’un agréable parc et en bordure de 350 mètres de plage privée, le Ritz-Carlton se trouve à 
quelques minutes à pied des bars, restaurants et boutiques de la promenade en front de mer et du quartier animé de Dubaï Marina.

DELUXE ROOM
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Hébergement
Les 237  luxueuses chambres dont 
49  suites s’ouvrent sur un large balcon 
avec lit de jour et espace repas donnant 
sur les jardins et piscines, le golfe d’Arabie 
ou les gratte-ciels de Dubaï dont l’incon-
tournable Burj Khalifa. De style contem-
porain avec de subtiles touches arabes, 
toutes disposent de salon, lit King Size 
ou 2 lits Queen Size, Wi Fi gratuit, support 
iPod, machine expresso, dressing, salle de 
bain en marbre avec baignoire, douche 
pluie séparée, peignoirs et chaussons.

• ‘Deluxe Room’ (70 m²), située dans les 
3 étages inférieurs, avec vue sur Dubaï.

• ‘Deluxe Sea View Room’ (70 m²), située 
dans les 2  premiers étages, avec vue 
partielle mer.

• ‘Premier Skyline Room’ (70 m²), située 
dans les étages supérieurs, avec vue sur 
Dubaï.

• ‘Premier Sea View Room’ (70  m²), 
située entre le 3e et le 5e étage, avec 
vue mer.

• ‘Four Seasons Junior Suite’ (106-
135  m²), située sur l’ensemble du 
resort, avec salon séparé, divan-lit et 
vue sur Jumeirah.

• ‘Four Seasons Sea View Suite’ (106-
135  m²), située sur l’ensemble du 
resort, avec salon séparé, divan-lit et 
vue partielle mer et plage.

• Sur demande, ‘Jumeirah Skyline Suite’ 
(145-173 m²), ‘Jumeirah Sea View Suite’ 
(145-173  m²), ‘Imperial Suite (173-
220  m²), ‘Presidential Suite’ (510  m²), 
‘Royal Suite’ (600 m²).

Restaurants et bars
‘Suq’, plats internationaux des différentes 
régions du globe présentés dans un décor 
suggérant un marché avec 3  cuisines 
ouvertes, salon privé et terrasse, ouvert du 
petit déjeuner au dîner.

‘Sea Fu’, restaurant de poissons et fruits 
de mer situé en bordure de plage et de 
piscine, fusion des cuisines de la Méditer-
ranée et d’Asie, ouvert midi et soir, brunch 
le samedi.

‘Sea Fu Bar’, ambiance relax et restaura-
tion légère pour ce lounge avec terrasse 
donnant sur la piscine, ouvert en soirée.

‘Shai Salon & Terrace’, espace cosy situé 
au niveau du lobby, avec terrasse vue mer, 
ouvert du matin au soir et des classiques 
internationaux, des snacks, thés, cafés et 
pâtisseries.

‘Hendricks Bar’, bar à l’ambiance club inti-
miste avec choix de cocktails et cigares, 
ouvert en soirée.

‘Mercury Lounge’, situé sur le toit, ce 
lounge chic et décontracté avec bar à 
vodka offre une impressionnante vue 
sur Burj Khalifa et Burj Al Arab. Ouvert 
jusqu’aux petites heures.

‘In Room Dining’, jour et nuit, possibilité de 
repas dans l’intimité de votre chambre.

Face à l’hôtel, le ‘Restaurant Village’ pro-
pose un large choix de cuisines (latino-
américaine, turque, new yorkaise sans 
oublier le JG Kitchen du chef étoilé Jean-
Georges Vongerichten).

Sports et loisirs
‘Kids for All Seasons’, programme d’équi-
pements et d’activités spécifiques pour 
enfants de 5  à 12  ans (jeux, espace en 
piscine, menus au restaurant, peignoirs 
en chambre, babysitting payant). Enfants 
jusqu’à 18  ans gratuits dans la chambre 
des parents.

Plage équipée, trois piscines dont une 
avec terrasse, cabanas et chaises-lon-
gues, une entourée de jardins et réservée 
aux adultes, 1 intérieure côté spa, acces-
sible à partir de 16 ans, sports nautiques 
non motorisés (kayak, stand-up paddle, 
pédalo), 2 courts de tennis éclairés, centre 
fitness ouvert 24h/24  avec équipements 
cardio et musculation, sauna, hammam, 
cours privés sur demande.

Spa (706 m²) espace de bien-être com-
binant rituels traditionnels et technologies 
contemporaine avec 10 salles de soins et 
massages s’ouvrant sur un jardin privé, pis-
cine intérieure, hammam, salon de coiffure 
et d’esthétique.

Services
Boutique, service voiturier, blanchisserie, 
conciergerie, business center.

Une situation idéale en bord de mer et 
proche de l’aéroport, une diversité de 
lounges et restaurants, un spa excep-
tionnel, un confort légendaire avec 
service personnalisé, un décor haut-
de-gamme, un large éventail d’activi-
tés : sans nul doute, le Four seasons 
Resort dubai at Jumeirah beach se 
profile comme un des leaders de la 
destination.

FOUR SEASONS RESORT DUBAI *****
JUMeiRah beaCh – dUbai

Récemment ouvert, le Four Seasons Resort se trouve face à la mer, dans un domaine de 5,6 hectares s’étirant le long d’une plage naturelle. Il 
occupe une position idéale au cœur d’un quartier résidentiel prestigieux, à 25 minutes en voiture de l’aéroport international et 10 minutes du quartier 
commercial de Sheikh Zayed Road ou du Mercato Shopping Mall.

DELUXE ROOM
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Hébergement
Les 117  spacieuses chambres et suites, 
les 15  luxueuses villas avec piscine pri-
vée et les 63 résidences privées, donnent 
sur le golfe d’Arabie ou sur les jardins et 
les gratte-ciels de Dubaï. Le style épuré, 
l’association des couleurs claires (blanc, 
sable, bleu), des touches orientales et des 
matériaux naturels forment un ensemble 
lumineux et harmonieux. Les chambres et 
suites disposent de larges baies vitrées, de 
balcon ou terrasse, salon, lit King Size ou 
lits jumeaux, Wi Fi gratuit, ensemble multi-
média et connectivité dernier cri, éventail 
d’oreillers, salle de bain avec baignoire 
surdimensionnée et douche séparée.

• ‘Covet Room’ (55  m²), proposée en 
2 catégories, la première avec vue sur 
les jardins et les gratte-ciel, la ‘Covet 
Sea View Room’ avec vue sur le golfe 
d’Arabie.

• ‘Luux Room’ (64 m²), avec lit King Size, 
idéale pour les couples, proposée en 
2 catégories, la première avec vue sur 
les jardins et les gratte-ciel, la ‘Luux 
Sea View Room’ avec vue sur le golfe 
d’Arabie.

• ‘Signature Suite’ (81  m²), plus vaste, 
avec espace salon, machine Expresso 
et balcon avec vue sur les jardins ou 
sur le golfe d'Arabie (Signature Suite 
Sea View).

• ‘Luux Suite Sea View’ (100  m²), très 
élégante, située à l’angle du bâtiment, 
avec espace salon, vue sur le golfe 
d’arabie et les gratte-ciel de Dubaï.

• ‘Ultra Suite‘ (137 m²), située au dernier 
étage, face à la plage, avec salon, salle à 
manger et kitchenette.

• ‘Ultimate 2-Bedroom Suite with Pool’ 
(162  m²), identique à la précédente, 
avec 2 chambres.

Sur demande, villas de 1 à 3 chambres, 
avec salon, salle à manger, kitche-
nette, piscine privée et grande terrasse : 
‘1-Bedroom Garden Pool Villa’ (118 m²), 
‘1-Bedroom Beach Pool Villa’ (118 m²), 
‘2-Bedroom Garden Pool Villa’ (170 m²), 
‘2-Bedroom Beach Pool Villa’ (170 m²), 
‘3-Bedroom Ultimate Pool Villa’ (327 m²).

Restaurants et bars
‘Nikki Beach’ ouvert sans interruption de 
11h à 21h00, cuisine internationale et 
créative incluant salades, sushis, fruits de 
mer et saveurs locales.

‘Café Nikki’ brasserie internationale avec 
terrasse offrant une magnifique vue sur le 
golfe d’Arabie, ouverte du petit déjeuner 
au dîner. Brunch ‘Saint-Tropez’ le vendredi 
avec animation DJ.

‘Soul Lounge’ espace de rencontre propo-
sant encas, boissons fraîches et cocktails 
sur fond musical tout au long de la journée 
et de la soirée.

‘Hotel Pool & Beach’ espace restaura-
tion en bord de piscine et de plage, avec 
animation et carte variée proposant sand-
wiches, tacos, salades, mezzés, grillades, 
caviar...

‘Key West’ cuisine inspirée des Caraïbes 
avec choix de fruits de mer, grillades, 
rhums et cigares.

Sports et loisirs
Plage privée de 450  mètres, longue pis-
cine et jacuzzi en bordure du golfe d'Arabie 
avec cabanas, lits de jour, chaises-longues 
et ambiance musicale, sports nautiques non 
motorisés (kayak, stand-up paddle, pédalo), 
court de tennis, ‘Tone Gym’, centre fitness 
avec équipements cardio et musculation 
Technogym, cours privés sur demande.

‘Nikki Spa’ espace de bien-être combinant 
rituels traditionnels et thérapies contem-
poraines en association avec les produits 
et concepts ESPA : 7 suites de soins pour 
femmes, hommes et couples, hammam, 
sauna, fontaine de glace, piscine intérieure 
et extérieure, espaces de détente, équipe 
d'hydrothérapeutes expérimentés.

Services
Boutique, service limousine, blanchisserie, 
conciergerie, comptoir de change et d’ex-
cursions.

Une situation idéale sur le golfe d’ara-
bie avec accès rapide et aisé à tous 
les quartiers de dubaï, un design lumi-
neux et épuré, un concept beach club 
reconnaissable aux 4 coins du globe 
associant la restauration, la mode, 
la musique, l’art et le divertissement 
branché font du Nikki beach dubai 
une destination chic et tendance, déjà 
incontournable.

NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI *****
PeaRL JUMeiRah isLaNd – dUbai

Situé au bord d’une longue plage privée de l’île de Pearl Jumeirah, à 7 km de Dubaï Downtown et 14 km de l’aéroport international, le Nikki Beach 
est un luxueux boutique resort contemporain, un hôtel haut de gamme et branché à l'inimitable ambiance festive, musicale et gourmande s’étirant 
entre le golfe d’Arabie et Jumeirah Road.
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Hébergement
Réparties de part et d’autre de l’immense 
atrium en marbre, les 294 chambres sont 
équipées de lit(s) Westin Heavenly Bed® 
(lit King Size ou lits Queens Size), de lec-
teur DvD, Wi  Fi gratuit, bureau, bouteilles 
d’eau gratuites, fer et planche à repasser, 
dressing, salle de bain en marbre avec 
douche pluie, baignoire séparée, peignoirs 
et chaussons. Balcon sur demande.

Situé au 8e étage, le Westin Executive Club 
Lounge offre aux hôtes des ‘Executive Club 
Rooms’ et ‘Deluxe Suites’ un ensemble 
de services dans un cadre séduisant avec 
salon, espace bar et repas, terrasse vue 
mer : service privé de check-in / check-
out, petit déjeuner américain, boissons 
non alcoolisées gratuites, pausé thé dans 
l’après-midi, canapés, apéritifs et cock-
tails en soirée, Wi  Fi, service de pressing 
(1 pièce par jour), accès au business center.

• ‘Deluxe Land View Room’ (52-54 m²), 
vue sur la ville ou le resort.

• ‘Deluxe Sea View Room’ (52-54  m²), 
vue sur le golfe d’Arabie.

• ‘Executive Club Land View Room’ (52-
54  m²), décor contemporain, mobilier 
de bois précieux, vue ville ou resort.

• ‘Executive Club Sea View Room’ (52-
54 m²), identique à la catégorie précé-
dente, vue mer.

• Sur demande, ‘Deluxe Suite’ (70-90 m²) 
avec espace repas/salon séparé, balcon 
vue mer, accès au Westin Executive Club.

Restaurants et bars
‘The Spice Emporium’, cuisine thaïlandaise, 
cadre contemporain avec cuisine ouverte, 
woks, grills, teppanyaki, tandoori, paniers 
de cuisson vapeur. Ouvert en soirée.

‘China Grill’, cuisine fusion asiatique, res-
taurant avec terrasse, shisha et lounge bar, 
ouvert en soirée.

‘Hunter's Room & Grill’, restaurant de 
grillades, sobre et haut de gamme, ouvert 
pour le dîner.

‘Bussola’, fine cuisine italienne et pizzeria, 
restaurant sur 2 niveaux avec superbe vue 
sur le golfe.

‘Blue Orange’, cuisine internationale, du 
sushi au mezzé, du dim sum à la gaufre 
belge. Ouvert matin, midi et soir, brunch le 
vendredi.

‘El Sur’, restaurant espagnol proposant 
chaque soir ainsi que vendredi et samedi 
midi tapas, spécialités et cadre élégant.

‘Oeno Wine Bar’, les vins du monde entier 
dans un cadre branché et animé. Cave à 
fromages, sélection de champagnes, whis-
kies, liqueurs et cigares.

‘The Atrium’, lounge au cœur du complexe 
proposant une sélection de thés, cafés, 
pâtisseries et encas raffinés.

‘Pool Bars’, espaces ombragés au bord 
des piscines proposant snacks, sodas et 
mocktails.

‘Industrial Avenue’, lounge-bar branché avec 
soirées privées, concerts, animation live...

Sports et loisirs
Le ‘Kids Club’ accueille les enfants de 4 à 
12 ans : activités spécifiques, piscines, jeux 
de plage, service de garde d’enfants payant.

Cinq piscines en bordure de plage dont 
une réservée aux adultes, un bassin de 
nage et 2 piscines pour enfants.

Activités payantes : centre aquatique avec 
gamme complète d’activités (ski nautique, 
planche à voile, paddle-board, kayak, 
Hobie Cat, hors-bord...), 4 courts de ten-
nis éclairés, parcours de golf à proximité.

Westin Workout ®, centre de remise en 
forme ultra-moderne situé au 2e étage 
(musculation, cardio, Kinésis ®...) avec 
hammam et jacuzzi.

Heavenly Spa by Westin : centre de 
bien-être avec 11  salles de soins théra-
peutiques dont l’aromathérapie, cabines 
de massages, douche Vichy, hammam, 
sauna, jacuzzi , espace de détente et de 
yoga, manucure, pédicure.

Services
Room service 24h/24, boutique, concier-
gerie, blanchisserie, service d’excursions, 
lounge de courtoisie en journée (espace 
de repos, douches, bagagerie, thé/café, 
salon Tv et jeux).

idéal pour couples ou familles à la 
recherche d’évasion, confort et détente 
en bord de mer, ce magnifique resort 
offre un cadre privilégié, un service de 
qualité au cœur de Jumeirah beach 
et une longue plage aménagée qui 
descend en pente douce vers une eau 
turquoise.

WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA *****
JUMeiRah – dUbai

Situé sur la plage de Jumeirah Beach, face au golfe d'Arabie et à Palm Island, à quelques minutes du 'Mall of the Emirates' et de la marina, le Westin 
Dubaï est un impressionnant et harmonieux hôtel 5 étoiles à l'architecture néoclassique.

DELUXE SUITE
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Hébergement
Les 223 élégantes chambres et suites au 
design arabo-méditerranéen possèdent 
balcon ou terrasse, lit King Size ou lits 
jumeaux, lecteur DvD, Wi Fi gratuit, espace 
de bureau séparé, salle de bain avec bai-
gnoire, douche et peignoirs. Fruits frais, eau 
minérale et journal quotidien sont offerts.

• ‘Park Room’ (52 m²), vue sur la marina.

• ‘Park Deluxe’ (52  m²), vue sur Dubai 
Creek.

• ‘Executive King Room’ (55 m²), lit King 
Size, patio privé avec vue parc ou Dubaï 
Creek, salon, espace bien-être avec 
sauna. Réductions sur une sélection de 
soins et massages.

• ‘Park Suite’ (109  m²), avec patio, vue 
sur Dubaï Creek, salon séparé, atten-
tions particulières (produits de bain, 
équipement du bar...).

• ‘Park Terrace Suite’ (105 m²), avec ter-
rasse privée, vue sur Dubaï Creek, salon 
séparé, attentions particulières (produits 
de bain, équipement du bar...).

• Sur demande : ‘Park Executive Suite’, 
‘Presidential Suite’ et ‘Royal Suite’.

Restaurants et bars
‘Café Arabesque’, restaurant de spéciali-
tés du Moyen-Orient, choix de buffets et 
Mezze. Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

‘Thai Kitchen’, cuisine thaï authentique 
pour le dîner et le brunch du vendredi.

‘Traiteur’, spectaculaire restaurant type 
brasserie française construit sur 2 niveaux 
avec cuisine ouverte et bar. Brunch et dîner.

‘Pistache’ pâtisseries et desserts.

‘The Lounge’, aire de quiétude avec jardin 
au centre de l’hôtel, salon de thé pour le 
petit déjeuner et les repas légers.

‘The Terrace’ bar avec terrasse et vue 
imprenable sur Dubaï Creek offrant une 
large sélection de boissons, fruits de mer 
et caviar, ouvert de midi à minuit en saison.

‘Traiteur’s Upper Bar’, vins et apéritifs.

‘Shisha Lounge’, terrasse au décor orien-
tal, ouvert en soirée.

Sports et loisirs
Piscine avec jacuzzi à chaque coin, aire de 
relaxation sous les palmiers, salle de fitness 
ouverte 24h/24.

Activités payantes : parcours de golf 
18 trous, yachts privés disponibles pour la 
pêche, des dîners ou des croisières, sur-
vols de Dubaï en hydravion au départ de 
Dubai Creek Golf Club.

‘Amara Spa’, somptueux centre de bien-
être dont le style s’inspire des palais des 
1001 nuits avec 8  salles de soins et de 
massages, jardins, piscine, traitements indi-
viduels basés les couleurs, l’énergie et les 
propriétés des diamants, émeraudes, rubis 
et saphirs.

Services
Room service 24h/24, blanchisserie, 
conciergerie, boutiques.

Un hôtel de grande classe entouré 
d’eau et de verdure en plein cœur de la 
ville. Les amoureux du ‘design’ seront 
particulièrement gâtés : tout y est soi-
gné jusque dans les moindres détails, 
que ce soit la piscine, les restaurants ou 
les chambres. Un vrai lieu d’exception !

PARK HYATT DUBAI *****
dUbai CReek – dUbai

Édifié sur le rivage de Dubai Creek, à proximité du musée de Dubaï, des souks de l’or et des épices de Deira et à 15 minutes de l’aéroport, cet hôtel 
de luxe est un havre de tranquillité et d’élégance donnant sur le célèbre parcours de Dubai Creek Golf & Yacht Club.

PRESIDENTIAL SUITE
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Hébergement
Agréables, contemporaines, offrant une vue 
panoramique sur la mer et Palm Jumei-
rah, les 342  chambres sont réparties sur 
25  étages. Toutes disposent de balcon, 
de lit King Size ou lits jumeaux, salon avec 
divan-lit, Wi  Fi gratuit, salle de bain avec 
baignoire, douche, toilette et peignoirs.

‘Executive Lounge’ : situé au 24e étage, 
ce salon réservé aux clients des chambres 
Club et des suites offre un service VIP 
incluant cocktail de bienvenue, concierge 
personnalisé, petit déjeuner, boissons non 
alcoolisées tout au long de la journée, hors 
d’œuvres et cocktails en fin de journée, 
service de blanchisserie (3  pièces par 
jour), Wi Fi et journaux gratuits.

• ‘Sea View Room’ (36-39  m²), située 
entre le 5e et le 14e étage.

• ‘Superior Sea View Room’ (36-39 m²), 
située entre le 15e et le 20e étage.

• ‘Club Sea View’ (38  m²), située dans 
les étages supérieurs, accès au Lounge 
Executive.

• ‘Sea View Junior Suite’ (55 m²), située 
dans les étages supérieurs, avec grand 
balcon, baignoire, douche et toilette 
séparées, accès au Lounge Executive.

• ‘Family 1-Bedroom Suite’ (75 m²), avec 
vue panoramique sur le golfe, salon séparé, 
double balcon, baignoire et douche pluie 
séparée, accès au Lounge Executive.

Restaurants et bars
‘Le Rivage’, restaurant type brasserie fran-
çaise avec choix de buffets et cuisines ouvert 
du petit déjeuner au dîner. Brunch le vendredi.

‘Le Deck’, bar en bord de piscine avec 
service de restauration légère le midi. Dès 
le coucher de soleil, l’espace se mue en 
restaurant ‘Sehr Al Bahar’ proposant une 

cuisine arabe traditionnelle avec mezze, 
animation et shisha.

‘Girders’ typique bar anglais sportif avec 
écran géant en terrasse, soirées théma-
tiques, vaste choix de boissons, burgers, 
ribs, steaks, fish and chips...

‘Caffé Via’ bar-restaurant proposant sand-
wiches, salades, pâtisseries et café.

Sports et loisirs
‘CoolZone’, kid’s club pour enfants de 
03 à 12 ans avec espace piscine, jeux et 
activités. Service de baby-sitting payant.

Piscine à débordement avec terrasse, 
chaises longues et parasols située au 3e 
étage et surplombant le golfe d’Arabie, 
plage publique face à l’hôtel, accès gratuit 
à la plage du JA Jebel Ali. Salle de fitness 
ouverte 24h/24  avec équipement cardio 
et musculation, sauna, hammam et jacuzzi.

‘Calm Spa’ espace de bien-être, de beauté 
et manucure en partenariat avec les pro-
duits Elemis, une marque connue pour ses 
ingrédients naturels. Salles de soins et de 
massage, sauna, espace de relaxation.

Services
Réception, conciergerie, blanchisserie, 
room service 24h/24, boutiques, navette 
gratuite vers Jebel Ali Golf Resort.

son emplacement face à la mer et 
sur ‘the walk’, un quartier rêvé pour 
le shopping, les cinémas, bars et res-
taurants, son engagement dans un 
programme écologique, l’accès à la 
plage privée de Jebel ali, sans oublier 
son excellent rapport qualité/prix dans 
sa catégorie font du Ja ocean View un 
incontournable de dubaï.

JA OCEAN VIEW ****
dUbai MaRiNa – dUbai

Situé sur ‘The Walk’, la promenade animée du front de mer réputée pour ses boutiques, ses bars, terrasses et restaurants, le JA Ocean View se trouve 
face à la mer, à quelques minutes de la marina de Dubaï et de l’île artificielle de Bluewater qui accueillera Dubai Eyes, la plus grande roue du monde !

SEA VIEw ROOM
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Hébergement
Réparties en 4  catégories, les 42  suites 
sont construites et élégamment déco-
rées dans style bédouin traditionnel avec 
meubles en bois réalisés par des artisans 
locaux, antiquités, tissus et tapis orientaux. 
Toutes offrent une vue imprenable sur 
les dunes du désert et disposent d’une 
piscine privée avec terrasse, lit king size, 
choix d'oreillers, lecteur DVD, Wi Fi gratuit, 
bouteilles d’eau à disposition, salle de bain 
spacieuse avec baignoire et douche sépa-
rée, service de majordome.

• ‘Bedouin Suite’ (75  m²) avec piscine 
5 x 4 m.

• ‘Royal Suite’ (175 m²) avec 2 chambres, 
coin salon, 2 salles de bain, piscine 7 x 
5 m.

• ‘Emirates Suite’ (375  m²) avec 
2 chambres, salon et espace repas, cui-
sine, 2 salles de bain, piscine 12 x 5 m, 
privilèges offerts (champagne et corbeille 
de fruits à l’arrivée, un dîner privé ou 
pique-nique dans les dunes par séjour)

• Sur demande : ‘Presidential Suite’ 
(530 m²).

Restaurants et bars
Ouverte sur les dunes, la terrasse du res-
taurant Al Diwaan offre un décor magique 
à vos déjeuners et dîners composés d’une 
large variété de saveurs locales, de par-
fums exotiques, de plats internationaux. 
Petit déjeuner buffet.

Le bar ‘The Terrace’ propose cocktails, bois-
sons rafraîchissantes, pause thé et pâtis-
series dans une atmosphère décontractée 
avec vue panoramique sur la réserve.

Les repas se prennent également dans 
l’intimité de votre suite ou sur votre propre 
terrasse, à moins que vous ne tentiez l’ex-
périence magique d’un dîner à la lueur des 
flambeaux au cœur du désert.

Sports et loisirs
Piscine principale d’eau douce avec chaises 
longues et parasols.

Deux activités au choix sont incluses quo-
tidiennement : safari en 4x4 dans le désert 
avec guide, randonnée à cheval ou à dos 
de chameau, démonstration de fauconne-
rie, randonnée pédestre avec guide natu-
raliste, tir à l’arc à l’ombre des palmiers.

‘Timeless Spa’ avec salles doubles et 
individuelles, massages, traitement pour 
le bien-être du corps et de l’esprit, soins 
Rasoul, signature et aux huiles essentielles, 
hydrothérapie, sauna, hammam, jacuzzi, 
bassin d’eau froide, centre fitness.

Services
Room service 24h/24, blanchisserie, bou-
tique, bibliothèque, service de limousine. 
Resort accessible aux enfants à partir de 
10 ans.

dans le cadre d’un campement bédouin 
traditionnel combinant confort excep-
tionnel et service optimal, le luxueux 
al Maha desert Resort & spa offre une 
expérience unique au cœur du désert, 
la rencontre avec une nature incompa-
rable sur la route qui mène vers l’oasis 
d’al ain, la promesse d’un séjour inti-
miste dans un environnement de toute 
beauté où gambadent oryx et gazelles 
des sables.

AL MAHA, A LUXURY COLLECTION DESERT RESORT & SPA *****
dUbai deseRt – dUbai

Situé au milieu du désert d’Arabie, à 65 km de la trépidante Dubaï et au cœur d’une réserve naturelle de 225 km², cette oasis de 
tranquillité membre de la prestigieuse enseigne ‘The Luxury Collection Hotels & Resorts’ reproduit l’architecture traditionnelle des 
villages bédouins avec les monts Hajar en toile de fond.
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Hébergement
Réparties autour de cours avec fontaines 
et jardins luxuriants, dans des bâtiments à 
deux niveaux dont l’architecture évoque un 
fort arabe traditionnel, les 113 chambres 
et suites sont élégamment décorées dans 
un style arabe rustique et possèdent Wi Fi 
gratuit, machine expresso, salle de bain 
avec baignoire et douche pluie.

• ‘Superior Room’ (33-37  m²), au 1er 
étage, parfois avec balcon privé, vue 
désert ou jardins intérieurs.

• ‘Terrace Room’ (47  m²), au rez-de-
chaussée, avec salon, terrasse ou patio 
donnant sur les jardins ou le désert.

• ‘Junior Suite’ (50  m²), au rez-de-
chaussée avec patio ou à l’étage avec 
balcon, salon séparé (Majili) adjacent à 
la chambre.

• ‘Deluxe Suite’ (65  m²), au rez-de-
chaussée avec patio ou à l’étage avec 
balcon, salon séparé (Majili) et dressing.

• Sur demande : ‘Royal Suite’ (80  m²), 
avec patio ou balcon et salon séparé.

Restaurants et bars
‘Al Forsan’, restaurant principal. Cuisine inter-
nationale et spécialités du Proche-Orient. 

‘Al Hadheerah Desert Restaurant’, situé à 
l’air libre au milieu des dunes de sable. Cui-
sine traditionnelle arabe et en ‘live’ pour le 
dîner, animations, musique et danses. 

‘Masala Restaurant’, cuisine indienne pour 
le dîner (également déjeuner les vendredis 
et samedis), terrasse.

‘Pizzeria Le Dune’ restaurant de spécialités 
italiennes situé à côté de la piscine, ouvert 
midi et soir.

‘Al Sarab Rooftop Lounge’, situé sur le 
toit, lounge-bar sur 2  niveaux offrant de 
magnifiques vues sur le désert. Ouvert en 
fin d’après-midi, snacks, shisha, cocktails, 
cigares, animation.

‘Al Shurouq Rooftop Lounge’, situé sur le 
toit du restaurant principal, snacks, pizzas 
et encas en soirée, face au désert d’Arabie. 

‘Ya Hala Lounge’, situé à côté du lobby, 
snacks, thé dans l’après-midi, ambiance 
musicale. ‘Pool Bar’ pour snacks et cocktails.

Sports et loisirs
‘Aladdin’s Kids Club’ pour enfants de 5 à 
12  ans, avec espaces de jeux intérieurs, 
extérieurs et piscine ombragée, ouvert tous 
les jours de 9h à 18h. Service de baby-
sitting payant.

Trois piscines dont une pour enfants, fit-
ness, tennis de table, putting golf, pétanque, 
spectacle de fauconnerie, balades à dos 
de chameau.

Activités payantes : tir à l’arc, safari, équi-
tation, randonnées en 4x4 dans le désert, 
location de vélos, excursions diverses.

‘Satori Spa’, 4 salles de soins et massages 
dont 2 pour couples, sauna et hammam, 
espaces de relaxation et de yoga, bou-
tique, produits cosmétiques.

Services
Boutiques, journaux, baby-sitting (payant), 
blanchisserie, room service 24h/24.

traditions et authenticité sont au ren-
dez-vous pour passer un séjour de 
calme et détente au cœur du désert, 
en famille ou entre amis, loin du 
monde extérieur et pourtant si proche 
à la fois...

BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA *****
dUbai deseRt – dUbai

Située dans le désert proche d’Abu Dhabi, à 45 minutes de l’aéroport international et du centre de Dubaï, cette véritable oasis de luxe offre un concept 
bédouin insolite et enchanteur pour un séjour hors du commun, une incomparable expérience au cœur du désert.

DELUXE SUITE



Oberoi Beach Resort Al Zorah
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AJmAn
Ajman, le plus petit des émirats (260 km²), est constitué 
de 3 territoires distincts : l’oasis de Manama aux portes 
du désert, l’enclave de Musfut dans le massif du Hajar et 
la ville d’Ajman en bordure du golfe d’Arabie, entièrement 
enclavée dans l’émirat de Sharjah.

longtemps ignoré des touristes, l’émirat d’Ajman profite de 
la proximité de Dubaï et de sa forte attractivité pour accueillir 
aujourd’hui des structures hôtelières de renom en bord de mer 
sans pour autant renoncer aux chantiers navals qui produisent 
encore des boutres aux lignes traditionnelles. 

Capitale résolument moderne, Ajman possède plusieurs sites 
dignes d’intérêt : la tour de guet Al Murabaa sur la corniche du 
bord de mer, le musée historique d’Ajman, l’un des plus fréquenté 
des émirats, situé dans l’enceinte d’un fort au cœur du quartier Al 
bustan, les tours et forteresses de l’enclave de Manama à moins 
d’une heure de route, les souks d’Ajman saleh et d’Ajman Gold…

s’étirant le long d’un bras de mer à l’intérieur des terres, la réserve 
naturelle Al zorah abrite un écosystème de mangroves, lagons 
turquoise et plages de sable où nichent plus de 60 espèces 
d’oiseaux dont des flamants roses, des aigrettes et des hérons.

suGGesTiONs

• Dubai Downtown : au départ de votre hôtel de séjour à Ajman, 
excursion d’une journée à Dubaï, incluant la montée au burj Khalifa, 
le plus haut gratte-ciel au monde, le spectacle des fontaines animées, 
le shopping au Dubaï Mall.

• Expérience Golf : au départ de votre hôtel de séjour, forfait pour gol-
feurs débutants ou expérimentés incluant les transferts, le golf cart et 
l’accès au parcours 18 trous du Al zorah Golf Club qui se développe 
dans un environnement de plages et mangroves, classé parmi les 
10 meilleurs golfs du Moyen-Orient.

iNFORMATiONs 
pRATiQues AJMAN

voir page 6
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Hébergement
Spacieuses, élégantes et contemporaines, 
les 89 chambres, suites et villas disposent 
de plafonds hauts, de larges baies vitrées et 
terrasses privées avec vue sur le golfe, la 
forêt de mangroves ou les magnifiques jar-
dins de la propriété, d’un salon, de Wi Fi gra-
tuit, d’une interface iPad pour la réservation 
des différentes prestations du resort, d’un 
service de majordome disponible 24h/24, 
d’une salle de bain complète et ensoleillée.

• ‘Premier Room with Private Terrace’ 
(81 m²)

• ‘Deluxe Suite with Private Terrace’ 
(109 m²) avec vue sur la mangrove, le 
parcours de golf et la mer.

• ‘Premier Suite with Private Terrace’ 
(169  m²) avec salon séparé, lit King 
Size et vue mer.

• ‘Premium 1-Bedroom Villa with Pool’ 
(210  m²) avec espace salon, lit King 
Size, piscine et jardin privés.

Sur demande : ‘Premium 2-Bedroom 
Villa with Private Pool’ (262 m²), ‘Pre-
mium 3-Bedroom Villa with Private Pool’ 
(339 m²) et Kohinooor Suite with Private 
Terrace’ (346 m²).

Restaurants et bars
Offrant une vue mer panoramique, le res-
taurant principal ‘Vinesse’ prépare tout au 
long de la journée de savoureuses spé-
cialités du monde cuisinées devant vous 
et servies en terrasse ou dans la superbe 
salle vitrée. Attenant au restaurant, le bar 
‘Vinesse’ propose un assortiment de cock-
tails, alcools, single malts et cigares cubains.

Situé en bord de plage, le restaurant 
‘Aquario’ propose une sélection des pro-

duits de mer préparés à la demande. L’élé-
gant espace bar sert des cocktails variés à 
base de gin et de tonics aromatisés.

Le ‘Poolside Lounge’ prépare de savoureux 
snacks, tapas et sandwiches à emporter.

A côté de la réception et surplombant un 
bassin extérieur, le ‘Library’ est un espace 
calme et design, idéal pour savourer café 
et sucreries un livre à la main. 

Sur demande, possibilité de repas en 
chambre ou privatisation du beach cabana 
sur la plage.

Sports et loisirs
Piscine de 80 mètres de long, bassin pour 
enfants, beach cabanas, tennis de table.

Activités payantes à proximité : sports nau-
tiques et marina, parcours de golf 18 trous 
dessiné par Jack Nicklaus.

‘The Oberoi Spa’, luxueux centre de bien-
être avec salles de soins et de massages 
thérapeutiques et ayurvédiques, hammam 
séparé pour hommes et femmes, salle de 
fitness ouverte 24h/24, salle de yoga et 
de méditation.

Services
Conciergerie 24h/24, bibliothèque, blan-
chisserie, service de club car.

s’étirant en harmonie avec la nature 
le long du golfe d’arabie, dans le 
cadre enchanteur d’une réserve 
naturelle combinant mangroves ver-
doyantes, sable blanc et lagunes 
turquoise, l’oberoi al Zorah offre une 
gamme complète de services haut de 
gamme, un confort exceptionnel, un 
spa remarquable et une table raffinée 
à moins d’une heure de dubaï.

THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH *****
aL ZoRah – aJMaN

Ouvert en 2017 et installé en bordure d’une plage privée de 400 mètres de long, à 5 km du centre d’Ajman et 40 km de l’aéroport international de 
Dubaï, ce luxueux resort se trouve dans le cadre exceptionnel d’une réserve naturelle, à quelques minutes d’un parcours de golf et face au golfe 
d’Arabie.



DoubleTree by Hilton
Resort & Spa Marjan Island

The Ritz-Carlton, Al Wadi Desert
Waldorf Astoria
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RAs Al KhAimAh
S'étirant le long du golfe d'Arabie, à 60 minutes de route de 
l’aéroport de Dubaï, Ras Al Khaimah est le plus septentrional 
des Emirats. 

s'il ne dispose pas de gisements de pétrole, il possède bien d’autres 
atouts : une région montagneuse riche en eau et ressources 
minérales dont le sommet culmine à 1934 mètres de haut, les 
vastes plaines désertiques du centre, les paysages verdoyants du 
sud, sans oublier les 65 kilomètres de plages ensoleillées. A ne pas 
manquer : les courses de chameaux, le village de pêcheurs d’Al 
Jazirah Al hamra réputé pour être le plus authentique des émirats, 
les vues imprenables du Fort Dhayah et du palais de la Reine de 
saba, les hôtels de luxe de l'île Marjan, iceland water park, le 
plus grand parc aquatique des emirats Arabes unis, l'expérience 
inoubliable de la Via Ferrata dans les monts hajar.

Autrefois prospère et réputée pour ses superbes perles blanches, 
Ras Al Khaimah, la capitale, s’est développée autour d’un port 
naturel (khor) avec à l’ouest, la vieille ville, le Musée national, les 
souks, les shopping malls et bâtiments officiels, Nakheel à l’est 
avec le musée maritime, le palais de l’émir, les boutiques du quartier 
de ‘small india’.

suGGesTiONs

• Mer, ville et désert : en complément d’un séjour dans un établisse-
ment de prestige à Dubai, l’hôtel Ritz-Carlton Al wadi offre la combi-
naison du luxe en bord de plage et du charme d’une villa avec piscine 
privée au cœur du désert.

exCuRsiONs

A réserver d’avance ou sur place, via notre correspondant local.

• Excursion à Abu Dhabi : au départ de votre hôtel, journée avec guide 
consacrée à découverte de la capitale des emirats incluant la grande 
mosquée sheikh zayed, l’hôtel emirates palace, heritage Village, la 
reconstitution d’un village d’oasis, Ferrari world...

• Trekking fabuleux : au départ de votre hôtel, journée consacrée à la 
découverte des paysages montagneux de Ras Al Khaimah. Randon-
née pédestre le long des falaises du wadi shah, ascension jusqu’aux 
villages accrochés aux flancs des monts hajjar, découverte du sys-
tème d’irrigation des ‘falaj’ et retour en voiture.

iNFORMATiONs 
pRATiQues 

RAs Al KhAiMAh 

voir page 6

eT eNCORe beAuCOup 
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Hilton Ras Al Khaimah  
Resort & Spa *****
The Ritz-Carlton,  

Al Hamra Beach *****

http://rainbow.be/
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Hébergement
Inspirées de l’architecture arabe et des 
tentes tribales traditionnelles, les 101 villas 
du complexe sont disséminées entre les 
dunes de sable. Toutes disposent d'un élé-
gant décor arabe contemporain, de piscine 
privée, de terrasse aménagée avec chaises 
longues et lit de jour, de lit King Size ou 
lits individuels, de ‘Bose’ Music player, 
Wi Fi gratuit, mini-bar gratuit (boissons non 
alcoolisées), salle de bain avec baignoire, 
douche à l’italienne et sorties de bain.

• ‘Al Rimal Pool Villa’ (158 m²), en briques 
traditionnelles, salon avec divan-lit.

• 'Al Rimal Covered Pool Villa' (158 m²), 
identique à la précédente mais avec pis-
cine couverte.

• ‘Al Khaimah Tented Pool Villa’ (253 m²), 
conçue sur le modèle des tentes de 
bédouins, chambre lumineuse avec 
divan-lit et spectaculaire vue sur le 
désert.

• ‘Al Sahari Tented Pool Villa’ (253  m²), 
identique à la précédente mais située 
à l’écart et salle de bain ouverte sur le 
désert. 

Restaurants et bars
‘Kaheela’, restaurant principal ouvert pour 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Buffets, menus à la carte, épices et saveurs 
du Moyen-Orient.

‘Farmhouse', restaurant avec terrasse pro-
posant chaque soir des légumes frais et 
viandes indigènes. Bar à shisha ouvert en 
soirée.

‘Samar Lounge', bar et restaurant avec 
terrasse ouverte sur le désert, ouvert au 
coucher du soleil. Cuisine indienne, vins 
internationaux, sélection de cocktails 
(fermé pour rénovation).

'Lobby Lounge', espace de restaura-
tion légère et boissons situé à côté de la 
réception, ouvert tout au long de la jour-
née. Pause thé dans l'après-midi.

'Khan-Zaman' espace de restauration 
ouvert sur le désert où, chaque vendredi 
soir, est proposée une soirée barbecue 
avec animation live.

‘Al Wadi Tower’, construction s’inspirant 
d'une traditionnelle tour de guet au som-
met de laquelle sont proposés des repas 
en tête à tête, sur réservation.

‘Dining in The Dunes’, sur demande, un 
majordome préparera un barbecue ou un 
savoureux pique-nique sous les étoiles, au 
milieu des dunes.

Sports et loisirs
Mini-club pour les enfants à partir de 
4  ans, programme d'activités ludiques et 
éducatives pour enfants de 06 à 16 ans : 
promenade à dos de chameau, observa-
tion des oiseaux et animaux de la réserve 
naturelle, tir à l’arc, jeux vidéo...). Baby-sit-
ting payant.

Centre fitness ouvert 24h/24, moniteur 
privé sur demande. Centre d’activités 
proposant balade à cheval, safari à dos 
de chameau, parcours VTT, tir à l’arc, fau-
connerie, observation des oiseaux, oryx et 
gazelles d’Arabie circulant en liberté dans 
la réserve, excursions dans l’arrière-pays.

A proximité : Al Hamra Golf Club, parcours 
18  trous. Plage du Ritz-Carlton Al Hamra 
Beach (ouverture prochaine).

Spa Al Wadi, univers luxuriant dédié à la 
détente et au bien-être, comptant 10 salles 
de soins et de massages prodigués par 
des thérapeutes experts, un hammam, une 
piscine vitalité. 

Services
Galerie avec produits de l’artisanat local, 
librairie, salle de conférence.

Véritable oasis de tranquillité dans un 
site naturel préservé, le Ritz-Carlton 
al wadi desert est incomparable à 
plus d’un titre ; il est synonyme d’une 
inoubliable expérience au coeur du 
désert, le mariage réussi du luxe avec 
le charme de la vie nomade, la garan-
tie d’un séjour paisible avec possibi-
lité d'accès au golf, au spa et au bord 
de mer.

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT *****
aL MaZRaa – Ras aL khaiMah

Situé au cœur d’une réserve naturelle, à 15 minutes du bord de mer et 1 heure de l’aéroport de Dubaï, ce superbe resort du désert se compose 
de villas avec piscine privée dispersées entre les dunes de sable et les ‘Ghaf’, ces arbustes au feuillage persistant à l'ombre desquels se reposent 
gazelles, chameaux et oryx .
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Hébergement
Réparties dans les différents bâtiments 
situés entre mer et golf, les 346 élégantes 
chambres et suites disposent d’un lit King 
Size (2  lits Queen Size disponibles en 
chambre Classic ou Deluxe), de salon, 
lecteur DVD, support iPod, Wi  Fi gratuit, 
machine expresso, salle de bain avec bai-
gnoire, douche pluie et toilettes séparées, 
dressing, chaussons et sorties de bain.

• ‘Classic Room’ (56m²).

• ‘Deluxe Golf & Balcony’ (76 m²), avec 
balcon et vue golf.

• ‘Deluxe Sea & Balcony’ (76 m²), avec 
balcon et vue mer.

• ‘Junior Suite Sea’ (84 m²), avec lounge 
et vue mer.

• ‘Junior Suite Sea & Balcony’ (84 m²), 
avec salon, grand balcon et vue mer.

• ‘Grand Junior Suite Sea & Balcony’ 
(107 m²), avec salon séparé, divan-lit, 
balcon et vue mer.

• ‘1-Bedroom Suite Sea’ (123 m²), avec 
chambre séparée, salon avec divan-lit, 
2 salles de bain et vue mer.

• ‘Tower Suite’ (135 m²), située dans la 
tour centrale, avec chambre séparée et 
pavillon réservé en bordure de piscine.

• ‘Tower Suite Sea & Balcony’ (170 m²), 
identique à la précédente, avec balcon 
et vue mer.

• Sur demande : ‘Royal Suite’ (270 m²), 
‘Imperial Suite’ (422 m²)

Restaurants et bars
‘Qasr Al Bahar’, restaurant international 
avec terrasse face à la mer d’Arabie et à 
Marjan Island. Petit déjeuner et dîner.

‘Marjan’, cuisine traditionnelle du Moyen-
Orient, ouvert pour le déjeuner et le dîner.

‘Lexington Grill’, grillades de viandes, pois-
sons et fruits de mer, excellente cave à vin, 
ouvert pour le dîner.

‘Umi’, spécialités japonaises, coin à sushis, 
grill teppanyaki, lounge-bar et jardin japo-
nais.

‘Azure’, cuisine méditerranéenne le midi en 
bordure de piscine.

‘Peacock Alley’, lounge signature des 
hôtels Waldorf.

‘Camelia’ élégant tea lounge avec terrasse 
proposant plus de 150 variétés de thés.

‘17Squared’, lounge-bar situé au 17e 
étage, ouvert en soirée. ‘Al Fayrouz’, bar en 
plein air et en bordure de piscine, ouvert 
en journée.

Sports et loisirs
Mini-club pour enfants de 03  à 12  ans 
proposant jeux et activités sous la conduite 
de moniteurs expérimentés. Service de 
baby-sitting payant.

Plage privée de 350 m de long, 2 piscines 
dont une réservée aux adultes, salle de 
fitness ouverte 24h/24 (équipement Tech-
nogym), 2 courts de tennis éclairés.

Activités payantes : sports nautiques (plon-
gée, ski nautique, parachute ascensionnel, 
banana, voile, planche à voile, paddle-
board, snorkeling…), safari dans le désert, 
croisières et excursions, équitation, par-
cours 18 trous du Al Hamra Golf Club. Le 
Tower Links Golf Club (18 trous) se trouve 
à 10 minutes.

‘Waldorf Astoria Spa’, superbe centre de 
bien-être avec 12  salles de soins et de 
massages, 1 salle VIP réservée aux couples, 
hammam séparé pour femmes et hommes, 
sauna, douche tropicale, bain végétal, cou-
loir de glace, espace de relaxation, salon 
d’esthétique.

Services
Room service, conciergerie, blanchisserie, 
boutique.

Le waldorf astoria Ras al khaimah 
offre la garantie d’un luxueux séjour en 
bordure de la mer d’arabie et l’agré-
ment de vacances réussies grâce à un 
personnel attentif, un confort remar-
quable, un large choix de restaurants, 
sans oublier les incontestables atouts 
que représentent le spa et le golf.

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH *****
aL haMRa – Ras aL khaiMah

Situé le long d’une plage de sable fin et adjacent au parcours de golf, à 60 minutes de l’aéroport international de Dubaï et 30 minutes de l’aéroport 
de celui de Ras Al Khaimah, ce luxueux hôtel à l’architecture arabe et à l’élégance contemporaine offre une expérience de séjour inoubliable à 
50 kilomètres de la péninsule de Musandam et des paysages grandioses de l’arrière-pays.

DELUXE SEA & BALCONY
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Hébergement
L’hôtel compte 723  chambres et suites 
réparties entre le bâtiment principal de 
9 étages et les dépendances situées dans 
les jardins, face à la mer et aux piscines. 
Toutes sont équipées de balcon ou ter-
rasse, chaise longue, lit King Size ou lits 
jumeaux (Queen Size en Bay Club), Wi Fi, 
planche et fer à repasser, grande salle de 
bain avec baignoire, douche séparée, sor-
ties de bain et chaussons. Regroupées en 
front de mer, les 240 chambres Bay Club 
offrent à leurs hôtes un espace check-in/
check-out privé, service de majordome, 
Wi Fi gratuit et machine Nespresso, accès 
à une piscine exclusive, à un espace plage 
réservé, au restaurant Bay Club et au Spa 
Eforea exclusivement réservé aux femmes.

• ‘Guest Room Pool View’ (45 m²), située 
dans une dépendance ou dans le bâti-
ment principal, avec vue piscine ou 
jardin.

• ‘Guest Room Sea View’ (45 m²), située 
dans le bâtiment principal, avec vue mer.

• ‘Deluxe Room Sea View’ (45 m²), située 
dans une dépendance, avec vue mer.

• 'Deluxe Room Garden View' (45  m²), 
située dans une dépendance, avec vue 
jardins.

• ‘Bay Club Beachfront Sea View’ (45 m²), 
située dans une dépendance de la zone 
Bay Club, avec exceptionnelle vue mer.

• ‘Bay Club Seafront Beach Access’ 
(49 m²), située au rez-de-chaussée de 
la zone Bay Club, avec accès direct sur 
la plage.

Restaurants et bars
Choix de 9 bars et restaurants ; formule All 
Inclusive proposée en option.

‘Al Marjan’, restaurant principal proposant 
buffet international, live cooking et sélec-
tion de cuisines du monde. 

‘Vespa’ restaurant italien avec terrasse, 
ouvert chaque soir ainsi que les vendredis 
et samedis midi.

‘Brasserie’, restaurant proposant chaque 
soir ainsi que les vendredis et samedis midi 
les classiques européens, des spécialités 
maison, une belle carte de vins et bières. 

‘The Anchor’, pub à l’ambiance ‘British’ 
proposant une cuisine continentale pour le 
dîner et un beau choix de bières et vins.

‘Boardwalk’, bar de piscine proposant jus 
frais, mocktails et snacks.

‘Sho Fee Rooftop Bar’, situé au 9e étage 
avec vue panoramique, snacks, shisha et 
ambiance musicale en soirée.

'Bay Club', restaurant en bordure du golfe 
d'Arabie proposant petit déjeuner, déjeuner 
et dîner aux clients 'Bay Club'.

‘The Lobby Lounge’, snacks, restauration 
légère, thés et cafés dans un cadre élégant.

Sports et loisirs
Mini-club disposant d’espace de jeux, mur 
d'escalade, piscine avec toboggans, moni-
teurs expérimentés. Baby-sitting payant.

Plage de sable privée longue de 450 mètres, 
7  piscines dont 1  réservée aux adultes et 
2 avec bassin pour enfants, salle de fitness 
ouverte 24h/24  (équipements Techno-
gym ®), beach-volley, badminton, ping-pong, 
jeux de société, discothèque XclusiV.

Activités payantes : billard, sports nautiques 
motorisés (jet ski, pêche en mer, parachute 
ascensionnel, wake board...) et non moto-
risés (voile, kayak, pédalo...).

A proximité : terrain de golf 18 trous, parc 
aquatique, randonnées à dos de chameau 
et campement dans le désert, excursions 
vers la péninsule de Musandam.

‘eForea Spa’, élégant centre de bien-être 
comptant 7  salles de soins et de mas-
sages, sauna, hammam et jacuzzi. Situé 
dans la zone Bay Club, l'eForea Ladies 
Only est réservé aux femmes et dispose 
de 2  salles de soins, piscine intérieure, 
jacuzzi, sauna, douche froide, espace de 
relaxation.

Services
Room service, arcade de boutiques, salon 
de coiffure, blanchisserie, conciergerie, 
salles de réunion, navette vers Dubaï 3 fois 
par semaine.

Le doubletree Marjan island est un 
resort prisé par les couples et familles 
en quête d’un séjour tranquille, d’un 
confort remarquable en bord de plage, 
d’un personnel attentif, d’un vaste 
choix de bars, restaurants et activités 
sportives, ainsi que d’une attractive 
formule all inclusive.

DOUBLETREE BY HILTON MARJAN ISLAND RESORT & SPA ****/*
MaRJaN isLaNd – Ras aL khaiMah

Situé au bord d’une longue plage privée sur l’île artificielle de Marjan, à 5 kilomètres du Shopping Mall et du golf Al Hamra, ce luxueux 
complexe à l’élégance contemporaine se trouve à 30 minutes de l’aéroport de Ras Al Khaimah, à 75 minutes de celui de Dubaï et à 
proximité des Monts Hajar et des sites incontournables de la péninsule de Musandam.

TwIN GUEST SEA VIEw
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Four Seasons Doha
Doha

International
Airport

emiRAt Du qAtAR
Presqu’île désertique de 11.586 km² s’avançant dans le golfe Arabique, l’émirat indépendant du Qatar compte 563 km de 
côtes et partage une frontière maritime avec le Bahrein au nord-ouest, une frontière terrestre avec l’Arabie Saoudite au sud. 
Successivement dominé par les Perses, les Portugais, les Ottomans puis les Britanniques, le Qatar vivait autrefois de la 
pêche et de la culture de perles. Aujourd’hui il est le troisième producteur de gaz naturel de la planète et l'un des États les 
plus prospères au monde.

Capitale du Qatar, Doha abrite le palais royal, le souq waqif, le 
village culturel de Katara et concentre la moitié de la population 
du pays, ainsi que la quasi-totalité des infrastructures hôtelières et 
sportives, des centres commerciaux et musées dont celui des Arts 
islamiques et le Mathaf, musée arabe d’art moderne. 

pays hôte de la coupe du monde de football en novembre/
décembre 2022, le Qatar est aussi le siège de la chaîne de télévision 
Al Jazeera et de Qatar Airways, l’une des meilleures compagnies 
aériennes au monde classées 5 étoiles.
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suGGesTiONs

• Voyage combiné. Associez Qatar et les plages de l’océan indien, à zanzibar, dans le sultanat 
d’Oman ou aux Maldives ! Consultez-nous pour plus d’information.

• par respect pour les qataris et leur religion, en dehors de plages d’hôtel, prévoir des vête-
ments couvrant les épaules et bras, des shorts ou jupes couvrant les genoux. Ne pas oublier 
d’emporter un pull lors de la visite des centres commerciaux, toujours fortement climatisés.

exCuRsiONs 

A réserver sur place via notre correspondant local.

• Voile et pêche : journée ou demi-journée d’excursion en voilier au large de l’île de safliya et 
initiation à la pêche.

• Musée des Arts Islamiques : situé sur une île artificielle, ce musée à l’architecture austère 
abrite d’inestimables œuvres de la civilisation islamique, originaires d’un territoire allant de 
l’espagne à l’inde, en passant par l’egypte, l’iran, l’iraq, la Turquie.. Ouvert chaque jour sauf 
le mardi.

• Souq Waqif : réplique d’un vieux souq à l’architecture traditionnelle arabe, il se trouve au 
cœur de la ville et propose parfums, tissus, pièces d’art, épices, cafés ainsi que de nombreux 
restaurants où apprécier la cuisine du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ainsi que des 
plats indiens ou internationaux.

iNFORMATiONs pRATiQues 
eMiRAT Du QATAR 

• Ressortissants belges : passeport valable encore 6 mois 
après la date de retour du voyage. Visa obligatoire, délivré à 
l’arrivée (100 QAR pour un séjour de max.30 jours), payable 
par carte de crédit. les passagers de Qatar Airways peuvent 
également réserver et payer leur visa en ligne, sur le site de la 
Compagnie (visa de transit gratuit, valable 96 heures).

• santé : aucune vaccination obligatoire.
• Climat désertique, chaud et humide en été (de 40 à 

50°C entre juin et septembre), doux en hiver avec de 
fortes différences de température entre le jour et la nuit. 
les rares pluies d’hiver et de printemps font reverdir le 
désert durant quelques semaines. la meilleure saison 
de voyage se situe entre décembre et février.

• langues : arabe et anglais.
• Décalage horaire : +3h en hiver, +2h en été.
• Monnaie : le Riyal Qatari.

Décembre 2017 : 1 € = ± 4,39 QAR (1 QAR = ± 0,23€).
• Voltage : 220 volts.
• Durant le mois de Ramadan, fermeture de nombreux res-

taurants et risque de service ralenti. il est interdit de man-
ger, boire et fumer en public. pas d’alcool servi dans les 
hôtels entre 07 et 19h.
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Hébergement
Réparties du 3e au 16e étage, les 
232 chambres et suites sont élégamment 
décorées et équipées de lits avec draps en 
coton égyptien, espace bureau ou salon, 
Wi Fi gratuit, station iPod, lecteur Cd/Dvd, 
mini-bar (eau minérale gratuite), machine 
expresso, salle de bain en marbre avec 
baignoire, douche séparée et peignoirs.

• ‘Deluxe Room’ (44 m²), avec King bed 
ou Twin beds et vue sur la ville.

• ‘Premier Room’ (44 m²,) avec King bed 
ou Twin beds et vue sur le golfe Arabique.

• ‘Four Seasons Executive Suite’ (72 m²,) 
avec King bed, divan-lit dans le living, vue 
sur la ville et, partiellement, sur la mer.

• ‘Deluxe Four Seasons Executive Suite’ 
(72 m²), avec King bed, divan-lit dans le 
living et vue sur le golfe Arabique.

• ’Ambassador Suite’ (79 m²), avec King 
bed, divan-lit dans le living et vue mer.

Restaurants et bars
‘Il Teatro’, restaurant avec terrasse propo-
sant midi et soir une cuisine italienne de 
qualité ainsi que des glaces maison dans 
l’après-midi.

‘Pool Grill’, situé entre mer et piscine, ce 
restaurant propose un choix de poissons 
frais et BBQ argentin pour le déjeuner (et 
pour le dîner de septembre à juin).

‘Après Spa Café’, restaurant avec ter-
rasse situé près de la marina, offrant de 
superbes vues sur la ville et l’océan et 
proposant une carte de menus, jus frais et 
desserts. Ouvert de 08 à 22h00.

‘Nunantao Sea Kitchens’, cuisine pan-asia-
tique mariant les saveurs orientales dans 

un luxuriant décor exotique. Terrasse, bar 
à sushis, fours tandoori, grill satay, carte 
de vins du Nouveau Monde. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner. Brunch chaque vendredi.

‘Seasons Tea Lounge’, lounge situé au 
niveau du lobby. Sélection de thés, cafés 
et pâtisseries, petit déjeuner continental, 
traditionnel ‘English Afternoon Tea’.

‘The Library Bar & Cigar Lounge’, piano-
bar à l’ambiance feutrée : large choix de 
vins, whiskies, champagnes et cigares ainsi 
que spécialités des Caraïbes en soirée.

Sports et loisirs
Toute l’année, programme d’activités en 
journée, ‘Kids for All Seasons’, pour enfants 
de 05 à 12 ans, baby-sitting payant.

Plage avec parasols et chaises longues, 
terrasse, 3 niveaux de piscines extérieures 
au milieu des jardins, face à la mer, avec 
jacuzzi, toboggan et bassin pour enfants, 
2  courts de tennis éclairés, volley-bal, 
centre fitness avec équipement cardio, 
cours privés, yoga, sauna, piscine, ham-
mam et terrain de squash.

Spa associant les techniques modernes 
et traditionnelles dans ses 11 cabines de 
soins et massages dont le concept des 
5  éléments, les produits minéraux, les 
essences naturelles, l’hydrothérapie...

Services
Boutique, blanchisserie, jeux vidéo, concier-
gerie, parking, centre business.

Magnifique resort en front de mer, le 
Four seasons doha offre une palette 
complète de services et se profile 
comme un incontournable de l’emirat 
de Qatar !

FOUR SEASONS DOHA *****
doha

Situé en bordure d’une plage privée et de la marina, à proximité du centre de Doha, à 15 minutes de l’aéroport et 10 minutes du musée des Arts 
Islamiques, le Four Seasons offre les meilleurs standards de confort et de service, dans l’esprit de l’hospitalité arabe traditionnelle.

EXECUTIVE SUITE



Shangri-La Al Husn Resort & Spa
Shangri-La Barr Al Jissah

Alila Jabal Akhdar

Dunes By Al Nahda

Anantara Al Jabal Al Akhdar

The Chedi Muscat

Six Senses Zighy Bay

Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel

Desert Nights Camp
1000 Nights Camp

Juweira Boutique Hotel

Al Baleed Resort Anantara

Mascate

International
Airport

Salalah 
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sultAnAt D'OmAn
Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, le Sultanat d’Oman est une destination de contrastes combinant dunes rouges du 
désert et luxuriantes palmeraies, montagnes escarpées et plages dorées baignées par une mer d’une couleur inégalée. Pays 
de légendes et d’histoires mythiques telles celles de Job et la reine de Saba, de Sinbad le Marin ou de Marco Polo, Oman 
est connu pour être le carrefour des routes de la soie et des épices.

Mascate, la capitale, est l’une des plus anciennes villes du Moyen-
Orient. ici, pas de gratte-ciels mais une enfilade de bâtiments 
gracieux, formidable compromis entre le respect de la tradition et la 
ville moderne, un souk coloré, un marché aux poissons, la grande 
mosquée du sultan Qaboos, ou encore les étonnantes maisons 
indiennes du quartier animé de Ruwi, connu également, pour ses 
bars à chicha.

un séjour à Oman ne se conçoit pas sans un circuit le long des 
1700 km de côtes, sans une escapade dans le désert ou une escale 
à salalah capitale de la province du Dhofar, au bord de l’océan 
indien. A bord d‘un véhicule tout terrain, vous découvrirez de 
très beaux villages de montagne, d’anciens forts, de magnifiques 
plages isolées et serez émerveillés par les couleurs vertes et bleues 
des surprenants ‘wadis’ (vallées dans le désert) ou par la beauté 
des dunes géantes du désert de wahiba, des bassins couleur 
turquoise du wadi bani Khalid, du lever du soleil et par la ponte 
des oeufs de tortues géantes à Ras Al Jinz.

eT eNCORe beAuCOup 
plus suR RAiNbOw.be

Sifawy Boutique ****
Salalah Marriott Resort ****/*

Hilton Salalah ****

http://rainbow.be/
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iNFORMATiONs pRATiQues 
sulTANAT D'OMAN 

• Ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date 
de retour du voyage. Visa obligatoire, délivré à l’arrivée (20 OMR 
pour un séjour de 30 jours maximum) ou, à l’avance, auprès 
de l’ambassade ou directement sur le site https ://evisa.rop.
gov.om/voa. Visa gratuit pour les personnes combinant Dubai 
/ Oman ou Qatar / Oman (conditions spéciales d’obtention).

• santé : aucune vaccination obligatoire.
• Climat méditerranéen (été chaud et sec, hiver doux) au nord 

et à l’est, climat désertique au centre avec faible différence 
de température entre le jour et la nuit, climat tropical au sud 
et à l’ouest avec l’arrivée de queues de mousson entre juin 
et septembre. Taux d’humidité élevé toute l’année sans 
forte pluviosité, période agréable d’octobre à avril avec une 
température moyenne de 25 à 30°C.

• langues : arabe et anglais.
• Monnaie : le Rial Omani. 

Décembre 2017 : 1 € = ± 0,453 OMR (1 OMR = ± 2,205 €)
• Décalage horaire : +3h en hiver, +2h en été.
• Voltage : 240 volts. Nécessité d’utiliser une fiche universelle.
• Durant le mois de Ramadan, fermeture de nombreux res-

taurants et risque de service ralenti. il est interdit de manger, 
boire et fumer en public. pas d’alcool servi dans les hôtels 
entre 07 et 19h.

suGGesTiONs

• Voyage combiné. Associez le sultanat d’Oman et l’île de zanzibar, deux destinations qui se 
complètent parfaitement tant par leur histoire commune que par leurs superbes plages mais 
aussi leurs contrastes : paysages sublimes et très grande culture à Oman, ambiance africaine 
faite de magie et de mystère à zanzibar.

• eviter les vêtements courts et les décolletés dans les lieux publics, à l’exception de la plage. 
Ne pas photographier une personne sans autorisation. Consommation d’alcool interdite en 
dehors des hôtels et restaurants.

exCuRsiONs 

A réserver d’avance ou sur place, via notre correspondant local.

• Découverte de Mascate : au départ de votre hôtel, excursion privée de 4 heures incluant 
la visite de la Grande Mosquée, du Musée National, du marché aux poissons situé sur la 
corniche, du fameux souk de Muttrah et arrêt au palais Royal (Qasr Al Alam), résidence de 
prestige du sultan.

• Découverte de Salalah : au départ de votre hôtel, excursion privée de 4 heures incluant la 
visite du musée du ‘pays de l’encens’ consacré à l’histoire des civilisations et traditions de 
la région du Dhofar, la traversée des plantations de bananiers et palmiers qui entourent la 
ville, arrêt à l’impressionnante mosquée shanfari et au Al husn palace, résidence du sultan, 
balade dans l’ancien haffah souk, marché de l’encens, des vêtements traditionnels et par-
fums ainsi qu’au marché de l’or et de l’argent.

https://evisa.rop/
http://gov.om/voa
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ReFleTs De sAlAlAh
Au départ de votre hôtel dans la région de Salalah, ce combiné d’excursions 
privées vous fera découvrir les multiples facettes de la province du Dhofar 

située dans le sud du Sultanat d’Oman, en bordure de l’océan Indien.

ReFleTs D’OMAN
Au départ de votre hôtel dans la région de Mascate, ce combiné d’excursions 
privées vous fera découvrir les 1001 charmes du Sultanat d’Oman : plages et 

montagnes, désert et oasis, histoire et légendes.

Départ et retour quotidien avec chauffeur/
guide anglophone, pique-nique et entrées 
aux monuments inclus.

Fermeture des forts et musées : vendredi, 
jours fériés, fêtes de l’Aïd.

EXCURSION 1 : CœUR D’OMAN  
(NIzwA – BAHLA – JABRIN)

Excursion d’une journée entière (8 h). Départ 
de votre hôtel vers l’oasis de Nizwa, la plus 
grande de l’arrière-pays, cité pittoresque 
considérée comme le foyer de l’artisanat 
omanais dominée par un imposant fort du 
17e siècle. A ne pas manquer, le marché aux 
chèvres du vendredi matin. Continuation vers 
le fort Bhala inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco (arrêt photo) et vers l’imposant 
château de Jabrin, un palais résidentiel forti-
fié construit à la fin du 17e siècle et restauré 
dans les années 80 pour devenir le témoin 
de la vie d’antan. A découvrir : architecture 
militaire, remparts, mobilier, fresques, pla-
fonds décorés et boiseries sculptées. Retour 
à l’hôtel.

EXCURSION 2 : ROUTE DES BéDOUINS 
(wAHIBA SANDS – wADI BANI KHALID)

Excursion d’une journée entière (8 h) en 
4x4. Départ de votre hôtel vers le désert de 
Wahiba Sands, véritable mer de sable qui 
s’étend sur plus de 12.000 km² et dont les 
dunes géantes s’élèvent jusqu’à 200 mètres 
de haut. Traversée d’un paysage en perpétuel 
changement, royaume des Bédouins. Arrivée 
à Wadi Bani Khalid, un bassin naturel situé 
dans une vallée étroite, véritable jardin d’éden 
au cœur des montagnes arides avec ses bas-
sins d’eau douce sous les palmiers. Retour 
à l’hôtel.

EXCURSION 3 : CHARMES CôTIERS 
(QURIYAT – FINS BEACH – wADI SHAAB / 
wADI TIwI)

Excursion d’une journée (8 h) en 4x4. Départ 
de votre hôtel en direction de l’est jusqu’au 
village de pêcheurs de Quriyat situé à 100 
km, tout en admirant de superbes paysages 
sur le golfe d’Oman. En suivant la côte, 
découverte de petites criques, de plages 
isolées et de falaises plongeant dans la 
mer. Arrivée à Fins Beach et ses plages de 
sable blanc d’une rare beauté. Possibilité de 
baignade. Tout en remontant la rivière, conti-
nuation vers les gorges de Wadi Shaab qui 
signifie littéralement ‘ravin entre les falaises’ 
et de Wadi Tiwi, abritant ombre bienfaisante, 
villages à flanc de montagne, cultures en ter-
rasses et bassins d’eau claire. Lunch et temps 
libre pour une balade dans le wadi. Retour 
vers votre hôtel.

sur demande, possibilité de circuits 
individuels à la carte incluant transport, 
logement (hôtels et/ou campements), 
repas, guide parlant anglais, Français ou 
allemand.

Départ et retour quotidien avec chauffeur/
guide anglophone.

Fermeture des forts et musées : vendredi, 
jours fériés, fêtes de l’Aïd.

EXCURSION 1 : SALALAH D’EST EN 
OUEST (TAQAH – MIRBAT – MUGHSAIL)

Excursion d’une journée entière (8 h) au 
départ de votre hôtel. Visite du musée qui 
retrace l’histoire d'un peuple résolument 
tourné vers la mer, des civilisations qui se 
sont succédées et des traditions liées au 
commerce de l'encens qui fit la richesse de 
la région du Dhofar.

Arrivée dans le village de pêcheurs de Taqah 
célèbre pour son fort (visite payante) et ses 
maisons Dhofari traditionnelles, continuation 
vers la baie de Sumhurum et le site archéolo-
gique de Khor Rawri (visite payante), autrefois 
port florissant sur la route de l’encens et où, 
selon la légende, se trouvait l’un des palais 
de la Reine de Saba. En longeant la côte, 
arrêt au mausolée de Bin Ali au toit en forme 
d’oignon, arrivée à Mirbat, ancienne capitale 
du Dhofar où, à l’ombre du château, se tenait 
le marché des chevaux et des esclaves. Visite 
de la vieille ville aux nombreuses portes et 
fenêtres sculptées et retour vers Salalah. 
Déjeuner libre.

Départ vers le site archéologique Al Baleed, 
important centre de commerce de l’encens 
dont l’origine remonte à l’âge du fer, classé au 
Patrimoine mondial de l'Unesco. Continuation 
vers l’ouest : sur la route, de nombreux arbres 
à encens témoignent encore du florissant 
commerce qui fit la réputation du Sultanat 
d’Oman. Arrêt sur la longue plage de Mughsail 
dont les impressionnantes falaises abritent de 
nombreuses espèces d’oiseaux et découverte 
des impressionnants gouffres naturels d’où 
jaillissent des fontaines d’eau. Visite du tom-
beau du prophète Job, lieu saint selon l’islam, 
isolé dans les montagnes surplombant Sala-
lah, et retour à l’hôtel en fin de journée.

EXCURSION 2 : UBAR LA CITé PERDUE 
(THUMRAIT – UBAR – wADI DAwKAH)

Excursion d’une journée entière (8 h) au 
départ de votre hôtel en direction du djebel 
Al Qara, un massif montagneux qui offre de 
splendides vues vers la plaine de Salalah par-
semée d’arbustes et plantations de bananes, 
cocotiers, papayers... Traversée de Thumrait, 
jadis ville-étape sur la route de l’encens, 
ascension des hauts-plateaux (Nejd) et arrivée 
dans le désert où se cache Ubar, la cité perdue 
à 175 km de Salalah. Les fouilles menées par 
Sir Ranulph Fiennes ont mis à jour les restes 
de cette cité découverte dans les années 80 
à partir de photos satellite. Visite des ruines de 
la mythique Atlantide des sables jadis blottie 
autour du fort abritant un point d’eau. Déjeu-
ner pique-nique. Après un impressionnant et 
divertissant franchissement de dunes, retour 
vers Salalah avec arrêt dans le parc d’arbres à 
encens de Wadi Dawkah, l’un des 4 sites de la 
région du Dhofar classé par l’Unesco. Arrivée 
à l’hôtel en fin de journée.

sur demande, possibilité de circuits 
individuels à la carte à oman incluant 
transport, guide, logement (hôtels et/ou 
campements) et repas.
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wAhibA-NizwA
CiRCuiT iNDiViDuel De 3 JOuRs / 2 NuiTs eN 4x4 COMbiNANT  

le sAble Des plAGes eT Du DéseRT, le VeRT Des OAsis, le bleu Du GOlFe D’OMAN, 
l’AusTéRiTé Des FORTs eT l’exubéRANCe Du sOuK De NizwA.

Départ quotidien de votre hôtel dans la 
région de Mascate avec chauffeur/guide 
parlant anglais (français ou allemand 
moyennant supplément), repas du premier 
soir et entrées aux monuments inclus.

Fermeture des forts et musées : vendredi, 
jours fériés, fêtes de l’Aïd.

JOUR 1 : MASCATE – QURIYAT –  
FINS BEACH – SUR – wAHIBA SANDS

Rendez-vous en matinée avec votre guide 
et embarquement à bord d’un 4x4 pour la 
découverte de l’arrière-pays et de la côte 
d’Oman. Départ vers le sud tout en profi-
tant de superbes vues sur le Golfe d’Oman 
et ses plages d’une rare beauté. Arrêt dans 
le village de pêcheurs de Quriyat, situé entre 
mer et lagon avec son port protégé par une 
impressionnante tour de guet. Départ vers 
Fins Beach (plage blanche) pour une courte 
baignade dans la mer, continuation vers Wadi 
Shaab (littéralement ‘ravin entre les falaises’) 
et pause déjeuner. Arrivée à Sur, visite en voi-
ture de cette cité portuaire où s’arrêta Marco 
Polo et qui perpétue la tradition séculaire de 
construction de dhows (voiliers traditionnels). 
Continuation vers Wahiba Sands, véritable 
mer de sable et royaume des Bédouins 
constitué de larges dunes aux tons orangés 
atteignant jusqu’à 100 m de haut. Arrivée au 
Arabian Oryx Camp (ou similaire), campe-
ment de style bédouin (bungalows avec salle 
de bain et terrasse) situé dans le désert. Dîner 
et logement.

JOUR 2 : wAHIBA SANDS –  
wADI BANI KHALID – NIzwA

Après le petit déjeuner, départ vers Wadi 
Bani Khalid situé dans une vallée étroite à 
600 mètres d’altitude. En route, spectacu-
laires vues sur les massifs montagneux et 
les vallées encaissées avec traversée de pit-
toresques villages de montagne. Descente à 
pied vers le bassin naturel du wadi niché dans 
un magnifique décor de palmiers entourés 
de montagnes arides avec possibilité de bai-
gnade dans une eau chaude et transparente. 
Pause déjeuner. Départ vers l’oasis de Nizwa 
et installation au Falaj Daris (ou similaire), un 
hôtel 3 étoiles sup.de style omani avec pis-
cine et restaurant. Dîner libre et nuitée.

JOUR 3 : NIzwA – JABRIN – MASCATE

Petit déjeuner à l’hôtel suivi de la visite de 
Nizwa, localité pittoresque et foyer de l’arti-
sanat omanais que surplombe un imposant 
fort du 17e siècle. Vue imprenable sur la 
ville depuis le sommet de la tour du fort, 
balade dans les souks renommés pour les 
‘Khanjars’ gravés à la main et les bijoux en 
argent. Le marché de chèvres et bœufs du 
vendredi matin est recommandé. Continua-
tion vers Jabrin pour visiter le fort le plus 
raffiné d’Oman (fermé le vendredi àpd 11h), 
illustrant parfaitement la vie d’autrefois avec 
ses salles et chambres aux plafonds décorés 
de motifs stylisés, les pièces réservées au 
Wali ou aux femmes…Retour vers Mascate. 
Arrivée vers 16h30 à votre hôtel pour la pro-
longation de votre séjour.

http://sup.de/
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COuleuRs D’OMAN
CiRCuiT iNDiViDuel De 4 JOuRs / 3 NuiTs eN 4x4 le lONG Des plAGes Du GOlFe D’OMAN,  

VeRs les sOMMeTs Des DJebels ARiDes, à TRAVeRs les sAbles Du DéseRT, à lA DéCOuVeRTe 
Des VillAGes De MONTAGNe, Des OAsis VeRDOYANTes eT Des TORTues De MeR.

Départ quotidien de votre hôtel dans la 
région de Mascate avec chauffeur/guide 
parlant anglais (français ou allemand 
moyennant supplément), circuit incluant le 
logement en petit déjeuner, le dîner du 3e 
jour et les entrées aux monuments.

Fermeture des forts et musées : vendredi, 
jours fériés, fêtes de l’Aïd.

JOUR 1 : MASCATE – NAKHAL –  
BILAD SAIT – AL HAMRA – NIzwA.

Rendez-vous vers 08h00 avec votre guide 
et départ vers le nord à bord d’un 4x4, en 
longeant la côte jusqu’à Barka. Après la visite 
du typique marché aux poissons, continua-
tion vers l’intérieur du pays jusqu’à la cité de 
Nakhal située au pied d’un imposant massif 
montagneux et du fort de Nakhal (visite), 
un des monuments historiques les plus 
importants du sultanat dressé sur un épe-
ron rocheux qui surplombe la palmeraie. Le 
mobilier traditionnel, les reliques historiques, 
les plafonds décorés, les portes et fenêtres 
sculptées sont de toute beauté. Traversée du 
village, de l’oasis et arrêt aux sources d’eau 
chaude entourées de palmiers. 

Après le déjeuner pique-nique, remontée de 
l’oued de Wadi Bani Awf jusqu’au charmant 
village de Bilad Sayt situé à 950 mètres 

d’altitude, au cœur d’un amphithéâtre de 
montagnes surplombant des terrasses ver-
doyantes. Après la visite, une piste à travers 
un impressionnant paysage de montagnes 
escarpées mène jusqu’à Nizwa. Installation 
au Falaj Daris (ou similaire), un hôtel 3 étoiles 
sup.de style omani avec piscine et restaurant. 
Dîner libre et nuitée.

JOUR 2 : NIzwA – JABAL SHAMS – 
NIzwA

Après le petit déjeuner, visite de Nizwa, loca-
lité pittoresque et foyer de l’artisanat omanais 
que surplombe un imposant fort construit 
au 17e siècle par l’imam Sultan bin Sayf Al 
Ya’rubi. Vue imprenable sur la ville depuis le 
sommet de la tour du fort accessible par un 
escalier en colimaçon, balade dans les souks 
renommés pour les poignards (Khanjars) 
gravés à la main, les objets en argent et en 
cuivre. Chaque vendredi matin se tient un 
marché aux bestiaux. Départ vers Al Hamra, 
village de montagne dont les maisons carac-
téristiques figurent parmi les plus anciennes 
d’Oman. 

Après la pause déjeuner, ascension du Jabal 
Shams (littéralement ‘montagne du soleil’), 
sommet du sultanat culminant à 3 009 
mètres d'altitude. La région est aussi célèbre 
pour le tissage des tapis de laine aux couleurs 

lumineuses. A proximité se trouve un impres-
sionnant précipice creusé dans le roc par la 
nature, le Grand Canyon d’Oman. Retour à 
Nizwa, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

JOUR 3 : NIzwA – SINAw – wAHIBA – 
wADI BANI KHALID – RAS AL HADD

Départ vers Wahiba après le petit déjeuner. 
En route, arrêt à Sinaw pour visiter la vieille 
ville et le marché bédouin (le marché du jeudi 
matin est particulièrement animé). Traversée 
du désert de Wahiba Sands, royaume des 
Bédouins constitué de larges dunes aux 
tons orangés que vous aurez l’occasion de 
gravir et dévaler en 4x4. Poursuite du cir-
cuit au cœur d’une vallée étroite, l’oued de 
Bani Khalid, l’un des plus beaux du pays 
avec traversée de pittoresques villages et de 
spectaculaires vues sur les montagnes et les 
vallées encaissées. Arrivée à Wadi Bani Khalid 
et descente à pied vers le bassin naturel du 
wadi niché dans un magnifique décor de pal-
miers entourés de montagnes. Possibilité de 
baignade dans une eau transparente. Déjeu-
ner pique-nique. 

Continuation vers Ras Al Hadd, village côtier 
au croisement du golfe d’Oman et de la mer 
d’Arabie. Installation à l’hôtel Ras Al Hadd 
Beach, un 3 étoiles de 44 chambres et suites 
isolé entre mer et lagune. Temps libre, dîner 

et départ dans la soirée vers les plages de 
Ras Al Jinz où viennent pondre les tortues 
(ne pas en apercevoir est rare). Retour et nui-
tée à l’hôtel. En option, logement au Ras Al 
Jinz Turtle Reserve, un luxueux ensemble de 
tentes écologiques climatisées, avec accès 
internet, terrasse et salon, catégorie 3 étoiles, 
situé en surplomb de la plage.

JOUR 4 : RAS AL HADD – wADI SHAAB – 
QURIYAT – MASCATE

Après le petit déjeuner, retour vers Mascate 
tout en longeant la côte avec de superbes vue 
sur le golfe d’Oman, les nombreuses criques, 
plages isolées et falaises plongeant dans la 
mer. Arrivée à Sur, visite en voiture de cette 
cité portuaire qui perpétue la tradition séculaire 
de construction de dhows (voiliers tradition-
nels). Continuation vers les gorges de Wadi 
Shaab (littéralement ‘ravin entre les falaises’), 
oued issu du Hajar oriental abritant ombre 
bienfaisante, végétation et bassins d’eau claire. 

Après la pause déjeuner, retour vers la côte 
et arrivée à Fins Beach et ses plages de 
sable blanc d’une rare beauté. Possibilité 
de baignade. Visite du village de pêcheurs 
de Quriyat, situé entre mer et lagon et son 
impressionnante tour de guet protégeant le 
port. Arrivée à Mascate en fin de journée et 
prolongation de votre séjour ou vol retour.

http://sup.de/
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CiRCuiT AVeNTuRe OMAN
CiRCuiT iNDiViDuel De 9 JOuRs / 8 NuiTs eN 4x4, à lA DéCOuVeRTe Du pAYs Des 1001 NuiTs : 
MONTAGNes esCARpées, luxuRiANTs wADis, VillAGes eT FORTs hAuTs peRChés, CANYONs 

pROFONDs, DéseRT De sAble, sOuKs eT MOsQuées, MeR TRANsluCiDe, iNsTANTs MAGiQues...

Départ quotidien au départ de l’aéroport 
de Mascate avec chauffeur/guide parlant 
anglais (français ou allemand moyennant 
supplément), circuit incluant le logement 
en petit déjeuner, le dîner des 2e, 4e, 5e et 
6e jours, les entrées aux musées et monu-
ments. Fermeture des forts et musées : 
vendredi, jours fériés, fêtes de l’Aïd.

JOUR 1 : MASCATE

Accueil à l’arrivée à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel Crowne Plaza Muscat (ou similaire 4*sup) 
situé à 15 minutes des souks de Mutrah et 10 
minutes du Royal Opera House. Nuitée à l’hôtel.

JOUR 2 : MASCATE – JEBEL SHAMS

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la 
visite de la mosquée Sultan Qaboos, une mer-
veille architecturale (fermée le vendredi). Départ 
en 4x4 en direction du sud, vers les Monts 
Hajar qui culminent à plus de 3000 mètres. 
Traversée d'Al Hamra, une des plus vieilles cités 
d'Oman, située au pied du Djebel Akhdar et 
ascension des montagnes arides par une route 
en lacets avec vue sur de petits villages accro-
chés aux falaises et sur les impressionnantes 
gorges du Wadi Nakhr surnommé le 'Grand 
Canyon du Moyen-Orient'. Arrivée au Sama 
Heights Resort, un eco resort situé à 2100 m 
d'altitude, au pied du Jebel Shams, littéralement 
'la montagne du soleil', le sommet du Sultanat 

d'Oman. En longeant le canyon, possibilité 
d'excursion pédestre (1 h) jusqu'au vieux village 
abandonné. Dîner et logement en chambre tra-
ditionnelle, faite de pierre et de bois. 

JOUR 3 : JEBEL SHAMS – NIzwA

Matinée consacrée à la randonnée dans les 
monts Hajar, à la découverte de sites naturels 
d'une exceptionnelle beauté. Descente vers Al 
Hamra. Promenade dans les ruelles bordées 
de maisons de terre crue dont certaines sont 
encore habitées de nos jours et visite des plan-
tations de dattes. Arrivée à Misfat Al Abriyeen, 
village perché au dessus de larges ravins et 
entouré d'une immense et opulente palmeraie 
accrochée à flanc de canyon. Promenade dans 
les ruelles étroites, découverte du système d'irri-
gation traditionnel, le falaj, toujours en fonction. 
Arrivée à Nizwa en fin de journée et nuitée au 
Golden Tulip Nizwa, un 4* avec piscine.

JOUR 4 : NIzwA – JEBEL AKHDAR

Les 500 forts et châteaux font partie intégrante 
du paysage d'Oman. Visite de l'imposant fort 
de Nizwa, construit au 17e siècle et dont la tour 
aux 24 canons surplombe la pittoresque loca-
lité, foyer de l'artisanat omanais. Balade dans 
le souk réputé pour ses poteries, son encens, 
pour la qualité et la beauté de ses bijoux en 
argent massif. Continuation jusque Birkat Al 
Mawz, un typique village adossé à la falaise 

et entouré de palmiers dattiers. Ascension 
par une route en lacets du Djebel Akhdar, la 
'montagne verte', sur les pentes de laquelle se 
succèdent de nombreux vergers en terrasses 
(prunes, dattes, pêches, abricots, amandes, 
noix...), de pittoresques villages de montagne 
dont Saiq, Al Ain ou le village abandonné de 
Wadi Bani Habib. En mars et avril la récolte et 
la distillation des roses confère à cette région 
un attrait supplémentaire. Arrivée au Sahab 
Hotel, un hôtel 3*sup de 27 chambres offrant 
un splendide panorama sur les gorges, wadis 
et montagnes aux alentours. Dîner et logement.

JOUR 5 : JEBEL AKHDAR – wAHIBA SANDS

Journée à travers les verdoyants wadis, les 
dunes de sable, les paysages arides, les villages 
des oasis. Descente des montagnes jusque Ibra, 
étape sur la route du désert, réputé pour son 
souk quotidien, celui du mercredi en particu-
lier, entièrement réservé aux femmes. La route 
sinueuse longée par les canaux d'irrigation tradi-
tionnels suit une vallée encaissée jusqu'au Wadi 
Bani Khalid, un bassin naturel situé à 600 mètres 
d'altitude, dans un décor de désert montagneux. 
Après une agréable baignade dans une eau tur-
quoise et chaude, départ vers le désert, royaume 
des bédouins vivant de l'élevage des chèvres, 
moutons et dromadaires. Accueil dans une 
famille de bédouins pour savourer un 'kahwa', 
café omanais accompagné de dattes. Après un 
spectaculaire coucher de soleil sur les dunes aux 
tons orangers, arrivée au Sama Al Wasil Camp, 
catégorie 3 étoiles. Dîner barbecue et nuitée.

JOUR 6 : wAHIBA SANDS – RAS AL HADD

Réveil matinal pour admirer le lever du soleil 
sur les dunes. Rendez-vous pour la traver-
sée du Wahiba Sands, une mer de sable de 
200 km de long sur 80 km de large dont les 
hautes dunes culminent jusqu'à 200 mètres ! 
Tout en suiivant le guide bédouin, traversée du 
désert jusqu'à Qihayd, sur la côte est. Tout en 
suivant le bord de mer, remontée vers Ras Al 

Hadd via Al Ashkharah. Arrivée au croisement 
du golfe d’Oman et de la mer d’Arabie et ins-
tallation à l’hôtel Ras Al Hadd Beach Holiday 
(ou similaire 2 étoiles). Dîner à l’hôtel. Dans 
la soirée, départ vers le centre d’observation 
des tortues situé sur la plage de Ras Al Jinz où 
viennent pondre les tortues. Retour et nuitée.

JOUR 7 : RAS AL HADD - MASCATE

Départ vers Sour, riche cité historique à la 
beauté singulière située sur le golfe d'Oman, 
célèbre pour son historique chantier naval 
spécialisé dans la construction des boutres tra-
ditionnels. En route, visite du charmant village 
d'Al Ayja situé de l'autre côté de la lagune qui 
le sépare de Sour. Promenade dans les étroites 
ruelles bordées de maisons pittoresques. Tout 
en suivant la côte, remontée vers le nord avec 
arrêt à Qalhat, ancienne cité portuaire dont les 
ruines du 13e siècle, dont le sanctuaire de Bibi 
Maryam, témoignent de sa prospérité passée. 
Arrêt à Wadi Tiwi pour une promenade le long 
de la rivière entrecoupée de bassins, à travers 
les plantations de dattiers, bananiers et figuiers. 
Après une pause baignade sur la plage de 
sable de Fins, départ vers Mascate. Visite exclu-
sive du musée privé de Bait Al Zubair, fenêtre 
de l'héritage et de la culture du sultanat. Après 
un arrêt photo au palais royal, Qasr al-'Alam, 
résidence officielle du sultan flanquée de ses 
2 fortins portugais, promenade dans les souks 
de Muttrah pour découvrir les tissus, parfums, 
cafés, épices et autres saveurs exotiques. Loge-
ment au Crowne Plaza Muscat (4*sup).

JOUR 8 : MASCATE

Journée libre à Mascate. En option, possi-
bilité d'excursion en mer, à la rencontre des 
dauphins, de visite du musée national, des 
souks... Nuitée à l'hôtel

JOUR 9 : MASCATE

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport 
de Mascate ou prolongation du séjour à Oman.
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Hébergement
Construit au sommet de la falaise, l’hôtel Al 
Husn (le château) compte 180 chambres 
et suites très spacieuses, au décor inspiré 
des palais arabes enrichi d’authentiques 
pièces de l’artisanat du Sultanat d’Oman. 
Toutes disposent de terrasse ou balcon, de 
Wi Fi gratuit, système audio Bose, support 
iPod, machine et capsules Nespresso, 
mini-bar gratuit (rempli 1x/jour), service 
de blanchisserie quotidien, salle de bain en 
marbre avec baignoire et douche séparée.

Les clients bénéficient du service de 
majordome et conciergerie, d’un check-
in attentionné et personnalisé (accueil à 
l’aéroport, transfert et suivi des bagages, 
check-in en chambre, cocktail d’accueil), 
d’une pause thé et d’un cocktail apéritif 
quotidiens.

Admis à partir de 12  ans, les enfants 
jusque 16 ans n’ont pas accès à la piscine 
ni à la plage mais sont les bienvenus dans 
les restaurants et espaces récréatifs du 
complexe Shangri-La Barr Al Jissah Resort 
& Spa voisin.

• ‘Deluxe’ (48 m²), vue jardins et piscine

• ‘Deluxe Sea View’ (48 m²), vue mer.

• ‘1-Bedroom Suite’ (96 m²), avec salon 
séparé, grand balcon et salle de bain 
donnant sur mer.

• ‘Specialty Suite’ (150  m²) avec salon/
living séparé, salle de bain donnant sur 
la mer, terrasse avec jacuzzi et vue mer 
panoramique.

Restaurants et bars
‘Sultanah’, élégant restaurant avec vue 
époustouflante sur le golfe d’Arabie. Cuisine 
espagnole contemporaine. Petit déjeuner, 
déjeuner et diner.

‘Al Muheet’, bar-restaurant décontracté en 
bordure de piscine. Cuisine originale à base 
d’aliments biologiques, cocktails créatifs.

‘Mahhara Beach’ restaurant et bar de 
plage proposant grillades de viandes et 
poissons, dîner sous les étoiles, cocktails 
au coucher du soleil.

‘Shahrazad’, restaurant arabe ouvert en 
soirée et proposant les cuisines du Maroc, 
du Liban et d’Oman.

Cérémonie du thé chaque après-midi sur 
la terrasse surplombant la plage, cocktail 
chaque soir dans le luxueux Courtyard, 
soirée cigares, wiskeys et champagne au 
‘Silver Lounge’.

Sports et loisirs
Piscine à débordement surplombant le 
golfe d’Arabie, plage privée avec espace 
de détente chic et cosy, salle de fitness 
bénéficiant des plus récents appareils car-
dio et de musculation. 

Accès aux infrastructures du complexe 
Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa.

Activités payantes : marina et centre de 
plongée (initiation et perfectionnement), 
base nautique avec catamaran, planche 
à voile, voile, bateau à fond de verre, ski 
nautique, wakeboard, flyboard, banana. 
Excursions en mer, vers le désert et les 
wadis verdoyants. Le site abrite une plage 
protégée où viennent pondre les tortues de 
mer, de janvier à juillet.

‘Hareer Spa’, luxueux et intime centre de 
beauté et bien-être by l’Occitane avec 
4 cabines de soins, massages et relaxation 
(ouverture janvier 2018). Accès au ‘Chi’, le 
spa du Shangri-La Barr Al Jissah.

Services
Boutique, village d’artisans ‘Omani Heritage 
Village’, arcade de shopping ‘Al Mazaar 
Souk’, navette gratuite vers le souk de Mut-
trah, room service 24h/24, blanchisserie, 
salon de coiffure et de beauté.

Plage privée, cadre somptueux autour 
d’une cour intérieure inspirée de 
l’alhambra de Grenade, service irré-
prochable et attentions princières, 
le shangri-La al husn représente le 
summum de l’élégance et du luxe de 
la côte omanaise.

SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA ***** luxe

aL Jissah bay

Harmonieuse combinaison de l’élégance omanaise et de l’hospitalité asiatique, le Shangri-La Al Husn est un luxueux établissement surplombant les 
eaux turquoise du golfe d’Arabie et une superbe plage privée de 100 mètres de long, à 45 minutes de l’aéroport de Mascate.

SPECIALTY SUITE
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Hébergement
Réparties en deux unités, les 460 chambres 
et suites sont spacieuses et élégamment 
décorées, toutes orientées vers la mer avec 
balcon, terrasse ou patio, Wi Fi gratuit, salle 
de bain avec baignoire et douche séparée. 
Les clients en suite bénéficient de machine 
Nespresso, mini-bar (rempli 1x/jour), fleurs, 
fruits et service de blanchisserie quotidiens.

‘AL BANDAR’ (le village, 198 chambres). 
Idéal pour les couples, il est le cœur du 
resort et se développe autour d’une grande 
place entourée de restaurants et boutiques.

• ‘Deluxe’ (38 m²), vue jardins et piscine.

• ‘Deluxe Terrace’ (38 m²) avec terrasse, 
accès direct aux jardins et piscine.

• ‘Deluxe Sea View’ (38 m²) avec vue mer.

• ‘Premier’ (51 m²), vue panoramique mer, 
piscine et jardins.

• ‘1-Bedroom Suite’ (76 m²), avec salon 
séparé, jeux DvD, vue mer et jardins.

• ‘Specialty Suite’ (114  m²), avec salon/
living séparé, jeux DvD, vue mer et jardins.

‘AL wAHA’ (l’oasis, 262 chambres). Hôtel 
recommandé pour les familles, il se déploie 
face à la mer, la piscine centrale et l’espace 
aquatique pour enfants.

• ‘Superior’ (32 m²), vue jardins ou piscine.

• ‘Superior Sea View’ (32 m²), vue plage 
et mer.

• ‘Executive’ (45 m²), avec salon, divan et 
vue mer.

• ‘Family’ (64 m²) combinaison de 2 ‘Supe-
rior’ communicantes, la 1re avec lit King 
size, la 2e avec lits jumeaux, lecteur DvD 
et PlayStation, chacune avec salle de bain, 
vue jardins ou piscine.

• ‘1-Bedroom Suite’ (68 m²) avec salon/
séjour séparé, jeux DvD, vue mer et jardins.

• ‘Specialty Suite’ (102  m²) avec salon/
séjour séparé, jeux DvD, vue mer et jardins.

Restaurants et bars
Le complexe propose pas moins de 
15 restaurants, bars et lounges proposant 
plats raffinés à la carte, buffets, cocktails 
classiques ou exotiques…de quoi satis-
faire les plus exigeants.

Cuisine internationale (Samba - Al Waha, 
Sablah & Tapas - Al Bandar), orientale et 
indienne (Al Tanoor - Al Bandar), italienne 
(Capri Court - Al Bandar), fruits de mer et 
spécialités omanaises (Bait Al Bahr, entre 
les 2  hôtels), restaurant connecté (Surf 
Café - Al Waha), bar piscine avec choix de 
snacks et repas légers (Assira - Al Waha, 
Circles - Al Bandar), un bar dans chaque 
lobby, snacks, vins et cocktails en soirée au 
‘Piano Lounge’ (Al Bandar) et au Long Bar 
(Al Bandar), cocktail, mocktails et cham-
pagne au coucher du soleil sur la terrasse 
du B.A.B lounge (entre les 2 hôtels), café, 
thé et repas léger au Zafran Café, dans le 
‘Al Mazaar Souk’.

Sports et loisirs
‘Cool Zone’, mini-club pour enfants de 
4 à 8 ans et ‘Splashpad’, espace de jeux 
aquatiques au Al Waha. ‘Adventure Zone’, 
espace de jeux internet, vidéo, toboggan, 
mur d’escalade, billard et fléchettes situé 
dans le Al Mazaar Souk. Service de baby-
sitting payant.

Longue plage aménagée, 2 piscines avec 
espace enfants, ‘lazy river’ de 500  m 
reliant les 2  hôtels, 4  courts de tennis, 
mini-golf, beach volley, aquagym, canoë, 
salle de fitness.

Activités payantes : marina et centre de 
plongée (initiation et perfectionnement), 
base nautique avec catamaran, planche 
à voile, voile, bateau à fond de verre, ski 
nautique, wakeboard, flyboard, banana. 
Excursions, croisière au coucher de soleil, 
observation des dauphins, promenade à 
dos de poney et de dromadaire.

‘Chi’, The Spa’, luxueux centre de bien-être 
avec 12 vastes salles de soins et massages, 
sauna, hammam, jacuzzi, piscine, gymnase, 
espace de relaxation, jardins et salle de yoga.

Services
Service en chambre 24h/24, salon de coif-
fure et de beauté, bibliothèque, blanchisse-
rie, navette gratuite vers le souk de Muttrah. 
Village d’artisans ‘Omani Heritage Village’, 
arcade de shopping ‘Al Mazaar Souk’.

s’étirant le long d’une superbe plage 
de sable blond et offrant une vue 
imprenable sur le golfe d’oman avec, 
en arrière-plan, de majestueuses mon-
tagnes désertiques, le shangri-La barr 
al Jissah est un complexe où couples 
et familles trouveront toutes les faci-
lités pour un agréable séjour dans ce 
pays tout en contrastes.

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA *****
aL Jissah bay – oMaN

Installé à l’est de Mascate, à 45 mn de l’aéroport, face à la baie de Barr Al Jissah, ce luxueux complexe se compose de deux superbes hôtels de style 
oriental, nichés dans un cadre exceptionnel entouré de montagnes, au cœur d’un vaste parc arboré et en bordure de plages de sable fin.

AL wAHA - EXECUTIVE SEA



50 rainbowSULTANAT D'OMAN

Hébergement
Réparties en 5 catégories, les 158 chambres 
au style épuré sont toutes équipées de baies 
vitrées fixes, machine à café Nespresso ®, 
Wi Fi gratuit, station iPod, salle de bain avec 
dressing, douche pluie, toilette séparée, pei-
gnoir et pantoufles de bain. Attentions quoti-
diennes gratuites : corbeille de fruits, mini-bar 
(eaux, sodas, jus et bières). 

Les clients des ‘Deluxe Club’ et ‘Chedi 
Club Suites’ ont accès au ‘Club Lounge’, 
un salon exclusif offrant petit déjeuner, 
boissons tout au long de la journée, pause 
thé, cocktails et canapés en soirée et 
bénéficient en outre des services suivants : 
transferts de/vers l’aéroport, blanchisserie, 
mini-bar gratuit, alcools compris, et journal 
quotidien.

• ‘Serai Room’ (33 m²), chambre de base 
situé dans l’aile Serai (rez-de-chaussée 
ou étage), offrant une vue sur le golfe 
d’Oman, sur Mascate ou sur les monts 
Hajar, équipée d’un lit Queen size et d’un 
sofa convertible.

• ‘Deluxe Room’ (39 m²) située dans l’aile 
Chedi, elle possède un lit King size, un 
sofa convertible, une salle de bain avec 
double dressing. En rez-de-chaussée 
vous profitez de la proximité agréable 
des bassins ; à l’étage, belle vue sur les 
jardins ou les montagnes.

• ‘Deluxe Club Room’, identique à la 
chambre ‘Deluxe’ et bénéficiant des 
avantages du 'Club Lounge'.

• 'Deluxe Club Terrace Room' identique à 
la précédente mais avec vaste terrasse 
donnant sur les bassins et jardins de 
l’hôtel.

• ‘Chedi Club Suite’ (67  m²), de plain-
pied ou en duplex, située dans le jardin 
et disposant d’un salon séparé, d’une 
grande chambre, d’un balcon ou ter-
rasse avec vue mer ou montagne, d’une 
salle de bain avec baignoire, douche et 
toilette séparées.

Restaurants et bars
‘The Restaurant’, restaurant principal 
ouvert sur le jardin. Il mêle design et cui-
sine fusion d’inspiration méditerranéenne 
et asiatique. 

‘The Beach Restaurant’, situé sur la plage 
et ouvert en saison. Spécialités de la mer 
servies le soir. 

‘The Arabian Courtyard’ avec Shisha 
Lounge adjacent. Ouvert en soirée. Spé-
cialités du Moyen-Orient 

‘The Lobby Lounge’, rafraîchissements, 
cocktails, snacks et pâtisseries dans un 
cadre contemporain avec terrasse. 

‘The Serai Pool Cabana’, espace bar-
restaurant en bordure de la piscine Serai 
proposant midi et soir menus légers, sand-
wichs et spécialités internationales. ‘The 
Chedi Pool Cabana’, espace bar-restau-
rant en bordure de la piscine homonyme 
proposant déjeuners légers et boissons 
fraîches. 'The long pool Cabana’, espace 
bar-restaurant situé à côté du Spa, ouvert 
en saison et proposant midi et soir une 
sélection de spécialités du Japon et du 
Moyen-Orient.

Sports et loisirs
La piscine ‘Serai Pool’ accueille enfants et 
familles. La piscine à débordement ‘Chedi 
Pool’, face à la mer, ainsi que la piscine 
‘Long Pool’ de 103 m de long sont exclu-
sivement réservées aux adultes. Plage pri-
vée avec transats et parasols, 2 courts de 
tennis éclairés, un centre fitness avec les 
équipements Technogym, Pilates ®, Power 
Plates ® et mur Kinesis ®, pour une remise 
en forme complète.

Le centre de Spa (800  m²) comprend 
13  salles de soins et massages basés 
sur les thérapies balinaises, ayurvédiques 
et l’aromathérapie, pédicure et manucure, 
sauna et hammam séparés pour femmes 
et hommes, espace de relaxation.

Services
Librairie, boutique, petite galerie d’exposi-
tions, room service 24h/24h, blanchisse-
rie, baby-sitting et berceau bébé (payants), 
comptoir de location de voiture et change 
de devises.

Resort unique réservé aux voyageurs 
amoureux du luxe et du raffinement. 
son cadre d’une très grande élé-
gance, la qualité réputée de son ser-
vice, le raffinement de sa cuisine et la 
tranquillité discrète qu’il offre en font 
une expérience exclusive !

THE CHEDI MUSCAT *****
MUsCat – oMaN

Bordé par une plage privée de 300 mètres de long, cet hôtel raffiné offre un harmonieux mélange d’architecture omanaise et asiatique. Situé à 20 minutes 
du centre et de l’aéroport de Mascate, il s’étend dans un vaste jardin paysager agrémenté de nombreux bassins.

CLUB SUITE
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Hébergement
La décoration des 198  chambres et 
52  Suites combine éléments des tradi-
tions locales et influences contemporaines. 
Toutes sont équipées d’un lit King Size ou 
de lits jumeaux, d’un balcon privé, de fer 
et planche à repasser, salle de bain avec 
baignoire, douche et peignoir de bain. Les 
suites ‘Executive’ et ‘Presidential’ bénéfi-
cient de services gratuits (internet, Wi  Fi, 
transferts aéroport, blanchisserie, mini-bar).

• ‘Deluxe Mountain View Room’ (40 m²), 
décorée dans les couleurs chaudes de 
la terre, située au 5e ou 6e étage, avec 
vue sur le massif du Hajar.

• ‘Deluxe Pool View Room’ (40 m²), iden-
tique à la Mountain View mais dans les 
tons bleu et vert et située au 2e ou 3e 
étage, avec vue jardin.

• ‘Deluxe Sea View Room’ (40 m²), iden-
tique à la Pool View mais située au 2e, 
3e, 5e ou 6e étage étage, avec vue mer.

• ‘Deluxe Lagoon Access’ (40 m²), située 
au 1er niveau et décorée dans les tons 
vert et bleu, avec terrasse, accès privé à 
la piscine Lagoon, vue jardin et piscine.

• ‘Junior Suite’ (60 m²), située au 2e ou 
3e étage, avec salon séparé et vue jardin.

• ‘Executive Suite’ (80 m²), située au 7e 
ou 8e étage, avec espace lounge et 
repas séparé, vue mer (Sea View) ou 
montagne (Mountain View).

• Sur demande : ‘Presidential Suite’ 
(300 m²), située au 8e étage et dénom-
mée ‘Mountain View’ ou ‘Sea View’ 
en fonction de la vue extérieure, avec 
2 chambres, 2 salles de bain, un grand 
salon, une salle à manger avec cuisine 
intégrée.

Restaurants et bars
‘Al Khiran Terrace Restaurant’, restaurant 
intérieur et extérieur avec vue sur les jar-
dins et la baie. Somptueux buffet pour le 
petit déjeuner, buffet international et show 
cooking pour le déjeuner, buffets à thème 
et menu à la carte en soirée.

‘China Mood’, authentique cuisine chinoise 
à la carte pour le déjeuner et le dîner.

‘Beach Pavilion’, bar-restaurant situé sur la 
plage. Repas légers, snacks et rafraîchisse-
ments en journée, menu à la carte pour le 
dîner avec un grand choix de fruits de mer 
et spécialités de viande.

‘Blu’, bar-restaurant extérieur entre jardins 
et piscine, idéal pour les snacks et lunchs 
légérs.

‘Al Majan’ bar à cocktails pour les apéritifs 
et soirées, ‘Atrium Tea Lounge’ ouvert en 
journée, avec thé traditionnel anglais dans 
l’après-midi.

‘Seblat Al Bustan’, tout au long de l’année, 
soirées présentant les saveurs de la cuisine 
omanaise et l’ambiance d’un village bédouin.

Sports et loisirs
The Ritz Kids, programme d’activités 
ludiques et éducatives pour enfants de 5 à 
12 ans, service de baby-sitting payant.

Piscine ‘infinity’ climatisée, piscine pour 
enfants, 4 piscines Lagon, jardins et 1 km 
de plage privée avec parasols et serviettes 
de bain, voile, planche à voile, kayak, 
plongée en apnée. ‘Tennis Village’ avec 
4 courts de tennis et un coach (octobre/
mai), tennis de table, piste de jogging, 
aire de jeux pour enfants, salle de fitness 
avec cardio, aérobic, sauna, hammams et 
espace de relaxation.

Activités payantes : catamaran, cours de 
tennis et de sports nautiques, transferts 
privés en bateau, plongée, excursions, 
observation des dauphins.

L’architecture du magnifique complexe 
‘Six Senses Spa’ (3000 m²) construit sur 
3  niveaux s’inspire d’un fort traditionnel 
omanais. Il propose 17  salles de soins 
et massages, des espaces de détente et 
relaxation, plusieurs piscines, hammams et 
saunas, une boutique, un espace exclusi-
vement réservé aux femmes avec piscine, 
plage, bibliothèque, pavillons de yoga et 
méditation, manucure et pédicure.

Services
Arcade avec boutiques de luxe, salon de 
beauté et barbier, service en chambre 
24/24h, service de plage, blanchisserie.

situation exceptionnelle, spa ravis-
sant, grand luxe et confort caracté-
risent cet hôtel considéré comme 
le bijou du sultanat d’oman. de son 
monumental atrium tout en marbres, 
bois sculptés et dorés à l’or fin aux 
chambres à la décoration arabe épu-
rée, al bustan séduit par son raffine-
ment, son architecture spectaculaire 
et son caractère authentique. Un 
“must” pour découvrir le pays des 
mille et une nuits !

AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL *****
MUtRah – oMaN

Situé entre mer et montagne sur une plage privée d’un kilomètre de long et à 35 km de l’aéroport, Al Bustan Palace est membre de la prestigieuse 
enseigne Ritz-Carlton. Imposant palais oriental à la décoration traditionnelle, il ouvre ses portes sur un domaine verdoyant de près de 200 hectares.

JUNIOR SUITE
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Hébergement
Parfaitement intégrées dans le paysage, les 
82 villas possèdent piscine privée (21 ou 
24  m²), douche intérieure et extérieure, 
baignoire, terrasse et pavillon pour dîner à 
l’extérieur, salon avec sofa, système de son 
‘Surround’, Wi Fi gratuit, station iPod, cave 
à vins, machine expresso.

Chaque villa dispose d’un service de major-
dome et d’une bicyclette par personne. La 
‘Spa Villa’ possède un espace personnel 
dédié aux soins : le séjour comprend deux 
soins de 50 mn par villa et par jour.

• ‘Pool Villa’ (82 m²), concept de studio 
avec un espace chambre et séjour. Les 
villas ‘Pool’ et ‘Spa’ ont vue sur un jardin 
privé et sont situées en 2e et 3e ligne 
face à la plage. Les ‘Beachfront Pool 
Villas’ sont en front de mer.

• ‘Pool Villa Suite’ (126 m²) avec chambre 
et séjour séparés. Les suites ‘Pool’ et 
‘Spa’ sont situées en 3e ligne face à la 
plage, avec vue sur un jardin privé. Les 
‘Beachfront Pool Suites’ sont en front 
de mer.

• ‘Zighy Pool Villa’ (161 m²) et 'Spa Pool 
Villa', située en 2e ligne face à la plage, 
avec vue sur un jardin privé, construite 
sur deux niveaux avec 1  chambre au 
rez-de-chaussée et 2e chambre, séjour 
et balcon à l’étage.

• ‘Zighy Pool Villa Suite’ (218  m²) 
construite sur deux niveaux avec 
1 chambre et séjour au rez-de-chaussée 
et 2e chambre avec véranda à l’étage. 
Les suites ‘Zighy’ donnent sur un jardin 
privé, les ‘Zighy Spa’ et ‘Zighy Beach-
front’ sont en front de mer.

• Sur demande : ‘The Private Retreat’ 
(1122  m², 2  chambres), ‘The Private 
Reserve’ (3000  m², 4  chambres), 
incluant transferts de/vers Dubaï, ser-
vice de majordome, séances privées 
de fitness, yoga et massage, attentions 
particulières…

Restaurants et bars
‘Spice Market’, spécialités du Moyen-Orient 
dans un cadre traditionnel pour le petit 
déjeuner et le dîner.

‘Summer House’ restaurant en plein air 
ouvert midi et soir avec sélection de plats 
internationaux, fruits de mer, salades, en-cas, 
glaces et sorbets tout au long de la journée.

‘Sense on The Edge’, restaurant situé au 
sommet du mont Zighy et ouvert plusieurs 
soirs par semaine. Expérience gastrono-
mique raffinée pour dîner, sur réservation.

‘Zighy Bar’, donnant sur la vallée, assor-
timent de cocktails, jus, vins et alcools 
sur fond musical avec formule ‘No Rush 
Hours’. ‘Beach Bar’ ouvert en journée. 

Expériences culinaires à découvrir, sur 
réservation : ‘Shua Shak’, dîner bédouin 
chaque jeudi, ‘Starlight Table’, dîner roman-
tique organisé dans un espace exclusif du 
restaurant, ‘Wine Cellar’, dîner intime dans 
la cave à vins, ‘In Villa Dining’ service dis-
ponible 24h/24 pour tous les repas, avec 
un menu spécial composé par le chef.

Sports et loisirs
Chaica’s Club pour enfants de 4 à 12 ans 
avec programme d’activités ludiques 
et éducatives sur le monde marin, les 
légendes d’Oman... Club pour adolescents 
avec activités sportives, jeux électroniques, 
tennis de table...

Grande piscine au cœur du resort, pis-
cine d’eau salée près du centre nautique, 
planche à voile, canoë, plongée masque et 
tuba, aquagym, gymnase avec moniteurs 
de sport, yoga et pilates, tennis de table, 
volley-ball, jogging.

Activités payantes : ski nautique, mono-
kite, wake board, body board, plongée et 
leçons de plongée, pêche au gros, sorties 
snorkeling, escalade, parapente, VTT, cours 
de cuisine, danse, calligraphie, peinture au 
henné, visite du souk et du marché, croi-
sière au coucher du soleil, safari dans le 
désert, pique-nique sur la plage. Plusieurs 
activités sont suspendues en été.

‘Six Senses Spa’, centre de bien-être avec 
9 salles de soins et de massages, 2 ham-
mams de style arabe, sauna, yoga, bar à 
jus de fruits, programmes personnalisés 
(diététiques, detox, énergisants, anti-stress, 
sportifs...).

Services
Galerie d’artisanat, Zigghy Souk (marché 
artisanal), service piscine et plage, biblio-
thèque et vidéothèque.

Privilégiant intimité, service person-
nalisé et confort unique, le six senses 
Zighy bay met véritablement les petits 
plats dans les grands pour combler 
les amateurs de luxe et de bien-être 
autant que les passionnés d’aventure. 
Les derniers kilomètres de piste en 
4x4 ou l’arrivée en parapente depuis le 
sommet surplombant la baie donnent 
le ton.

SIX SENSES ZIGHY BAY *****
MUsaNdaM – oMaN

La péninsule de Musandam, au nord du Sultanat d'Oman et à 120 km de Dubaï, abrite le site privilégié du Six Senses Zighy Bay, un luxueux hôtel 
construit sur le modèle d'un village omanais traditionnel avec ses maisons de pierre et ses ruelles ombragées de palmiers. C'est à côté du village de 
pêcheurs que cet hôtel d'exception a trouvé sa place, entre les montagnes et la longue plage de sable de Zighy Bay.

POOL VILLA SUITE
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Hébergement
La décoration des 115  chambres et 
villas est un subtil mélange de design 
contemporain et d’élégance omanaise. 
Toutes possèdent terrasse ou balcon 
privé donnant sur le canyon ou les jardins 
et disposent de Wi  Fi gratuit, machine 
Nespresso ®, dressing, salle de bain avec 
baignoire, douche à l’italienne séparée, 
produits Amouage, peignoirs et chaussons. 
Les villas disposent en outre d’un living 
séparé (Majilis), d’une piscine privée et 
d’un service de majordome.

• ‘Premier Canyon View Room’ (60 m²), 
située au rez-de-chaussée, vue canyon.

• ‘Deluxe Canyon View Room’ (60  m²), 
située à l’étage, vue canyon.

• ‘1-Bedroom Garden Pool Villa’ (178 m²), 
avec jardin privatif.

• ‘1-Bedroom Deluxe Garden Pool Villa’ 
(178 m²), avec parking et jardin privatif.

• ‘1-Bedroom Cliff Pool Villa’ (188  m²), 
située en bordure du canyon.

• ‘1-Bedroom Anantara Cliff Pool Villa’ 
(188  m²) avec vue à 270° sur le 
canyon.

Restaurants et bars
‘Al Qalaa’, restaurant ouvert pour le dîner 
dans le cadre d’une tour omanaise. Cuisine 
gastronomique du Moyen-Orient et gril-
lades. ‘Bella Vista’, élégant bar-restaurant 
en bord de piscine, ouvert midi et soir. 
Cuisine d’inspiration italienne. ‘Al Maisan’, 
restaurant principal avec terrasse propo-
sant les grands classiques internationaux 
du petit déjeuner au dîner. 

‘Al Burj’ lounge de style marocain ouvert 
en soirée. ‘Al Shourfa’ lounge à shisha. ‘Al 
Baha’, bar aménagé dans une cour inté-
rieure. Cafés, thés, mocktails, snacks, repas 
légers, pâtisseries et épicerie fine tout au 
long de la journée. 

‘Diana’s Point’, plate-forme en surplomb 
sur le canyon, cadre idéal pour une expé-
rience culinaire privée.

Sports et loisirs
Espace récréatif avec trampolines, jeux, 
billards, Xbox et programme d’activités 
pour enfants (Asfour Kids Club) et adoles-
cents (Jabal Teens Club).

Piscine à débordement au bord de la 
falaise avec jacuzzis, piscine pour enfants, 
salle de fitness, court de tennis éclairé, 
yoga, terrasse d’observation des étoiles, 
séances de cinéma sous les étoiles.

Activités payantes : cours de yoga et de 
cuisine, via ferrata, randonnées guidées, 
descente en rappel, escalade, tir à l’arc, 
VTT, visite de Nizwa...

‘Anantara Spa’, centre de bien-être avec 
5 salles de soins et de massages dont 2 pour 
les couples, luxueux hammam, salon de 
beauté, espace de détente et programmes 
personnalisés. Piscines intérieures, bains de 
vapeur salée, saunas et douches à jets sépa-
rés pour les hommes et les femmes.

Services
Boutiques, bibliothèque, conciergerie, parking.

accessible en 4x4, ce superbe resort 
d’altitude séduira les amoureux de 
calme et de grands espaces, les ran-
donneurs, les passionnés d’authenticité.

ANANTARA AL JABAL  
AL AKHDAR RESORT ****/*
JabaL aL akhdaR / NiZwa

Récemment ouvert au cœur du Djebel Akhdar, la ‘montagne verte’ 
des mont Hajar, l’Anantara Resort se trouve à 21  km de Nizwa, à 
2000 mètres d’altitude, au bord d’un impressionnant canyon. 

Hébergement
Son architecture en pierres naturelles 
s’inspire des forts traditionnels d’Oman et 
combine les techniques ancestrales de 
construction et d’irrigation avec les exi-
gences du confort contemporain. Situées 
dans le bâtiment principal ou regroupées 
dans des bungalows en bord de falaise, 
les 86  suites et villas associent les cou-
leurs naturelles de la pierre et du bois avec 
des décorations murales peintes par des 
artistes locaux. Toutes ont une vue panora-
mique sur les Monts Hajar et disposent de 
climatisation ou chauffage selon la saison, 
terrasse ou balcon, lit King Size, accès 
Wi Fi gratuit et salle de bain.

• ‘Mountain View Suite’ (52 m²), située à 
l’étage supérieur du bâtiment principal, 
avec vue montagnes et piscine.

• ‘Horizon View Suite’ (52 m²), située en 
rez-de-chaussée, avec terrasse.

• ‘Ridge View Suite’ (52  m²), située au 
1er étage, avec vue spectaculaire sur la 
gorge en contrebas.

• ‘Jabal Terrace Suite’ (104 m²), située au 
1er étage, avec salon et grande terrasse.

• ‘Loft Suite’ (104  m²), disposée sur 
2  niveaux dans le bâtiment principal, 
avec salon et douche au rez-de-chaus-
sée, chambre et salle de bain à l’étage.

• Sur demande : ‘Jabal Villa’ (361  m²) 
avec 2  chambres, 2  salles de bains, 
salon, cuisine et piscine privée.

Restaurants et bars
‘Juniper’, restaurant ouvert du petit déjeu-
ner au dîner. Plats et saveurs de la Médi-
terranée et du Moyen-Orient.

‘Rose Lounge’, lieu intime et élégant, idéal 
pour apprécier rafraichissements et snacks 
au soleil couchant. Pas d’alcools.

Sports et loisirs
Piscine extérieure à débordement, petite 
piscine intérieure, salle de fitness, excur-
sions et randonnées dans le massif du 
Hajar.

‘Spa Alila’, 7  cabines de soins et mas-
sages, douche Vichy, jacuzzis, hammam, 
patios privés, gamme de traitements d’Asie 
et du Moyen-Orient.

Services
Bibliothèque, blanchisserie, room service 
24h/24, baby-sitting (payant), salles de 
réunion.

Point de départ idéal pour la décou-
verte des Monts hajar, l’hôtel alila 
est harmonieusement intégré dans 
un décor de toute beauté sur Jabal 
akhdar (la montagne verte). Unique-
ment accessible en 4x4, il bénéficie 
de la fraîcheur de l’altitude et offre un 
confort unique dans un environnement 
de quiétude et de luxe contemporain.

ALILA JABAL AKHDAR *****
JabaL aL akdhaR

Le boutique-hôtel Alila Jabal Akhdar se trouve à 2000  mètres 
d’altitude, à 2h30 de route de l’aéroport de Muscat et 1h de l’oasis de 
Nizwa. Construit dans le respect de l’environnement, il offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur les Monts Hajar.

CLIFF POOL VILLA
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Hébergement
Les 65  chambres et suites à l’élégante 
décoration d’inspiration orientale disposent 
d’accès internet gratuit, Wi Fi payant, choix 
d’oreillers, fer et planche à repasser (sur 
demande).

‘Juweira Room’ (50 m²), avec lit King Size 
ou lits jumeaux, douche à l’italienne. La 
majorité des Juweira Rooms possède une 
terrasse privée orientée vers la marina et 
l’océan Indien.

‘Marina Suite’ (90 m²), avec lit King Size, 
salon séparé, vaste terrasse vue plage et 
marina, machine Nespresso ®, baignoire, 
douche séparée, peignoirs et chaussons.

Restaurants et bars
‘Al Manara’, restaurant avec terrasse en 
front de mer. Cuisines régionale et interna-
tionale. Petit déjeuner américain, déjeuner, 
dîner intime à la carte (buffet ou choix de 
menus en fonction de la saison).

‘Al Sammak Seafood’, restaurant de pois-
sons et fruits de mer situé au-delà du pont 
de Salalah Beach. Terrasse avec vue mer 
et marina.

‘Al Boom Pool Bar’, snacks, rafraîchisse-
ments en bord de piscine.

Sports et loisirs
Longue plage sauvage à proximité, 2 pis-
cines, une piscine pour enfants, jacuzzi 
extérieur, espace de jeux pour enfants, 
ping-pong ; billard, centre fitness.

Activités payantes : sports nautiques, excur-
sions à la rencontre des dauphins et baleines, 
centre de plongée sous-marine, pêche en 
mer, accès au centre de soins et massages.

Services
Boutique, réception ouverte 24h/24, Wi Fi 
gratuit dans les espaces communs, blan-
chisserie, baby-sitting (payant), service de 
navettes vers l’aéroport.

elégant décor oriental, hospitalité oma-
naise traditionnelle, confort moderne 
et service exemplaire forment le cadre 
de ce récent hôtel situé aux portes du 
dhofar, une région tout en contrastes 
avec paysages verdoyants, plages de 
sable fin bordées de cocotiers et fasci-
nants sites archéologiques sur la route 
du bois de santal et de l’encens.

JUWEIRA BOUTIQUE HOTEL ****
saLaLah

Construit en front de mer et en bordure de la marina, le Juweira 
Boutique Hotel se trouve au cœur du nouveau complexe touristique de 
Salalah Beach, à moins de 20 km de Salalah et 12 km du fort de Taqah, 
le long d’une plage de sable fin s’étirant sur plus de 8 km.

Hébergement
Elégantes, intimes et dispersées autour 
du bâtiment central, les 136  chambres 
dont 88  villas avec piscine privée sont 
modernes, spacieuses et dotées de ter-
rasse ou balcon privé avec vue mer, lagon 
ou jardin. Toutes disposent de Wi Fi gratuit, 
machine Nespresso ®, dressing, salle de 
bain avec baignoire, douche à l’italienne, 
peignoirs et chaussons. Les ‘1-Bedroom 
Villas’ disposent en outre d’un patio exté-
rieur avec espace lounge et repas, les ‘Pool 
Villas’ disposent de salon, piscine privée, 
patio extérieur avec espace lounge et 
repas, service de majordome privé.

• ‘Premier Sea Room’ (53 m²), chambre 
avec vue mer.

• ‘Deluxe Garden View Room’ (91  m²), 
avec vaste terrasse et vue jardin.

• ‘Deluxe Beach View room’ (91  m²), 
avec terrasse donnant sur la plage

• ‘1-Bedroom Villa’ (176  m²), soit avec 
vue sur un jardin privatif (Garden View), 
soit avec terrasse-lounge donnant sur la 
lagune (Lagoon View), soit avec accès 
direct à la plage (Beach View).

• ‘1-Bedroom Pool Villa’ (176  m²), soit 
avec vue sur un jardin privatif (Garden 
Pool), soit avec terrasse-lounge donnant 
sur la lagune (Lagoon Pool), soit avec 
accès direct à la plage (Beach Pool).

Restaurants et bars
‘Salakan’, restaurant-terrasse avec vue pis-
cine et mer. Cuisine créative, régionale et 
internationale, buffets thématiques, menus 
ou à la carte. Ouvert du petit déjeuner au 
dîner. ‘Mekong’, restaurant-terrasse don-
nant sur le lagon et ouvert pour le dîner. 

Spécialités culinaires des pays bordant le 
Mékong : Thaïlande, Chine, Laos et Viet-
nam. ‘Al Mina’, bar-restaurant de plage pro-
posant midi et soir les classiques du Liban, 
d’Italie, de Grèce, d’Espagne et de Turquie. 
Terrasse shisha.

Sports et loisirs
Mini-club pour enfants et adolescents avec 
piscine, espace de jeux extérieurs, salon de 
jeux d’intérieur (consoles Wii, Xbox, billard, 
ping-pong...) et programme d’activités. 
Service de baby-sitting payant. 

Plage longue de 250  mètres, piscine à 
débordement, kayak, stand-up paddle, 
court de tennis éclairé, beach-volley, bad-
minton, pétanque, ping-pong, jeu d’échec 
géant, salle de fitness, yoga. Activités 
payantes : planche à voile, kite-surfing, 
Hobie Cat, ski nautique, banana, plongée 
sous-marine (PADI), pêche en mer, loca-
tion de vélo, cours de cuisine, de fitness et 
de yoga, excursions (désert, Wadi, mon-
tagnes, Salalah et ses souks...). 

‘Anantara Spa’, centre de bien-être avec 
5  salles de soins dont traitements ayur-
védiques, bain rasul et massage Thai, 
luxueux hammam, espaces de détente, 
programmes personnalisés, salon de coif-
fure et de manucure.

Services
Boutique, blanchisserie, bibliothèque, concier-
gerie, room service, comptoir de change et 
d’excursions, visite gratuite du parc archéolo-
gique d’Al Baleed.

Un séjour inoubliable dans la région du 
dhofar, en bordure de la mer d’arabie 
et de l’océan indien !

AL BALEED RESORT  
BY ANANTARA ****/*
saLaLah

Construit entre les palmiers, la plage de sable de sable blanc et un 
lagon d’eau douce, à 15 minutes de l’aéroport, du centre et du souk 
Al-Husn célèbre pour l’artisanat traditionnel et les cristaux d'encens.

GARDEN VIEw ROOM
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OMAN, siMplY DiFFeReNT
COups De CœuR ChOisis pOuR leuR siTuATiON, leuR buDGeT, leuR ChARMe Ou leuR TOuChe D’iNsOliTe.

DUNES BY  
AL NAHDA ****/*
wadi aL abiyad saNds 

Installé au sommet des dunes de sable blanc de la 
vallée du Wadi Al Abiyad, à 65 km de Mascate et 
25 km du bord de mer, ce boutique resort est un 
luxueux campement offrant une vue imprenable 
sur le désert et les monts du Jabal Akhdar.

Hébergement - Restauration
Installées au sommet des dunes, les 30 tentes bédouines 
au décor oriental sont climatisées, équipées de mini-bar, 
Wi Fi gratuit, salon, salle de bain avec baignoire, douche 
pluie, peignoir et chaussons. Disposant toutes d’une porte 
en bois traditionnelle avec verrou en fer forgé, elles se 
répartissent en 3 catégories :

• ‘Luxury Tent’ (39 m²) avec lit king size.

• ‘Suite Tent’ (84  m²) composée de 2  'Luxury Tents' 
reliées entre-elles par un hall commun.

• ‘Royal Tent’ (138 m²) avec salle de séjour, 2 chambres 
séparées et patio privé.

'Fleur’, le restaurant en plein air offre l'occasion de prendre 
son petit-déjeuner face au lever du soleil sur le désert, de 
déjeuner à la carte ou de dîner sous les étoiles. Il propose 
une combinaison des cuisines du Moyen-Orient et interna-
tionale ainsi qu'un espace pour savourer thé ou cocktails 
au coucher du soleil, le 'Dune Bar'.

Sports, loisirs et services
Espace de jeux et d’activités pour enfants de 04 à 16 ans.

Glisse sur sable, beach-volley, exceptionnel parcours 9 
trous de bunker golf, randonnées à dos de chameau, en 
quad ou à vélo, excursions…

‘Uru Spa’, 2 cabines à ciel ouvert prodiguant soins et mas-
sages basés sur la thématique du sable dont l’enfouisse-
ment dans un bassin de sable chaud suivie d’un massage 
à base d’aloé vera et de yaourt onctueux.

Services : room service 24h/24, bibliothèque.

1000 NIGHTS CAMP ***/*
wahiba saNds

Situé en pleine nature, à 250 km de Mascate, 
au cœur du vaste désert de Sharqiyah Sands, 
également appelé Wahiba Sands, le Thousand 
Nights Camp est la promesse d’une expérience 
bédouine authentique, hors des sentiers battus.

Hébergement - Restauration
Entouré de hautes dunes de sable, le campement se 
compose d’une septantaine de tentes de toile décorées 
et équipées dans le respect de la tradition bédouine avec 
tapis et mobilier traditionnels.

• ‘Arabic Tent’, confort extrêmement simple, sanitaires 
communs, pas d’électricité.

• ‘Sheikh Tent’, tente traditionnelle en laine de chèvre et 
de mouton avec terrasse, douche et toilette extérieures.

• ‘Ameer Tent’, élégante tente au mobilier omanais avec 
air conditionné et frigo, salon, balcon aménagé, douche 
et wc privatifs.

Le bâtiment traditionnel ‘Sand House’ situé à l’écart des 
tentes propose 4 chambres climatisées et luxueusement 
meublées, avec larges baies ouvertes sur le désert, grand 
salon, frigo, salle de bain et balcon aménagé.

Ouvert sur l'extérieur, le restaurant principal présente des 
spécialités omanaises et internationales sous forme de 
buffet pour le petit déjeuner et le dîner. 

Le ‘Desert Ship’ propose un service de déjeuner à la carte 
dans le cadre insolite d’un bateau amarré au milieu désert.

Sports, loisirs et services
Piscine, aire de jeux pour enfants, terrasse ombragée, 
salon avec canapés traditionnels, billard et fléchettes, glisse 
sur sable, volley-ball.

Nombreuses possibilités d’excursions à la découverte des 
dunes, des traditions locales, de la vie du désert.

Services : boutique, coin lecture, Wi Fi gratuit, enclos avec 
gazelles et oryx.

DESERT NIGHTS 
CAMP ****
aL wasiL / wahiba saNds – oMaN

Entouré d’imposantes dunes de sable dans la 
région des Wahiba Sands, à 250 km de Mascate 
et 11 km du petit village d’Al Wasil, ce luxueux 
campement représente un point de départ idéal 
pour la découverte du désert, de son immensité, 
ses mystères, ses paysages.

Hébergement - Restauration
Les 30 luxueuses tentes de style Bédouin sont dispersées 
sur un domaine de 4 hectares et offrent une vue specta-
culaire sur les dunes dorées des Wahiba Sands. La lourde 
porte en bois s’ouvre sur un intérieur climatisé au plafond 
de toile, décoré traditionnellement. Chaque chambre dis-
pose de terrasse extérieure, lit Queen Size, salon, eau 
minérale gratuite, salle de bain avec douche, peignoirs et 
chaussons.

• ‘Deluxe Double Suite’ (37 m²) avec salon séparé.

• ‘Deluxe Family Suite’ (66  m²) avec salon séparé et 
chambre supplémentaire avec lits jumeaux. 

‘Two Dunes’, restaurant avec terrasse extérieure, cuisine 
arabe, plats internationaux et spécialités omanaises. ‘Oasis 
Bar’, traditionnel ‘khawa’ (café arabe), cocktails, jus frais, 
vins, alcools et liqueurs. Possibilité de participer à un bar-
becue omanais autour du feu de camp ou de dîner au 
sommet d’une dune, sous les étoiles.

Sports, loisirs et services
Salle avec jeux de société, bibliothèque et vidéothèque, 
musique traditionnelle omanaise ‘live’ en soirée, téles-
cope à disposition pour découvrir les étoiles. Programme 
d’excursions et d’activités payantes : safari à dos de cha-
meau, balade en quad, surf sur le sable, trekking dans le 
désert, rallye en 4x4 dans les dunes, tatouage des mains 
au henné.

Services : boutique, accès Wi Fi à la réception. 

AMEER TENT
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Royal Mansour
La Mamounia Marrakech
Four Seasons Marrakech

Le Palais Namaskar
Le Mandarin Oriental

Fairmont Royal Palm Marrakech
Amanjena
Le Selman

La Sultana Marrakech
La Villa des Orangers

Les Jardins de la Medina
Riad Djemanna

Riad Slitine
Riad Shama

Mazagan Beach
Golf & Resort

Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa
Banyan Tree Tamouda Bay

Ryad Salama
Riad El Amine Fès

L'Heure Bleue Palais
Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa

Sofitel Mogador Golf & Spa
Riad Madada Mogador

La Villa de l'Ô
Paradis Plage Surf, Yoga & Spa Resort

Essaouira

Agadir
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El Jadida

Fès
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mAROc
La diversité du Maroc est sans doute le principal atout de cette merveilleuse destination. La tolérance religieuse, l’héritage 
andalou et la prospérité des dynasties qui s’y succédèrent ont contribué à la richesse culturelle, artistique et architecturale 
du pays. 

les villes impériales vous envouteront par leur charme inégalable 
tandis que les villages du désert vous plongeront dans les traditions 
ancestrales du Maroc. l’incroyable pluralité des paysages marocains 
impressionneront le voyageur à la recherche d’un patrimoine naturel 
exceptionnel. On passe des vertigineux sommets enneigés du haut 
Atlas aux massifs escarpés du Rif, en passant par des plaines 
fertiles, sans oublier les dunes de sable du sahara et ses oasis 
luxuriants. 

enchâssé entre la Méditerranée et l’océan Atlantique, le Maroc vous 
offrira également de très belles stations balnéaires pour des séjours 
reposants et axés sur votre bien-être grâce aux nombreux rituels 
déclinés dans les spa des hôtels et des riads. Mais, le véritable 
exotisme du Maroc, ce sont les rencontres accueillantes et la 
tradition de partage. le Maroc vous laissera un souvenir indélébile 
car découvrir cette authentique destination, c’est vivre une 
extraordinaire expérience qui marquera profondément votre esprit. 

eT eNCORe beAuCOup 
plus suR RAiNbOw.be

Riad Charai ****

http://rainbow.be/
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suGGesTiONs

• les villes impériales (Rabat, Meknes, Fes & Marrakech), leurs médinas et leurs trésors 
d’architecture. 

• les kasbahs du désert et les traditions berbères.

• les safaris 4x4 et balade à dos d’animaux dans les dunes de sable du sahara à la recherche 
d’oasis luxuriantes.

• les randonnées dans les gorges profondes du Rift ou dans les montagnes du haut Atlas.

• les côtes escarpées bordées par l’Océan Atlantique et la Méditerranée avec leurs plages 
de sable. 

exCuRsiONs Au DépART De MARRAKeCh

• 1 journée à Marrakech : visite historique

• Vallée de l’Ourika, avec visite jardin bio-aromatique

• Visite d’essaouira 

• l’Atlas en 4x4, avec déjeuner chez « Couleurs berbères »

• Dîner/spectacle dans un ancien palais de la médina

• Dîner/spectacle + Fantasia (Chez Ali)

iNFORMATiONs pRATiQues 
MAROC 

• Ressortissants belges : passeport valable 3 mois après 
le retour.

• santé : aucune vaccination obligatoire. 
• Climat : le climat du Maroc varie selon les régions et 

les saisons : méditerranéen sur les côtes, chaud et sec 
dans les régions intérieures et au sud du pays, conti-
nental dans les zones montagneuses. le printemps et 
l’automne sont les périodes idéales pour la visite des 
villes impériales et du sud (attention aux écarts de tem-
pérature, parfois importants, entre le jour et la nuit) ; le 
littoral atlantique et la côte méditerranéenne bénéficient 
d’un hiver doux et d’un été chaud et ensoleillé.

• langues : Arabe Classique et Amazigh (ou berbère) sont 
les langues officielles. pratique courante du français.

• Décalage horaire : -1h toute l’année (sauf durant le mois 
de ramadan -2h)

• Monnaie : le Dirham Marocain
Décembre 2017 : 1 € = ± 11,21 MAD (1 MAD = ± 0.089 €)

• Voltage : 220 volts
• Conduite à droite
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CApiTAles Des sulTANs
8 JOuRs / 7 NuiTs

De Casablanca à Marrakech en passant 
par Fès, ce circuit vous emmènera aux 
racines de la culture marocaine. Découvrez 
les richesses naturelles et historiques du 
Maroc en parcourant les splendeurs des 
capitales impériales. 

JOUR 1 : CASABLANCA 

Arrivée à Casablanca, la capitale économique 
du Royaume. Accueil à l’aéroport, transfert et 
installation à l’hôtel. En fonction de l’heure 
d’arrivée du vol, balade sur la « Corniche » de 
Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel « Moroccan 
House » ou similaire.

JOUR 2 : CASABLANCA – RABAT 

Après le petit déjeuner, tour de ville avec le 
chauffeur en commençant par le quartier des 
Habous, ses petits restaurants et ses espaces 
culturels puis visite de la vieille Médina, petite 
mais pleine de charme. Départ dans l’après-
midi pour rejoindre Rabat. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans un restaurant proche du riad et 
nuit au Riad « Dar Yanis».

JOUR 3 : RABAT – MEKNES – FèS 

Petit déjeuner au Riad. Demi-journée de 
visite guidée de la ville historique : la Kas-
bah des Oudayas, la nécropole de Chellah, 
les murailles Almohades, la tour Hassan 
(symbole de la ville), l’ancienne médina, et 
le Bouregreg, oued (fleuve) prestigieux qui 
sépare Rabat de Salé. Départ en direction de 
Méknes. Découverte guidée de la ville du Sul-
tan Alaouite Moulay Ismail qui en fit la capitale 
du Maroc pendant 50 ans, l’entoura de 40 
kilomètres de remparts et y fit construire de 
grands palais, des mosquées, des jardins et 
des écuries. Départ en fin de journée pour 
rejoindre Fès et installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit au Riad « Ibn Battouta ».

JOUR 4 : FèS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à 
la visite guidée des sites historique de la ville 
dont la médina, classée au patrimoine mon-
dial de l’humanité par l’Unesco. Fès compte 
2  parties : Fès El Bali et Fès El Jedid, l'an-
cienne et la nouvelle, l'une date du XIe siècle, 
l'autre du XIIIe. Fès El Bali compte des mil-
liers de ruelles : on y accède par des portes 
magnifiques qui donnent accès à des mos-
quées et des medersas (écoles coraniques). 
A Fès El Jedid, on découvre le mellah, ancien 
quartier juif avec la synagogue Danan et le 
vieux cimetière. Après-midi libre pour flâner 
dans les souks (véhicule à disposition). Dîner 
et nuit au Riad « Ibn Battouta » 

JOUR 5 : FèS – VOLUBILIS – MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite 
guidée de Volubilis, le plus vaste site archéo-
logique romain du Maroc. Arc de triomphe, 
capitole, maison de Bacchus, tout témoigne 
du faste de la cité et de son poids écono-
mique et politique. Départ en direction de 
Marrakech à travers le Moyen Atlas et arri-
vée en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel 
« Tichka ».

JOUR 6 : MARRAKECH 

Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel, visite 
guidée de la ville en mini-bus : la Koutoubia, 
les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia et 
découverte de la Médina. Déjeuner libre puis 
découverte des alentours de Marrakech : le 
bassin de la Ménara, les jardins de l’Agdal, 
les Tanneries & la Palmeraie. Dîner et nuit à 
l’hôtel « Tichka ».

JOUR 7 : MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
continuer l’exploration de Marrakech ou pro-
fiter de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel « Tichka »

JOUR 8 : MARRAKECH

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Transfert 
vers l’aéroport de Marrakech ou prolongation 
du séjour au Maroc dans un des hôtels en 
brochure.
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Parcourez le Sahara en 4x4, découvrez 
l’Atlas dans toute sa splendeur et laissez-
vous emporter par la diversité des pay-
sages marocains. Un séjour inoubliable et 
fascinant à plus d’un titre !

JOUR 1 : MARRAKECH 

Arrivée à l’aéroport de Marrakech, accueil par 
un chauffeur et transfert vers l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel « Tichka » ou similaire.

JOUR 2 : MARRAKECH – TELOUET – AIT 
BEN HADDOU – OUARzAzATE – SKOURA 

Petit déjeuner. Départ en 4x4 pour la tra-
versée du haut Atlas par le col du Tichka 
(2260 mètres d’altitude). Visite de Telouet et 
sa magnifique Casbah. Déjeuner possible en 
auberge avant de rejoindre la Casbah d’Ait 
Ben Haddou, patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite de la Casbah où furent tournés de nom-
breux films. Continuation vers Ouarzazate puis 
la palmeraie de Skoura. Dîner et nuit à la Kas-
bah « Chez Talout » ou similaire.

JOUR 3 : SKOURA – BOUMALNE

Après le petit déjeuner, départ pour la pal-
meraie de Skoura où nous prendrons la 
piste en direction d’Ait Youl, dans les gorges 
du Dadès. Cette piste suit les contreforts du 
massif du M’Goun qui culmine à 4068 m. 
Visite des cavités creusées à flanc de mon-
tagne par les Berbères depuis des siècles 
pour abriter leurs familles et leurs troupeaux. 
Déjeuner à Bou Thrarart où les Berbères 
cultivent et font sécher les roses que s’ar-
rachent les parfumeurs du monde entier. Par 
Ait Youl, continuation vers Boumalne. Dîner et 
nuit à l’hôtel « Kasbah Tizzarouine ».

JOUR 4 : BOULMANE – zAGORA PAR 
LA PISTE DES VOLCANS ET CANYONS 
(275 KM)

Petit déjeuner. Traversée du Djebel Saghro 
dans un environnement surprenant d’anciens 
volcans et de grandes vallées. Après la traver-
sée du col du Tizi n’Tazazert, pause déjeuner 
dans une auberge ou pique-nique organisé 
par le chauffeur au centre d’un paysage res-
semblant à s’y méprendre à Monument Val-
ley. Continuation vers N’Kob pour prendre la 
piste située dans la superbe palmeraie de la 
vallée du Draa. Arrivée à Zagora. Dîner et nuit 
en Kasbah « Sirocco » ou similaire.

JOUR 5 : zAGORA – M’HAMID –  
ERG CHEGAGA (185 KM)

Départ pour l’Ouled Driss et M’Hamid, der-
niers villages avant le désert. Arrêt à Tame-
groute pour la visite de la splendide biblio-
thèque où sont conservés, entre autres, des 
manuscrits du Coran. Après le passage du 
col de Beni Slimane, descente vers la palme-
raie d’Ouled Driss. Déjeuner en auberge puis 
poursuite vers les dunes de l’Erg Chegaga. 
Dîner et nuit en bivouac de charme « Chez 
Naji », en plein cœur des dunes. 

JOUR 6 : CHEGAGA – LAC IRIKI – 
TAzENAGHT – OUARzAzATE (205 KM)

Découverte du lever de soleil sur la grande 
dune. Après le petit déjeuner, départ pour le 
désert et la traversée du lac Iriki. Passage de 
la dune d’Erg Ezarh, avant d’arriver à Taze-
naght. Visite possible d’une manufacture de 
tapis avant de continuer vers Ouarzazate. 
Déjeuner en route sous forme de pique-nique 
ou dans un restaurant local. Dîner et nuit en 
Maison d’hôtes « Le Petit Riad » ou similaire.

JOUR 7 : OUARzAzATE – MARRAKECH

Petit déjeuner et départ vers Marrakech via 
le col du Tichka. Déjeuner en route dans un 
restaurant local. Arrivée à Marrakech dans 
l’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner et 
Nuit à l’hôtel « Tichka » ou similaire.

JOUR 8 : MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. Transfert 
vers l’aéroport de Marrakech ou prolongation 
du séjour au Maroc dans un des hôtels en 
brochure.

bAlADe sAhARieNNe eN 4x4
8 JOuRs / 7 NuiTs
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Hébergement
L’hôtel compte 53 Riads (résidences pri-
vées), d’une à quatre chambres. Chaque 
Riad a été livré à la créativité des meilleurs 
artisans marocains et possède sa propre 
décoration.

Au rez-de-chaussée, un salon, un bar et 
une salle à manger (pour les plus grands 
Riads) s’ouvrent sur un patio. Au premier 
étage, des chambres et des salles de 
bain. Et sur le toit terrasse, une piscine, 
un salon-tente et une cheminée avec une 
vue imprenable sur Marrakech. Les plus 
grands Riads disposent également d’un 
hammam.

Ils disposent aussi d’un écran de com-
mande tactile pour régler les lumières et la 
température, un accès Wi Fi haut débit gra-
tuit, d’un lecteur Cd/DvD, d’un service de 
majordome pour les Riads de 2 chambres 
et plus.

• ‘Riad Supérieur’ – 1 chambre (140 m²)

• ‘Riad Premier’ – 1 chambre (175 m²)

• ‘Riad Privilège’ – 2 chambres (430 m²)

• ‘Riad Prestige’ – 3 chambres (850 m²)

• ‘Grand Riad’ – 4 chambres (1800 m²)

Restaurants et bars
A chacune des trois tables que vous choi-
sissez d’honorer, Le chef parisien étoilé 
Yannick Alléno y apporte son talent. Cha-
cun peut déguster une cuisine adaptée 
à ses envies : gastronomique, française, 
marocaine, contemporaine..."

‘La Grande Table Marocaine’ respecte les 
traditions et explore la richesse du terroir 
marocain. (Diner)

‘La Grande Table Française’ propose une 
cuisine française moderne. (Diner)

‘La Table’ propose une expérience culinaire 
dans une atmosphère élégante et décon-
tractée, avec un choix varié de plats pour 
un repas ou une collation. (Pdéj-Déj-Diner)

‘Le Jardin’ sert une cuisine internationale.

Trois bars dont un bar à cigares.

Sports et loisirs
Piscine extérieure chauffée et piscine inté-
rieure de 22 mètres chauffée.

Salle de Fitness.

Le Spa Royal Mansour s’est installé dans 
l’un des pavillons du Jardin. Avec son 
espace de 2500 m², il vous propose de 
vivre une expérience inédite. Les spécia-
listes du spa Royal Mansour proposent 
alors un programme sur mesure adapté 
aux besoins et à la santé de chacun ainsi 
que des conseils en matière de nutrition, 
d’exercice, de bien-être...

Services
Conciergerie 24h/24, bibliothèque, blan-
chisserie, salon de coiffure.

tout émerveille dans l’accueil que le 
Royal Mansour Marrakech réserve 
à ses hôtes au cœur de Marrakech. 
il est né du désir de créer un hôtel 
spectaculaire. Le luxe et le service 
dépassent les attentes du voyageur 
en l’entrainant chaleureusement au 
cœur de la tradition marocaine de l’art 
de vivre.

ROYAL MANSOUR MARRAKECH ******
MaRRakeCh

Situé au coeur de Marrakech, à quelques minutes à pied de la place Jemaa el-Fna, le domaine clos et feutré du Royal Mansour Marrakech s’étend sur 
5 hectares et dispose de 53 Riads privés. L’architecture arabo-andalouse et la décoration intérieure en font un lieu d’art et de culture. 
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Hébergement
La Mamounia incarne le raffinement maro-
cain ; une atmosphère orientale faite de 
matériaux nobles travaillés avec un savoir-
faire ancestral remarquable, de jeux de pers-
pectives et de lumières, d'harmonie entre le 
végétal et le minéral. Cet hôtel est composé 
de 135  chambres, 71  Suites et 3  Riads 
qui disposent tous d’une salle de bain avec 
baignoire et douche, de produits d'accueil, 
cocktail de bienvenue, Wi-Fi gratuit.

• ‘Chambre Classique’ (de 28 à 40 m²), 
située entre le rez-de-jardin et le 1er 
étage avec vue sur le jardin intérieur. 

• ‘Chambre Supérieure Hivernage’ (de 
28 à 40 m²), située au 2e, 3e ou 4e 
étage avec vue sur le quartier résidentiel 
de l’Hivernage. 

• ‘Chambre Deluxe Koutoubia’ (de 30  à 
40 m²) offre une vue sur la Koutoubia 
ou sur les jardins de l’hôtel. 

• ‘Chambre Deluxe Parc’ (de 31 à 41 m²) 
dispose d’une vue sur les jardins de 
l’hôtel et les montagnes de L’Atlas. 

• ‘Chambre Deluxe Agdal’ (de 30  à 
45  m²), avect vue sur la piscine, les 
jardins et les montagnes de l’Atlas (pos-
sibilité de chambre communicantes via 
le balcon). 

• ‘Suite’ chacune décorée dans un style 
différent et disposant d’aménagements 
luxueux. 

• ‘Riad’ (700  m²) possède 3  chambres 
avec salle de bain, dressing, salon 
marocain et piscine privée.

Restaurants et bars 

La Mamounia abrite 4 restaurants qui feront 
le plaisir des épicuriens.

‘Le Marocain’, ouvert pour le dîner, pro-
pose une cuisine marocaine alliant tradition 
et modernité. ‘Le Français’ propose déjeu-
ners et diners issus de la cuisine française 
contemporaine. ‘L’Italien par Don Alfonso’ 
offre une cuisine italienne contemporaine à 
l’heure du déjeuner et du dîner.

‘Le Pavillon de la Piscine’ vous accueille 
au petit-déjeuner et déjeuner et propose 
une cuisine méditerranéenne sous forme 
de buffets. 

Les 5  bars possèdent une ambiance 
propre à chacun pour vivre 5 expériences 
différentes au sein de l’hôtel. 

Sports et loisirs
Piscine extérieure chauffée. Centre de 
fitness avec équipement life fitness, salle 
de cours (exercices personnalisés, cours 
d’aérobics, Pilates, spinning), sauna, 
2 courts de tennis en terre battue, tennis 
de table, boulodrome

Le magnifique Spa de 2500  m² s’est 
entouré des marques prestigieuses maroc-
Maroc, Amala, La Ric et cinq produits 
signature : Savon noir, Ghassoul, eau de 
rose, huile d’argan, et eau de fleur d’oran-
ger. Piscine intérieure chauffée à l’ozone.

Services
Salon de thé, salon de coiffure, biblio-
thèque, jardin potager de 1500 m², salles 
de réceptions et de séminaires.

La mythique Mamounia est un joyau 
de l’architecture arabo-andalouse. 
Combinant prestige marocain et luxe 
contemporain, La Mamounia, rajeu-
nie mais fidèle, reste une icône du 
charme, de l’élégance et de l’hospita-
lité marocaine.

LA MAMOUNIA MARRAKECH ***** luxe

MaRRakeCh

La Mamounia est implantée au cœur d’un parc de 8 hectares le long des remparts du XIIème siècle, en plein cœur de Marrakech. A 5 minutes de la 
Koutoubia et de la célèbre Place Jemaa El Fnaa.

DELUXE
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Hébergement
Le Four Seasons Resort vous offre une 
vue panoramique sur les montagnes 
de l’Atlas et la ville baignée de soleil, les 
139  chambres et suites luxueuses sont 
aussi calmes et retirées qu’inspirées et 
ouvertes. Elles sont équipées de connexion 
Internet Wi  Fi et station d’accueil Ipod, 
planche à repasser sur demande, salle de 
bain avec baignoire et douche séparée. 

• ‘Garden View Terrace’ (42 m²) dans le 
bâtiment principal avec vue jardin, au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage.

• ‘Premier Garden View Terrace’ (42 m²) 
dans le bâtiment principal avec vue jar-
din, au 2e ou 3e étage.

• ‘Pool View Terrace’ (42 m²) dans le bâti-
ment principal avec vue piscine, au 1er 
ou 2e étage. 

• ‘Garden Patio’ (42 m²) dans le bâtiment 
principal, au rez-de-chaussée avec un 
accès direct à la piscine et aux jardins.

• ‘Upper Pavillon’ (50 m²) dans les pavil-
lons avec vue jardin et piscine, au 1er 
étage.

• ‘Pavillon Patio’ (50 m²) dans les pavillons 
avec vue jardin, accès direct à la piscine 
et aux jardins.

• ‘Garden View Terrace Suite’ (56  m²) 
dans le bâtiment principal avec vue jar-
din, au rez-de-chaussée, au 2e ou 3e 
étage.

• ‘Pool View Terrace Suite’ (72 m²) au 2e 
ou 3e étage du bâtiment principal avec 
vue jardin, piscine et montagnes de 
l’Atlas, salle de séjour séparée avec un 
espace de détente et une grande ter-
rasse privative.

• ‘Patio Suite with Private Pool’ (70  m²) 
dans les pavillons ou dans le bâtiment 
principal avec vue sur le Resort, au rez-
de-chaussée avec un accès direct à la 
piscine et aux jardins.

• ‘Premier Patio Suite with Private Pool’ 
(80 m²) dans les pavillons avec vue sur 
le Resort, au rez-de-chaussée.

• ‘Two-Bedroom Villa with Private Pool’ 
(212  m²) dans les pavillons avec vue 
sur le Resort, au rez-de-chaussée 

• ‘Panoramic Two-Bedroom Presidential 
Suite' (246  m²) au 3e étage du bâti-
ment principal avec vue jardin et mon-
tagnes de l’Atlas.

• ‘Four-Bedroom Royal Villa with Private 
Pool’ (452  m²) dans les pavillons vue 
Resort, jardins de la Menara et mon-
tagnes de l’Atlas.

Restaurants et bars
L’hôtel abrite 3 restaurants, 1 bar et un salon 
de thé.

Dans un décor de marbre et mosaïques 
ou en terrasse, le ‘Quattro’ propose pour le 
petit déjeuner un buffet de produits inter-
nationaux, pains traditionnels, pâtisseries 
marocaines et recettes classiques prépa-
rées sur commande. Au dîner, le 'Quattro' 
se transforme en un restaurant romantique 
mettant en valeur l’excellence de la cuisine 
du sud de l’Italie. 

Le ‘Azzera’ aux abords de la piscine sert 
des grillades et une restauration légère 
tout au long de la journée, une parenthèse 
rafraîchissante en savourant une boisson 
fraîche ou un en-cas léger au bord de la 
piscine. 

‘Inara’ inspiré du design des Riads maro-
cains, se situe au cœur du Resort, offrant 
des espaces intérieurs et extérieurs intimes 
où la clientèle peut profiter toute la journée 
d’une cuisine orientale, d’inspiration maro-
caine et aux accents turcs et libanais.

Sports et loisirs
Deux piscines bordées avec transats et 
parasols, espace de jeux pour enfants et 
pour adolescents, cours de tennis, salle de 
fitness dernière génération.

Centre Spa composé de 15  cabines et 
2 suites VIP avec nombreux soins et mas-
sages, hammam, salon de beauté, bains à 
remous au cœur du jardin de l’hôtel. 

Services
Bibliothèque, business centre, boutique.

situé en plein cœur de la ville ocre, à 
quelques pas des anciens remparts de 
la Médina, le Four seasons Marrakech 
accueille les familles et les couples 
dans un cadre apaisant. Ce Resort 
offre un service haut de gamme et un 
confort incomparable. 

FOUR SEASONS MARRAKECH ***** luxe

MaRRakeCh

Situé à 5 minutes en voiture de la célèbre place Jemaa El Fna, le Four Seasons Marrakech est implanté dans un domaine de 16 hectares, entre oliviers, 
patios et fontaines.
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Hébergement
Le Palais Namaskar compte 41  Suites, 
Villas et Palais au design personnalisé. La 
majorité des unités disposent un bassin 
privatif extérieur ou une piscine privée, les 
palaces proposent jusqu’à 4  chambres. 
Toutes sont équipées de téléphones sans 
fil, écran plasma Bang & Olufsen avec 
lecteur DVD intégré, station d’accueil pour 
iPod, internet haut-débit /accès en Wifi, 
machine à café Nespresso, vastes salles 
de bain avec lumière du jour, oreillers et 
duvets antiallergiques, lits king size.

• ‘Deluxe’ (44 m²) dispose d’une terrasse 
(90m²) avec également un jacuzzi exté-
rieur chauffé, niché à l’abri des regards.

• ‘Junior Suite (90  m²) s’ouvre sur une 
terrasse privative aménagée (168  m²) 
avec jacuzzi extérieur chauffée. 

• ‘Lounge Suite’ (115 m²) située à proxi-
mité du restaurant et de la piscine prin-
cipale de l’hôtel. Une terrasse (50 m²) 
offre une vue panoramique sur les mon-
tagnes de l'Atlas.

• ‘Pool Suite’ (108  m²) s’ouvre sur une 
terrasse avec une ou deux chambres 
(140  m²), possède une piscine privée 
chauffée et un salon. 

• ‘Pool Villa’ (127 m²) s'ouvre sur une ter-
rasse et dispose de vastes espaces de 
séjour ainsi qu’une piscine privée. 

• ‘Villa Namaskar’ (487  m²) compte 
3  chambres avec dressing et salle de 
bain, un salon avec cheminée et un 
jardin privé (1200  m²) avec piscine 
chauffée.

• ‘Pool Palace’ (210  m²) situé face 
à la piscine principale avec 2  ou 
3  chambres, possède de somptueux 
jardins (600 m²) et est idéale pour un 
séjour entre amis ou en famille. 

• ‘Mountain Palace’ (460  m²) est doté 
d’une décoration à l’image des palais 
royaux marocains. Il a 2  chambres et 
une suite et un jardin privé avec piscine 
chauffée (2000  m²). Il possède une 
cuisine privée et s'accompagne des 
services à temps plein d'un majordome.

• ‘Water Palace’ (460 m²) avec 4 chambres 
possède un confort luxueux dans un décor 
contemporain et un vaste jardin privé de 
2000 m² avec piscine chauffée. Il possède 
une cuisine privée et s'accompagne des 
services à temps plein d'un majordome.

Restaurants et bars
L’hôtel propose une expérience culinaire 
incontournable grâce au chef Exécutif El 
Hachem Oulhous et sa brigade. 

‘Le Namaskar’ sert une cuisine gastrono-
mique. 

‘Le Sawadee’ propose une carte Asiatique.

‘La Table’ est idéale pour le déjeuner en 
terrasse.

Le ‘NoMAd’ bar panoramique sert de 
nombreux rafraichissements tout au long 
de la journée ainsi qu’un large choix de 
restauration. 

Sports et loisirs
Piscine principale chauffée de 320  m² 
avec de confortables lits extérieurs. Centre 
de remise en forme ultra équipé avec deux 
coachs personnels à disposition des hôtes. 
Jogging : un parcours de 1 km. 

Centre Spa (650 m²) avec large sélection 
de soins du corps et du visage inspirés des 
préceptes Feng Shui, piscine principale, 
jardins agrémentés de bassins, possibilité 
de s’adonner au yoga aux bords des bas-
sins et lacs de l’hôtel. 

Services
Salon de coiffure, conciergerie, blanchis-
serie, parcours de golf (à 15 minutes en 
voiture), quad, vélo, cheval, journée dans 
les montagnes de l’Atlas, parapente ou 
montgolfière, excursion dans le désert, 
visite des musés ou journée shopping.

dessiné par le designer imad Rah-
mouni, ce palais fut érigé selon les 
principes du Feng shui. Le Palais 
Namaskar est le résultat d’une archi-
tecture orientale contemporaine avec 
quelques touches d’art mauresque et 
andalou pour offrir détente et intimité 
à ses hôtes dans un cadre naturel 
exceptionnel. 

LE PALAIS NAMASKAR ***** grand luxe

MaRRakeCh

Niché au cœur d’un jardin de 5 hectares entre les montagnes de l’Atlas et les collines de Djebilet, le Palais Namaskar se trouve à 25 minutes en voiture 
de la Place Jemaa El Fna et du souk principal de Marrakech.

POOL SUITE
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Hébergement
L’hôtel propose 54  villas privées, toutes 
dotées d’un jardin ensoleillé avec piscine, 
bain à remous et espace repas ombragé, 
ainsi que 9 suites, dont 7 disposent d’un 
bassin sur leur propre terrasse et d’une 
vue panoramique sur les jardins et la cam-
pagne environnante.

Toutes sont équipées des toutes dernières 
technologies, notamment d'un éclairage 
d'ambiance et d'un panneau de com-
mande pour ouvrir les rideaux. Les salles 
de bain attenantes, très lumineuses, sont 
dotées de baignoire spacieuse, de douche 
vapeur à l'italienne et d'envoûtants pro-
duits d'accueil naturels de la marque locale 
Nectarome. 

Elles ont un téléviseur et système audio 
Samsung, un accès Internet haut débit 
avec et sans fil, chaîne hi-fi Bose, système 
Apple Tv, machine à café Nespresso.

• ‘Mandarin Pool Villa’ (288  m²) dotée 
d’une chambre, jardin privé avec piscine 
chauffée, bain à remous, douche à ciel 
ouvert, espace de relaxation en plein air 
et kitchenette.

• ‘Oriental Pool Villa’ (423 m²) dotée de 
deux chambres, jardin privé avec piscine 
chauffée, bain à remous, douche à ciel 
ouvert, espace de relaxation en plein air 
et kitchenette.

• ‘Infinity Pool Suite’ (290  m²), dotée 
de deux chambres, terrasse privée de 
74 m² avec un couloir de nage.

• ‘Suite sublime’ (entre 135 et 218 m²), 
chacune avec un bassin en terrasse 
et une vue panoramique sur les mon-
tagnes de l’Atlas.

Restaurants et bars
‘Mes’Lalla’, restaurant marocain signature.

‘Ling Ling’, une nouvelle expérience signée 
par Hakkasan, offrant des plats cantonais à 
partager accompagnés d’une sélection de 
cocktails innovants et un concept musical 
éclectique.

‘Le Salon Berbère’, salon de thé.

‘Pool Garden’, restaurant au bord de la 
piscine principale.

Sports et loisirs
Piscine extérieure chauffée de 576  m² 
avec une surface de nage de 18  m x 
16  m. Centre de fitness doté d’équipe-
ments de dernière technologie. Salle de 
yoga.

Piste de jogging longeant les 20 hectares 
du domaine. Vélos mis gracieusement à 
disposition, selon disponibilité. Accès pri-
vilégié à deux prestigieux golfs. Cours de 
cuisine avec nos Chefs. Excursions sur 
mesure avec chauffeur et guide privé dans 
les montagnes de l’Atlas, à Essaouira, ou 
encore dans le désert d’Agafay. Sorties en 
quad, à dos de dromadaire ou de cheval. 
Visites culturelles de la Médina. Séances 
de shopping à travers les marchés tradi-
tionnels et la nouvelle zone artisanale. 

Un Spa de 1  800  m² avec 4  salles de 
soins individuelles dont 1  salle de soins 
thaïlandais avec jardin privatif et possibilité 
de soins en extérieur. 1  suite individuelle 
et 1 suite double avec baignoire vitalité et 
jardin privatif. 2 luxueux hammams. Piscine 
intérieure chauffée de 70 m². 

Services
Un service restauration 24h/24  dans les 
villas. Blanchisserie. Salon de beauté et 
salon de coiffure. 

Mandarin oriental, Marrakech est un 
établissement hôtelier cinq étoiles 
situé à quelques minutes seulement 
du centre-ville. avec ses excellentes 
prestations et sa cuisine de renom-
mée internationale, il vous permet 
de découvrir le Maroc dans toute sa 
splendeur.

MANDARIN ORIENTAL *****
MaRRakeCh 

Situé au cœur de 20 hectares de jardins parfumés et d'oliveraies, le Mandarin Oriental se trouve à 5 minutes en voiture de la Medina et à 15 minutes 
de l’aéroport international. Il est attenant aux Royal Golf et Golf Al Maaden avec accès privilégié.

ORIENTAL POOL VILLA
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Hébergement
L’hôtel dispose de 134 Chambres, suites 
et villas. Tous les hébergements sont équi-
pés de la climatisation/chauffage, salle de 
bain avec baignoire, douche et toilettes 
séparées, coffre-fort, télévision écran plat, 
connexion Internet Wi  Fi, minibar, néces-
saire à thé et café. 

• ‘Chambre Deluxe’ (72  m²) dispose 
d’une terrasse avec vue sur le golf. 

• ‘Suite Junior’ (86 m²) offre une superbe 
vue sur l’Atlas. 

• ‘Suite Senior’ (126  m²) dispose d’un 
salon et d’une terrasse directement 
accessible depuis la chambre à coucher. 

• ‘Suite Famille’ (124 m²), idéale pour les 
familles avec 2 enfants.

• ‘Suite Famille Deluxe’ (198m²), sur 
demande, peuvant accueillir jusque 
4 enfants et 2 bébés.

• ‘Penthouse’ (214  m²) possède de 
vastes espaces de séjour avec vue sur 
la piscine principale de l’hôtel. 

• ‘Villa des Princes’ (741  m²), équipée 
d’une piscine privée et disposant d’un 
service de majordome à la demande. 

Restaurants et bars
L’hôtel offre une exceptionnelle sélection 
d’expériences culinaires qui allient variété 
et qualité afin de satisfaire les attentes des 
clients du monde entier. 

‘Al Ain’ propose une cuisine marocaine à 
l’heure dîner. 

‘Le Caravane’ est une brasserie de luxe 
ouverte pour le petit-déjeuner, le déjeuner 
selon la saisonnalité et le dîner avec des 
menus à la carte. 

‘L’Olivier’ est un établissement contempo-
rain qui propose une cuisine méditerra-
néenne en bord de piscine. 

‘Le Country Club’ offre 2  lieux avec une 
vue spectaculaire sur le terrain de golf, le 
restaurant Sabra et le bar Legends qui 
vous invitent à déguster des collations et 
des plats de saison. 

‘Le bar’ propose des rafraichissements 
toute la journée et de l’animation musicale 
en soirée. L’hôtel dispose également d’une 
cave à cigares. 

Sports et loisirs
Parcours de golf 18 trous signé Cabell B. 
Robinson. Centre de sports avec 4 courts 
de tennis, salle de squash, piscine de 
2000 m² chauffée toute l’année, tennis de 
table, salle de fitness, salle de cardio, stu-
dio yoga/Pilates, coach sportifs, mini-club 
(3-12 ans).

Centre spa avec espaces beauté, salon de 
coiffure, manucure, barbier, sauna, piscine, 
hammams, salles de massage, espace 
d’hydrothérapie et soins de la peau, bar à 
jus de fruits, salle de yoga.

Services
Conciergerie 24h/24, bibliothèque, blan-
chisserie, salon de coiffure, babysitting sur 
demande, connexion Wi  Fi/Adsl offerte, 
boutique.

inspirée de la culture berbère, l’ar-
chitecture de l’hôtel et ses espaces 
généreux en font une des plus belles 
adresses du Maroc. des villas et 
suites, un centre spa et un parcours 
de golf 18 trous font de cet établisse-
ment luxueux une adresse de prédi-
lection pour les initiés.

FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH *****
MaRRakeCh

Le Fairmont Royal Palm s’étend dans la plaine de l’Haouz, face à l’Atlas, au cœur du Domaine Royal Palm, à 12 km de Marrakech et 8 km de l’aéroport. 

PENTHOUSE
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Hébergement
Joyau de l’architecture mauresque, l’hôtel 
compte 32 pavillons et 7 maisons de deux 
étages qui se répartissent autour d’un magni-
fique bassin. Plusieurs pavillons et maisons 
disposent d’une piscine privée et offrent un 
service de majordome. Décorés avec de 
magnifiques tapis berbères, des mosaïques 
et des lanternes, tous les hébergements sont 
équipés de connexion Internet Wi  Fi, mini-
bar et salle de bain en marbre vert.

• ‘Pavilion’ (175  m²), grande chambre 
avec lit King Size, salon intégré et che-
minée, jardin intérieur avec lit de jour et 
pavillon, vue sur le golf.

• ‘Pavilion Bassin’ (175 m²), identique au 
précédent avec vue panoramique sur le 
bassin central.

• ‘Pavilion Piscine’ (220  m²), identique 
au premier avec piscine privée chauffée 
et pavillon à colonnade dans le jardin 
intérieur.

• ‘Maison’ (360 m²) répartie sur 2 niveaux, 
avec chambre et salle de bain à l’étage, 
chambre et salon au rez-de-chaussée, 
piscine privée chauffée et jardin intérieur.

• ‘Maison Jardin’ (572 m²) identique à la 
précédente avec un plus grand jardin, 
un pavillon à colonnade et un service de 
majordome.

• ‘Al-Hamra Maison’ (1 130 m²) dispose de 
2 chambres, d’un salon, d’un feu ouvert, 
d’une piscine privée chauffée, d’un grand 
jardin, d’un service de majordome.

Restaurants et bars
‘The Mediterranean Restaurant’ propose 
chaque soir une cuisine inspirée des tra-
ditions marocaines, siciliennes, françaises 
et espagnoles.

‘The Japanese Restaurant’ ouvert pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le diner, vous 
servira dans un cadre décontracté une sélec-
tion de mets japonais, de grillades et sushis.

‘The Pool Terrasse’ situé en bordure de la 
piscine principale et ouvert pour le petit 
déjeuner et le lunch.

Deux lounges proposent de délicieux 
cocktails, la pause thé, cigares et shisha….

Sports et loisirs
Piscine chauffée de 33  mètres de long, 
piscine séparée pour enfants, 2 courts de 
tennis éclairés, centre de fitness.

Le parcours 18  trous ‘The Amelkis Golf 
Course’ longe le Amanjena, les parcours 
de golf ‘Royal’ et ‘Al Maaden’ se trouvent 
à quelques minutes du resort.

Le magnifique Spa aux salles éclairées à 
la bougie et décorées de pétales de rose 
compte 4 salles de traitements, un salon de 
beauté. Hammams séparés pour femmes et 
hommes avec plafonds voûtés et jardin privé.

Services
Conciergerie 24h/24, bibliothèque, blan-
chisserie, boutique de produits artisanaux.

oasis de sérénité au milieu des dat-
tiers et des oliviers, l’amanjena est 
un palace traditionnel à la décoration 
typiquement marocaine qui assure un 
confort incomparable dans un cadre 
aux couleurs et aux senteurs locales !

AMANJENA LUXURY RESORT MARRAKECH *****
MaRRakeCh

Installé dans un luxuriant jardin à 20 minutes en voiture de la célèbre médina de Marrakech et de l’aéroport, l’hôtel Amanjena offre à ses hôtes un 
cadre exceptionnel et chaleureux.
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Hébergement 
Selman Marrakech compte 55 chambres, 
5 suites et 5 villas spécialement conçues 
pour les familles ou les séjours entre 
amis. Toutes les unités de logement sont 
décorées avec des matériaux nobles, des 
étoffes soyeuses, du mobilier raffiné dans 
des couleurs chaudes et accueillantes. 
Toutes les chambres disposent d’une télé-
vision écran plasma, connexion Internet 
Wi  Fi, minibar, climatisation, coffre-fort, 
téléphone, dressing, salle de bain avec bai-
gnoire et douche séparée, machine à café 
Nespresso, terrasse aménagée.

• ‘Chambre Supérieure’ (55  m²), spa-
cieuse et disposant d’une terrasse priva-
tive aménagée et vue sur les paysages 
avoisinants.

• ‘Chambre Deluxe’ (55  m²) dispose 
d’une vaste terrasse qui surplombe la 
magnifique piscine de l’hôtel. 

• ‘Chambre Prestige’ (70  m²) dispose 
d’un espace salon et d’une terrasse 
privative aménagée. Elle est située à 
l’étage ou au rez-de-chaussée et offre 
une vue imprenable sur la piscine, ou les 
jardins andalous.

• ‘Suite’ (120  m²), luxueuse et invitant 
au repos, elle dispose d’une chambre 
spacieuse, d’un grand salon intérieur, de 
deux dressings séparés et deux terrasses.

• ‘Villa 1 chambre’ (580 m²) avec jardin, 
doté d’une piscine privative chauffée et 
d’un service majordome. 

• 'Villa Selman' (700 m²) dispose de 
2 chambres, d’une piscine privée chauf-
fée dans un jardin arboré et d’un service 
majordome. 

Restaurants et bars
'Le Selman’ sert une cuisine internationale 
raffinée dans une atmosphère chic et une 
ambiance décontractée. 

'Le Pavillon' propose une cuisine méditer-
ranéenne dans les jardins de l’hôtel avec 
vue sur le haras. 

‘Assyl’ met à l’honneur la gastronomie maro-
caine dans un décor des mille et une nuits. 

'Le Bar Selman’ sert de nombreux cock-
tails tout au long de la journée. Le bar de la 
piscine propose une carte d’encas.

Sports et loisirs
Kids Club offrant une large palette d’activités 
incluant balades à dos de poney et expé-
riences équestres dans l’enceinte du resort.

Piscine extérieure de 80 m au cœur de 
l’hôtel, piscine chauffée extérieure dans les 
jardins du Spa, bassin de relaxation inté-
rieur, centre de fitness, parc paysager. 

Le Spa Espace Vitalité Chenot (1200 m²) 
propose des traitements issus de la bion-
tologie ainsi que des soins traditionnels: 
11 cabines de soins, hammam, jacuzzi.

Services
Bibliothèque, boutique, blanchisserie, excur-
sions privées, baby-sitting sur demande, 
haras accueillant de nombreux pur-sang 
arabes, service majordome dans les villas.

Ce palais hors du temps, où revit l’art de 
l’hospitalité marocaine, est la promesse 
d’un séjour unique, magnifié par la pré-
sence de sublimes pur-sang arabes, 
symboles de la grandeur d’une civili-
sation, qui font l’âme de selman et qui 
vous invite pour une expérience inédite.

SELMAN MARRAKECH *****
MaRRakeCh

Niché au cœur de 6 hectares de jardins, à 15 minutes de la médina et des principales attractions de la ville ocre, Selman Marrakech offre des vues 
imprenables sur les contreforts de l’Atlas et abrite un sublime haras de pur-sang arabes.

SUITE
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Hébergement
La Sultana Marrakech offre 28 chambres 
réparties dans 5  riads de charme, toutes 
décorées de manière différente mais 
exclusivement dans le style historique 
marrakchi (meubles anciens, tableaux et 
œuvres d’art, plafonds peints ou sculptés, 
marbres et bois précieux, salle de bain en 
tadelakt,...). Toutes les chambres et suites 
sont équipées de la climatisation, télévision 
satellite, lecteur DVD/CD, station d’accueil 
Ipod, téléphone, connexion Internet, salle 
de bain en marbre avec baignoire et 
douche séparée, sèche-cheveux, minibar, 
coffre-fort, cheminée et coin salon. 

• ‘Prestige Deluxe’ (30-40  m²) agencée 
pour deux personnes. 

• ‘Suite Junior’ (40-45 m²), peut accueillir 
une personne supplémentaire. 

• ‘Suite Junior Deluxe’ (40-45  m²) dis-
pose d’un balcon privé. 

• ‘Suite’ (45-60  m²), avec espace privé 
devant la chambre. 

• ‘Suite Deluxe’ (60-75 m²), peut accueil-
lir 2 personnes supplémentaires et dis-
pose également d’un balcon privé. 

• ‘Suite Exclusive’, composée d’un salon 
séparé avec cheminée, d’un coin 
bureau, de deux salles de bain avec 
douche et baignoire-jacuzzi et d’une 
terrasse privative. 

Restaurants et bars
L'hôtel abrite un restaurant gastronomique 
et un bar lounge. 

Le restaurant principal sert une cuisine 
franco-marocaine mais également une 
cuisine méditerranéenne. Sur les terrasses 
panoramiques, des repas légers plus infor-
mels sont servis pour le déjeuner. Le soir, 
pour le dîner, les terrasses, les salons ou 
les patios se transforment en lieux intimes 
où l’on déguste des mets d’exception. 

Sports et loisirs
Belle piscine chauffée et ionisée, nage à 
contre-courant, cours de cuisine sur la 
terrasse panoramique de 1800  m² avec 
vue sur la Koutoubia, Espace fitness et 
cardio-training.

Centre spa « Prestige Spa » avec hammams, 
sauna, jacuzzi, balnéothérapie, cabines de 
massages intérieures et extérieures et salon 
de coiffure. 

Services
Bibliothèque, boutique, pressing et blan-
chisserie.

Un véritable coup de cœur pour La 
sultana au cœur de la Medina de Mar-
rakech, cet hôtel membre de small 
Luxury hotels of the world, est un lieu 
d’exception. Véritable palace intem-
porel, ici, l'expression "oriental Chic" 
prend tout son sens… 

LA SULTANA MARRAKECH ***** luxe

MaRRakeCh

Située au cœur du triangle d'or et à proximité de 3 parcours de golf 18 trous, la Sultana Marrakech se trouve à l'entrée des murs de la Cité Impériale 
et à proximité des principaux monuments de la ville de Marrakech : les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, la fameuse Place Jemaa El Fna.
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Hébergement
La Villa des Orangers comprend 
6  chambres, 21  Suites réparties autour 
de trois patios. Elles sont toutes décorées 
dans un style typiquement marocain avec 
du mobilier réalisé par les meilleurs arti-
sans du pays. Elles s’articulent autour d’un 
grand jardin et de trois patios. 

Toutes les chambres et suites disposent 
d’une salle de bain avec douche et/ou 
baignoire, sèche-cheveux, climatisation, 
mini-bar, télévision, coffre-fort. 

• ‘Chambre Deluxe’ (20  m²), située soit 
au rez-de-chaussée, soit au 1er étage 
d’un des patios. 

• ‘Chambre Terrasse’ (20  m²), située au 
1er étage du riad, avec accès à une ter-
rasse sur les toits par un escalier privatif. 

• ‘Suite Junior’ (23-38 m²), disposée soit 
sur deux étages avec salon au rez-de-
chaussée et chambre en mezzanine, soit 
de plain-pied au rez-de-chaussée ou au 
1er étage. 

• ‘Suite Terrasse’ (30-40  m²) avec ter-
rasse sur le toit, accessible par un esca-
lier privé, vue sur l’Atlas, la Koutoubia ou 
la Médina. 

• ‘Grande Suite Terrasse’ (40-50  m²) 
avec coin salon, située au 1er étage 
avec terrasse sur le toit, accessible par 
un escalier privé. 

• ‘Master Suite’ (100 m²), offre de vastes 
espaces de séjour sur deux niveaux 
avec vue sur la piscine principale de 
l’hôtel. 

• Riad privé avec piscine (185 m²) com-
posé de 2 chambres au 1er étage, d’un 
solarium au rez-de-chaussée, d’un salon 
d’hiver avec cheminée et d’un salon 
extérieur autour d’une petite piscine.

Restaurants et bars
L'établissement compte un restaurant, 
ouvert pour le dîner aux non-résidents, et 
propose une cuisine d’inspiration médi-
terranéenne et quelques créations de 
cuisine marocaine revisitée. De copieux 
petit déjeuner à la carte, à partir de 6h30, 
et des déjeuners entre midi et 15 heures, 
inclus dans le prix du séjour, sont servis au 
bord de la piscine, dans le patio à l’ombre 
des orangers, sur les terrasses privées ou 
dans le jardin, sous la pergola.

Sports et loisirs
Patios intérieurs à ciel ouvert avec fontaines 
et orangers, trois salons avec cheminées, 
3 piscines chauffées dont une de 16m de 
long. Toit terrasse aménagé avec piscine 
dominant la vieille ville, plusieurs parcours 
de golf à proximité. Salle de fitness.

Spa Nuxe avec hammam marocain tra-
ditionnel, salon de beauté, 3  salles de 
massages.

Services
Boutique. Open bar de boissons non alcoo-
lisée et blanchisserie offerte. 

La Villa des orangers, membre du 
célèbre label Relais & Châteaux, est 
l'une des plus belles adresses de Mar-
rakech. ancienne demeure privée typi-
quement marocaine, la Villa des oran-
gers offre un service personnalisé dans 
une atmosphère élégante et raffinée.

LA VILLA DES ORANGERS HOTEL *****
MaRRakeCh

L’hôtel est situé dans le quartier de Sidi Mimoun, en face du nouveau palais royal, à quelques minutes à pied de la Koutoubia et de la place Djemaa 
El Fna. 
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Hébergement
L’hôtel est composé de 36  chambres et 
suites disposant selon les catégories de 
jardins, balcons, terrasses, cheminées ou 
panoramas d’exception. Toutes disposent 
de la climatisation en été et chauffage cen-
tral en hiver, salle de bain avec baignoire 
et/ou douche pluie italienne, sèche-che-
veux, peignoirs, bouteille d’eau minérale, 
fleurs et pâtisseries marocaines offert à 
l’arrivée, Tv écran plat satellite, lecteur DVD, 
Wi Fi gratuit, coffre-fort, minibar, une tisa-
nière et une machine expresso. Un parfum 
d’oreiller au choix.

• ‘Chambre Supérieure Côté Patio’, spa-
cieuse et ouverte sur les patios. 

• ‘Chambre Supérieure Côté Jardin’, 
orientée vers le parc arboré de l’hôtel. 

• ‘Chambre Solarium’, très lumineuse et 
disposant d’une petite pergola avec ter-
rasse solarium privée. Station d’accueil 
I phone.

• ‘Chambre Sultane’, dotée d’une terrasse 
ou d’un balcon. Journal quotidien en 
chambre et station d’accueil I phone.

L’hôtel propose également une chambre à 
mobilité réduite avec vue sur le jardin. 

A l’arrivée en chambre, une bouteille de 
vin marocain, une assiette de pâtisseries 
marocaines et de fruits secs sont offerts 
dans les chambres Solarium et Sultane.

Restaurants et bars
Les Jardins de la Médina propose une 
offre de restauration complète pour satis-
faire tous les goûts et toutes les attentes. 
Le restaurant gastronomique propose une 
cuisine marocaine et internationale pour le 
déjeuner et le dîner en soirée. La carte des 
plats et des vins est variée et raffinée. Un 
bar et des salons marocains permettent de 
se détendre et se rafraichir tout au long de 
la journée. Room-service de 7h à 22h.

Sports et loisirs
Une piscine chauffée en hiver avec chaises 
longues et serviettes de bain. 

L’hôtel possède également une école de 
cuisine où les secrets de l’art culinaire 
marocain sont dévoilés. Un espace gym au 
1er étage, en face du jardin.

Espace bien-être avec hammam tradition-
nel, massages, soins de beauté à l’orientale.

Services
Barbier, boutique, bibliothèque, parking privé 
gardé, accès Wi Fi offert.

derrière de hauts murs se cache l’his-
toire d’un des plus authentiques Riads 
de Marrakech. transformée en hôtel 
de charme, son architecture histo-
rique, implantée dans un magnifique 
jardin, a conservé tout son charme. 

LES JARDINS DE LA MEDINA *****
MaRRakeCh

L’hôtel est situé au cœur de la Médina, dans le quartier de la Kasbah, tout près du Palais Royal, à côté des Tombeaux Saadiens et à quelques minutes 
à pieds de la place Jemaa El Fna. 

SUP. COTE JARDIN
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MARRAKeCh, siMplY DiFFeReNT
COups De CœuR ChOisis pOuR leuR siTuATiON, leuR buDGeT, leuR ChARMe Ou leuR TOuChe D’iNsOliTe.

RIAD DJEMANNA *** sup

MaRRakeCh

Le Riad Djemanna se situe à Dar el Bacha, dans 
le quartier Bab Doukkala, à quelques minutes à 
pied de la Place Djemaa el Fna à l'entrée des 
souks des antiquaires.

Hébergement - Restauration
Magnifiquement restauré, le riad s'articule autour de deux 
patios avec bassin et se compose de 6  chambres et 
4 suites dans un décor oriental et un confort moderne. 

• ‘Chambre classique’ (19  m²) avec des tons chauds, 
salle de bain avec large douche, réalisée en carreaux 
de zellige et tadelakt.

• ‘Chambre supérieure’ (21  m²) à la décoration maro-
caine harmonieuse, dotée d’un coin salon et d’une salle 
de bain avec douche spacieuse.

• ‘Chambre Deluxe’ (23 m²) très lumineuse, elle dispose 
d’un espace salon et peut accueillir une personne sup-
plémentaire. 

Le Riad Djemanna propose une cuisine marocaine authen-
tique. Les épices et les traditions culinaires du pays sont 
mises à l’honneur à chaque repas. Le service se fait, selon 
la saison, sur la terrasse où dans la salle à manger. 

Sports, loisirs et services
Bassins, patios, salons et terrasses aménagées.

Hammam, salles de massage et soins esthétiques. 

Services : bibliothèque, jeux de société, Wi Fi, réservation 
d’excursions sur mesure dans le Haut Altas, à Essaouira, 
sur la route de l’Ourika.

RIAD SLITINE ****
MaRRakeCh

Au cœur du quartier de la Médina, le Riad Slitine 
profite d’un emplacement idéal, proche des sites 
historiques et à 2 minutes à pied des souks et de 
la place Jamaa el Fna (classée par l’Unesco au 
patrimoine de l’Humanité).

Hébergement - Restauration
Entièrement rénovées dans la tradition artistique de Mar-
rakech, les 16  chambres et suites du Riad Slitine sont 
décorées avec des meubles conçus par les meilleurs arti-
sans marrakchis. Toutes les chambres sont équipées de la 
climatisation, minibar, salle de bain avec sèche-cheveux, 
coffre-fort, Wi Fi.

• ‘Chambre Standard’ (15 m²), chacune porte le nom de 
certaines villes impériales du pays (Meknès, Fès, Oujda 
et Tanger). 

• ‘Chambre Supérieure’ (26  m²) inspirée des villes 
côtières (Mogador, Agadir, Oasis, Grenade et Volubilis). 

• ‘Chambre Privilège’ (28  m²) (Marrakech, Ouarzazate, 
Casa, Rabat, Arfoud, Marzouga, Zagoura) très spa-
cieuse et offrant beaucoup de luminosité.

Le restaurant « La Table d’Hôte », principalement d’inspi-
ration marocaine, sert une cuisine délicieuse autour de la 
piscine ou d’inspiration européenne dans les salons. Les 
épices du marché et autres spécialités locales séduiront 
les épicuriens ainsi que les gourmands. Le chef du res-
taurant vous propose une cuisine riche et variée à l’image 
de Marrakech. 

Sports, loisirs et services
Grande piscine en zelliges avec nage à contre-courant. 
Solarium et terrasses.

Hammam, salle de massages, soins esthétiques

Services : bibliothèque, réception ouverte 24h/24, (certaines 
prestations payantes).

RIAD SHAMA ****
MaRRakeCh

A proximité immédiate du mausolée des Sept 
Saints de la Médina de Marrakech. A 15 minutes 
à pied de la place Jemaa el Fna, du quartier 
historique de la ville et des souks les plus animés 
de la ville. 

Hébergement - Restauration
Le Riad Shama compte 12 chambres et suites. Elles sont 
toutes équipées de la climatisation réversible, coffre-fort 
individuel, cheminée, salle de bain, accès Internet et télé-
phone. Le charme des chambres et des suites vous séduira 
par la justesse avec laquelle elles ont été aménagées

• ‘Chambre double’ (18 à 20 m²)

• ‘Chambre double supérieure’ (20 à 30 m²), parfois avec 
cheminée.

• ‘Suite double’ (30 à 40 m²) avec lit king size.

• ‘Suite quadruple’ (40 m²) composée de 2  lits twin et 
d’1 grand lit.

Le riad possède un restaurant et un bar. A l’heure du petit-
déjeuner, le Riad Shama vous proposera de découvrir la 
pâtisserie marocaine avec quelques douceurs au goût de 
miel. Pour le déjeuner et diner, vous partagerez un moment 
de détente autour d’une cuisine traditionnelle.

Sports, loisirs et services
Piscine de 10 m de long, grande terrasse avec vue sur les 
toits de la ville rouge.

Centre de bien-être avec massages, hammam, piscine 
intérieure. 

Service d'étage, baby-sitting sur demande, blanchisserie, 
service de repassage, location de voitures, bureau pour les 
excursions. Réception ouverte 24h/24.
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Hébergement
Le palais compte 33 chambres et suites, 
toutes disposées autour du patio. Elles sont 
toutes équipées d’une connexion Internet, 
télévision, climatisation, salle de bain en 
marbre avec bain et/ou douche, sèche-
cheveux et coffre-fort. 

• ‘Chambre Classique’ située au 1er étage 
de la maison et surplombant le patio 
depuis une agréable coursive. 

• ‘Chambre Deluxe’ propose une déco-
ration subtile d’inspiration orientale, afri-
caine ou anglaise. 

• ‘Suite’ se distingue par son espace et 
son confort dans un cadre d’inspiration 
arabo-portugaise.

• ‘Suite Premium’ à la décoration orien-
tale, anglaise ou africaine, disposeat 
d’une magnifique cheminée séparant le 
salon de la chambre. 

• ‘Suite Familiale’ composée d’une chambre 
Deluxe et une Suite Premium commu-
nicantes. 

Restaurants et bars
L’Heure Bleue Palais dispose de plusieurs 
espaces de restaurations.

‘Le Salon Oriental’, le restaurant gastro-
nomique propose une carte dédiée à l’art 
culinaire marocain. 

‘Le Grill de la Terrasse’ sert une cuisine 
légère avec une vue panoramique sur 
l’Océan et la Medina. 

‘Le Kemia’ vous fera découvrir ses tapas 
orientaux et une large carte de cocktails 
avec ou sans alcool. 

Le bar ‘Le Salon Anglais’ propose des tapas 
marocains auprès d’un feu de cheminée. 

Le palais propose également des cours de 
cuisine. 

Sports et loisirs
Piscine chauffée, terrasse panoramique, 
salle de cinéma, billards. Cours de cuisine.

Parcours de golf, excursions et sports nau-
tiques à proximité immédiate. 

Le Petit Spa, hammam traditionnel, salles 
de soins et de massages.

Services
Wi Fi gratuit, accueil personnalisé, concier-
gerie 24h24 et 7 jours sur 7, transferts pri-
vés et personnalisés, room service.

Cette demeure du 19e siècle fut super-
bement restaurée pour offrir luxe et 
bien-être au cœur d’un palais marocain. 
Membre du prestigieux label Relais & 
Châteaux, l’heure bleue Palais est une 
adresse prestigieuse digne de son riche 
passé.

L’HEURE BLEUE PALAIS *****
essaoUiRa 

Au cœur de l’ancienne Mogador, l’Heure Bleue Palais est situé dans la Medina d’Essaouira près de la porte Bab Marrakech. Le port, les remparts et 
la plage sont à proximité immédiate.

CLASSIQUE
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Hébergement
L'hôtel dispose de 117  chambres et 
suites. Elles sont toutes dotées de la cli-
matisation, coffre-fort, minibar, télévision 
satellite, salle de bain avec baignoire (et 
douche pour les suites), sèche-cheveux, 
balcons ou terrasse.

• ‘Chambre Standard’ (25 m²) offre une 
vue sur la Médina depuis le balcon. 

• ‘Chambre Supérieure’ (31 m²) ouverte 
sur une terrasse avec vue sur la piscine 
ou sur l’océan. 

• ‘Suite Junior’ (40  m²) spacieuse, elle 
dispose d’une vue sur la piscine de 
l’hôtel depuis sa terrasse. 

• ‘Suite Exécutive’ (60 m²) dispose d’un 
salon avec vue sur la piscine ou sur la 
mer. 

Restaurants et bars
Le Médina Essaouira Thalassa & Spa 
compte 3 restaurants et 2 bars. 

‘L’Arganier’ service du petit déjeuner en 
buffet avec une inspiration des produits 
locaux.

‘Côté Plage’ face à la mer dans un cadre 
convivial, poissons et fruits de mer frais, 
grillades, salades et repas allégés. 

‘Dar Dada’ dans un décor typiquement 
souiri, la saveur d’une cuisine berbère gour-
mande.

Les bars ‘La Scala’ et ‘Mogador’s Club’ 
offrent de nombreux rafraichissements tout 
au long de la journée. 

Sports et loisirs
Piscine chauffée. Salle de fitness. Plage 
privée aménagée. 

Activités payantes : base nautique propo-
sant surf, kite surf, body surf, voile, planche 
à voile. Au bord de la plage, promenades à 
cheval, VTT, beach volley. Parcours de golf 
à proximité.

Centre spa de thalassothérapie propose 
tous les soins à base d’eau de mer, avec 
salle de massages, hammam et jacuzzi. 
Espace coiffure et esthétique.

Services
Service d’accueil, room service 24h/24, 
conciergerie, bagagerie, gouvernante et 
blanchisserie, boutique. Connexion Inter-
net. Excursions.

inspirée des sublimes riads maro-
cains, la façade de cet hôtel vibre 
aux ocres traditionnels de Mogador 
et vous invite à passer un séjour en 
bord de mer et proche de la Médina. 
son décor luxueux et son service per-
sonnalisé raviront les amateurs de 
confort.

LE MEDINA ESSAOUIRA THALASSA SEA & SPA –  
MGALLERY COLLECTION *****
essaoUiRa

Le Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa est situé en front de mer (route entre l’hôtel et la plage), à quelques minutes à pied de la médina et des 
remparts. A 20 km de l’aéroport d’Essaouira. 

SUPERIEURE
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Hébergement
Le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa 
compte 174 chambres, suites et villas. 

Tous les hébergements disposent de la 
literie ‘Sofitel My Bed’, dressing, balcon ou 
terrasse, coin salon, télévision écran plat, 
coffre-fort, salle de bain avec baignoire et 
douche, connexion Internet Wi Fi, mini-bar, 
fer et planche à repasser. 

• ‘Chambre Supérieur’ (46  m²) dispose 
d’une grande terrasse aménagée avec 
vue piscine ou jardin. 

• ‘Chambre Luxury’ (46 m²) avec vue sur 
le parcours du Golf Magador. 

• ‘Chambre Luxury Premium’ (46  m²) 
offre une vue panoramique sur le Golf 
de Mogador et l’océan Atlantique. 

• ‘Suite Prestige’ (72  m²) possède un 
espace salon, une grande terrasse ou 
balcon avec vue piscine ou jardin. 

• ‘Suite Opéra Mogador’ (85  m²) avec 
vue sur le golf et l’océan, dotée d’un 
hammam et d’un jacuzzi. 

• ‘Villa’ (133 m²) possède une piscine pri-
vée dans un jardin arboré, 2 chambres 
avec salon et cheminée, kitchenette et 
2 salles de bain. Une des villas est entiè-
rement décorée par la marque Lacoste. 

Restaurants et bars
L’hôtel possède 4 restaurants et 2 bars et 
une discothèque. 

‘L’Atlantique’ sert une cuisine à base des 
produits de la mer, au bord de la piscine. 

‘L'Ateliers aux Arômes’ propose une res-
tauration locale et internationale dans un 
décor élégant. 

‘Le Café Kabah’ propose une authentique 
thématique autour des épices du monde 
entier. 

‘Le Tiki So Bar’ offre une vue panoramique 
sur l’océan. 

‘Pool Lounge Bar’ est situé autour de la 
piscine et propose de nombreux rafraichis-
sements tout au long de la journée. 

La discothèque ‘So Lounge Mogador’ est 
idéale pour les noctambules branchés. 

Sports et loisirs
Piscine extérieure et intérieure, salle de fit-
ness, sessions de yoga, Pilates, stretching, 
cours de cuisine marocaine, atelier d’œno-
logie, sports nautiques, balades en quad ou 
à cheval sur les dunes sauvages, mini-club 
avec découvertes botanique, culinaires et 
culturelles. 

Centre spa « So Spa » avec jacuzzi, ham-
mam et large gamme massages. 

Services
Conciergerie, salon de coiffure, parking 
privé, baby-sitting, blanchisserie.

surplombant l'océan, le sofitel 
essaouira Mogador Golf & spa, est l'en-
droit idéal pour changer d'air dans une 
ambiance luxueuse et détendue. Fusion 
parfaite d'un design contemporain avec 
la culture locale, cet hôtel offre des vues 
panoramiques sur le golf de Mogador et 
l'antique île éponyme. 

SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR GOLF & SPA *****
essaoUiRa

L'hôtel est situé au cœur du Golf de Mogador, à quelques minutes de la médina d’Essaouira.
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Hébergement
La Villa de l’Ô possède 12 chambres et 
suites d’exception qui allient confort, luxe 
et intimité. Chacune d’entre elle, est un 
lieu unique, décorée dans un style safari, 
rococo, colonial ou marin. Toutes les 
chambres et suites sont équipées de la 
climatisation réversible, télévision satellite, 
sèche-cheveux, coffre-fort, connexion 
Internet Wi  Fi, peignoirs et linge de bain, 
mini-bar et produits d’accueil. 

• ‘Chambre Unik Prestige’ (30 m²) avec 
vue patio.

• ‘Suite Unik’ (40 m²) avec vue sur la 
Médina.

• ‘Suite Unik Prestige’ (50 m²) avec vue 
mer. 

Restaurants et bars
La villa sert une cuisine raffinée au cœur du 
patio ‘Ôasis’ ou sur la terrasse ‘Ôxygène’. 
La gastronomie marocaine est mise à 
l’honneur à travers une carte légère. 

Le patio ‘Ôasis’ est l’endroit idéal pour un 
rafraîchissement en journée ainsi que pour 
un apéritif ou un digestif en soirée. 

Sports et loisirs
Terrasse avec transats et serviettes. A 
proximité, parcours de golf de Mogador, 
entièrement dessiné par Gary Player, ce 
golf s'inscrit dans un environnement épou-
sant la topographie naturelle du site. Accès 
piscine de l’hôtel Ôcéan Vagabond, à 5 
minutes à pieds.

Centre spa « Ôsmose » est une invitation 
au bien-être et à la découverte de tous les 
sens. Le centre propose une vaste palette 
desoins orientaux avec hammam tradi-
tionnel et huiles essentielles sur fond de 
musique orientale. 

Services
Conciergerie, blanchisserie, excursions, 
réception 24h/24, room service de 7h30 
à 22h, business center.

ouverte sur la baie d'essaouira, la Villa 
de l'Ô revisite un riad du XViiie siècle 
sans perdre son âme. située juste à 
côté du port, la Villa de l'Ô s'applique 
à restituer un art de vivre cher aux 
grands voyageurs. 

LA VILLA DE L’Ô ****
essaoUiRa

A l’abri des remparts de la Médina, la Villa de l'O est située à quelques 
mètres de la plage, des souks et aux portes du golf de Mogador, à 
15 minutes de l’aéroport d’Essaouira. 

Hébergement
Ce riad est conçu dans un esprit loft et 
dispose de 7 chambres et suites dont cer-
taines avec balcon au 1er étage et terrasse 
avec vue océan au 2e étage. 

• ‘Chambre Assala’ (25  m²), dans une 
ambiance bord de mer, salle de bain 
avec une vaste baignoire en tadlackt 
ivoire. 

• ‘Chambre Sabra’ (25  m²), dans une 
ambiance feutrée, salle de bain ouverte 
sur la chambre avec fauteuils clubs. 

• ‘Chambre Pacha’ (25 m²) possède une 
grande terrasse avec vue mer, dominant 
les remparts et le port de la ville. 

• ‘Chambre Salma’ (25 m²), dans un style 
colonial, dispose d’une grande terrasse 
et d’une salle de bain avec vue mer et 
douche en tadelakt. 

• ‘Chambre Madada’ (30 m²), à fleur de 
remparts, offre une vue mer depuis son 
balcon et sa salle de bain. 

• ‘Junior Suite Cherifa’ (20  m²) dispose 
d’un coin salon, cheminée, grande ter-
rasse privée aménagée donnant sur la 
mer. 

• ‘Suite Mogador’ (40 m²) est composée 
d’une mezzanine et d’un balcon domi-
nant les remparts et l’océan. 

Restaurants et bars
Le riad abrite un excellent restaurant dans 
un cadre élégant et décontracté. 

‘La Table Madada’ propose une carte de 
type brasserie ainsi qu’une carte de tapas 
méditerranéens tous les soirs. Les produits 
de la mer et les traditions culinaires maro-
caines y sont déclinés avec soins. Le riad 
propose également des cours de cuisine. 
Dans une ambiance amicale et détendue, 
ces ateliers d'une demi-journée permettent 
à chaque participant d’apprendre à réaliser 
un repas traditionnel complet qu'il peut 
ensuite facilement reproduire chez soi.

Sports et loisirs 

Terrasses donnant sur l’océan le port et 
les plages. A proximité immédiate, nom-
breuses excursions à la découverte de 
la région d’Essaouira. Parcours de golf à 
3 km sur un domaine de 580 hectares.

Espace de soins face à l’océan dédié au 
bien- être avec massages traditionnels. 

Services
Jeux de société, blanchisserie, Wi  Fi, 
bibliothèque.

dominant, le bleu intense de l’océan, 
Madada Mogador est une adresse 
intime blottie derrière les remparts. 
La magie du lieu naît d'une subtile 
alliance entre situation exceptionnelle 
ouverte sur la mer, architecture épu-
rée et son service personnalisé. 

RIAD MADADA MOGADOR ****
essaoUiRa

Le riad est situé derrière les remparts de la Médina d’Essaouira. Sa 
terrasse panoramique surplombe le port de pêche, la baie d’Essaouira 
et ses plages. 

SUITE UNIKASSALA
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Hébergement
L’hôtel compte 500  chambres élégantes 
réparties autour de la piscine principale. 
Toutes les chambres sont décorées dans 
un style arabo-mauresque et disposent 
de salle de bain avec baignoire, douche 
et d’un sèche-cheveux, télévision satellite, 
Wi Fi, coffre-fort, mini-bar et climatisation. 

• ‘Chambre Deluxe’ (42-44 m²), avec vue 
sur la piscine (Pool View) et les jardins 
ou sur le golf et l’océan (Ocean View). 

• ‘Suite Mazagan’ (82  m²) dispose d’un 
salon avec vue sur l’océan et le golf. 

• ‘Suite Exécutive’ (140  m²) offre d’un 
côté une vue sur le golf et de l’autre, 
une vue panoramique sur l’océan. 

• ‘Suite Ambassadeur’ (230 m²) dispose 
de vastes espaces de séjour avec vue 
sur la côte Atlantique. 

• ‘Suite’ Royale’ (342 m²) comporte une 
grande chambre à coucher, un séjour 
avec vue panoramique sur l'océan atlan-
tique et deux terrasses 25 et 35 m².

Restaurants et bars
Le Mazagan Beach & Golf Resort compte 
plusieurs restaurants et bars avec une dis-
cothèque. 

‘Market Place’ sert une cuisine internatio-
nale sous forme de buffets. 

‘Sel de Mer’ met les produits de la mer à 
l’honneur. 

‘Al Firma’ dans une tente typiquement ber-
bère sert une savoureuse cuisine marocain.

‘La Cave’ propose une cuisine bistrot. 

‘Morjana’ propose une cuisine typiquement 
marocaine. 

‘Olives’ sert une cuisine méditerranéenne. 

‘George’ situé face à l’océan et aux abords 
du golf propose une sélection de viande 
cuite à la perfection.

‘Atrium’ café et bar pour vous relaxer, goû-
ter aux pâtisseries marocaines et boire un 
verre de thé.

‘Jockey Club’ est situé dans le Casino. 

‘Club House’ est l’établissement situé sur le 
parcours de golf. 

Les restaurants d’extérieur proposent 
une cuisine légère à ‘l’Oasis’, des pizzas 
à ‘Pizzeria au Feu de Bois’, des grillades 
au ‘Beach Barbecue’, des tapas au ‘Chirin-
guito Beach Club’ ainsi que des glaces au 
‘Tutti Frutti’. 

Sports et loisirs
2  piscines dont une pour enfants, plage 
privée de 7 km, salle de fitness, cessions 
de yoga, parcours de golf 18 trous, équi-
tation, balade à dos de chameaux, terrains 
de tennis, terrains de football, vélo, tennis 
de table, paintball, tir à l’arc, marche nor-
dique, beach volley, jetski, surf, long board, 
body board, quad, buggy, baby-club (à 
partir de 3 mois), un mini-club (4-12 ans), 
teensclub (12-17  ans), Pilates, muscula-
tion, grand casino.

Mazagan Spa propose plusieurs soins 
pour le corps et le visage et dispose de 
19  cabines de soins, suites doubles pri-
vées avec une vue imprenable sur l'océan, 
possibilité de faire des soins à deux, équi-
pements privés, sauna, jacuzzi, coins de 
repos à l'extérieur et à l'intérieur. 

Hammam authentique de 100m².

Services
Excursions, plusieurs boutiques, blanchis-
serie, baby-sitting.

destination balnéaire incontournable du 
Maroc, le Mazagan beach & Golf Resort 
vous accueille pour des vacances inou-
bliables ! Cette somptueuse propriété 
vous offre l’immensité de l’océan, une 
plage à perte de vue et des jardins par-
fumés en bénéficiant d’un climat doux 
et tempéré toute l’année !

MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT *****
eL Jadida

A moins d’une heure de l’aéroport de Casablanca, le Mazagan Beach & Golf Resort, s’étend sur 250 hectares, au bord d’une magnifique plage de 
7 kilomètres sur la côte Atlantique.
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Hébergement
Le Ryad est composé de 4 chambres et 3 
suites. Elles sont équipées de la climatisa-
tion réversible, télévision écran plat, salles 
de bain avec baignoire ou douche, sèche-
cheveux, et coffre-fort. L’ameublement du 
riad allie la richesse de l’artisanat marocain 
à l’antique français. Elles sont toutes déco-
rées différemment et offrent des vues sur 
le patio, le jardin ou la fontaine. 

• ‘Chambre Chocolatine’ au 1er étage 
avec accès au kiosque et vue sur jardin.

• ‘Chambre Clémentine’ au 1er étage 
avec accès au kiosque et vue sur jardin.

• ‘Chambre Capucine’ au 1er étage avec 
un grand balcon vue jardin et piscine.

• ‘Chambre Amandine’ au 2e étage avec 
balcon et vue sur jardin et piscine.

• ‘Chambre Eglantine’ au rez-de-jardin, 
cette suite vous transporte dans un uni-
vers africain.

• ‘Chambre Aubergine’ au 2e étage avec 
balcon et vue sur jardin et piscine.

• ‘Suite Luxe Grenadine’ est une suite 
familiale avec mezzanine qui peut 
accueillir 4 personnes, située au rez-
de-jardin.

Restaurants et bars
Les petits déjeuners et les dîners sont 
servis dans la salle à manger du riad et 
lorsque le temps le permet, dans le jardin. 
Pour le dîner, le riad propose la formule 
‘Repas marocain complet’ ou la formule 
‘Rapide’ (salades et dessert). Le chef sert 
une cuisine traditionnelle à base des pro-
duits saisons. 

Sports et loisirs 

Bassin, patio, jardin. Parcours de golf à 20 
km du centre-ville.

Hammam traditionnel avec gommage 
(500 Dhs pour 2) & massage aux huiles 
essentielles.

Services
Nombreuses excursions proposées à la 
découverte de la ville.

Construit au début du siècle dernier 
à l’initiative d’un aristocrate, ce riad 
est une maison d’hôtes de charme 
où l’accueil et le service raviront les 
amateurs de tranquillité.

RYAD SALAMA ***
Fès

Situé en plein coeur de la ville impériale de Fès, ce Ryad est une 
véritable oasis de paix entre les deux rues principales de la médina 
de Fès.

Hébergement 
Le Riad compte 3  chambres et 8  suites 
dont la décoration se veut résolument tour-
née vers le riche passé de la capitale impé-
riale. Toutes les chambres et suites sont 
équipées de la climatisation, connexion 
Wi  Fi offerte, télévision satellite, minibar 
et salle de bain en zellige, certaines avec 
baignoire d’angle. 

• ‘Chambre Standard’ pour deux d’entre 
elles, aménagées sur deux étages. 

• ‘Suite Junior’ décorée avec les éléments 
traditionnels de l’architecture marocaine.

• ‘Suite Ambassadeur’ dispose d’un 
mobilier historique avec lit à baldaquin 
de 2x2 m. 

Restaurants et bars
Le Riad El Amine Fès possède 2 salons-
restaurants. Le salon ‘Saadia’ et le salon 
‘Zahia’ sont des espaces typiquement 
traditionnels où la gastronomie marocaine 
prend tout son sens. 

Sports et loisirs 

Patio avec piscine et fontaine. 

Centre de remise en forme disposant d’un 
Spa avec hammam et salles de massages 
tonifiants et relaxants à l’huile d’argan, 
gommage au savon traditionnel et d’un 
jacuzzi et sauna. 

Services
Salon de repos et de détente, bibliothèque.

Le Riad el amine Fès, Maison d’hôtes 
traditionnelle dans la somptueuse 
Médina de Fès, est un véritable havre 
de paix, idéal pour la découverte de la 
ville. 

RIAD EL AMINE FèS ***
Fès

Le Riad El Amine Fès est situé au cœur de la Médina de Fès, capitale 
impériale classée patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Hébergement
Très confortable, chaque hébergement 
bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la 
mer et les flancs montagneux du Haut-
Atlas. Ils sont tous équipés de la connexion 
Internet Wi  Fi gratuit, télévision satellite 
écran plat, lecteur DvD, climatisation réver-
sible, téléphone, minibar, sèche-cheveux, 
douche à l’italienne, coffre-fort et coin cui-
sine (avec micro-onde, plaque chauffante, 
frigo). 

• ‘Suite Junior’ (62 m²) dispose d’un coin 
salon, d’un balcon ou d’une terrasse. 

• ‘Suite Premium’ (72 m²) équipée d’un 
salon indépendant et d’une terrasse. 

• ‘Suite Prestige’ (90 m²), plus spacieuse 
et disposant de 2 chambres, d’un salon 
indépendant, de 2  salles de bain et 
d’une terrasse. 

• ‘Bungalow Plage’ (90 m²) aménagé en 
duplex avec salon indépendant et ter-
rasse sur plage. 

• ‘Aparthotel’ (90 m²) dispose de 2 chambres, 
1 salon, 1 cuisine équipée

• ‘Villa’ (150 m²) dispose de 3 chambres, 
un salon avec salle à manger, une ter-
rasse et un jardin privatif.

Restaurants et bars
Le Paradis Plage compte 5 restaurants. 

‘L’Océan’ propose des repas sous forme 
de buffets. 

‘Le 27’, restaurant à la carte qui sert une 
cuisine méditerranéenne. 

‘Le Lounge’ surplombe l’océan et propose 
une cuisine légère avec tapas, plaisirs 
sucrés, encas salés, smoothies et cocktails. 

‘Le Chiringuito’, à la plage sert de nom-
breux snack et boissons rafraichissantes. 

‘La Khaima’, tente nomade qui peut être 
privatisée, située en front de mer et pro-
pose une cuisine traditionnelle.

Sports et loisirs
Piscine chauffée dont un bassin séparé 
pour enfants, beach volley, terrain de 
pétanque, beach soccer, aire de jeux, mini-
club (4-11 ans), cinéma en plein air.

Ecole de surf, centre de yoga sur la plage, 
paddle, salle de fitness. Parcours de golf à 
proximité (à 7 minutes de l’hôtel).

Centre spa avec nombreux soins et mas-
sages, 

Services
Baby-sitting, navette vers le centre d’Aga-
dir, salon de coiffure, boutique Rip Curl.

Paradis Plage est le premier surf yoga 
& spa Resort au Maroc, situé dans la 
région d'agadir, près de taghazout, au 
cœur des plus célèbres spots de surf 
du Maroc. Paradis Plage est le témoin 
d'un riche patrimoine naturel et d'un 
mode de vie traditionnel aux multiples 
facettes.

PARADIS PLAGE SURF YOGA & SPA ****
aGadiR

L’hôtel est situé à 45 minutes en voiture de l’aéroport d’Agadir, à 25 minutes de la ville d’Agadir et à 2 heures de la ville d’Essaouira. Les pieds dans 
l'eau, l’hôtel est bordé d'une plage de 5 km de long et adossé à une région montagneuse. Le port et le village de Imi Ouaddar sont situés à 100 m.

SUITE JUNIOR
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Hébergement
Le Sofitel Tamuda Bay est composé de 
104 chambres dont 9 suites.

Toutes les chambres disposent d’une 
connexion Internet Wi  Fi, d’une télévision 
LCD, d’équipement Hi-Fi de la marque 
Bose, d’un nécessaire à thé et café, d’un 
minibar, climatisation, d’un coffre-fort et 
d’une salle de bain avec douche et bai-
gnoire séparées. 

• ‘Chambre Supérieure’ (40  m²), avec 
vue jardin ou piscine ainsi qu’une ter-
rasse aménagée. 

• ‘Chambre Deluxe’ (40 m²) avec vue jar-
din ou piscine. 

• ‘Junior Suite’ (58 m²) spacieuse et pos-
sède une vue panoramique sur la mer.

• ‘So Spa Suite’ (93 m²) avec une vue sur 
la méditerranée, dispose d’une terrasse 
et d’un espace lounge.

• ‘Suite Plage’ (53 m³) pieds dans l’eau, 
elle dispose d’une vue panoramique.

• ‘Suite Opéra’ (190  m²) dispose de 
vastes espaces de séjour, une kit-
chenette et une grande terrasse avec 
jacuzzi et vue panoramique sur la mer. 

• ‘Villa Signature’ (133 m²) dispose d’une 
piscine chauffée, terrasse panoramique 
avec vue mer et service majordome.

Restaurants et bars
L’hôtel abrite un restaurant et un bar.

‘Le Marché des Saveurs’ propose de 
découvrir des spécialités marocaines, 
françaises, italiennes ou asiatiques dans 
un cadre convivial, ouvert à l’heure du petit 
déjeuner, du déjeuner et du dîner. 

‘Koudiaz bar’ dont le nom est inspiré de la 
montagne qui fait face à l’établissement est 
idéal pour déguster les millésimes les plus 
distingués et les cocktails les plus créatifs 
dans une ambiance vivante. 

Sports et loisirs
Piscine, mini-club de 4 à 12 ans. Centre de 
remise en forme « So Fit ».

Centre spa « So Spa », hammam.

Services
Conciergerie, bureau de change, connexion 
Internet Wifi, babysitting sur demande et 
parcours de golf à proximité. 

avec une architecture moderne et un 
décor design, le sofitel tamuda bay 
est idéal pour un séjour en couple 
ou en famille, au bord d’une des plus 
belles plages du Maroc. son centre 
spa, sa piscine chauffée toute l'année, 
son ambiance contemporaine et son 
service personnalisé garantissent à 
ses hôtes, un séjour exceptionnel. 

SOFITEL TAMUDA BAY *****
taMUda bay

L’hôtel se situe dans le nord du Maroc, dans la nouvelle station balnéaire de Tamuda Bay. Installé dans le centre-ville et face à la mer, le Sofitel Tamuda 
Bay est à quelques km du complexe touristique de Smir et du Royal Golf de Cabo Negro. Il se situe à 86 km de l’aéroport de Tanger (1h15).
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Hébergement
Le Banyan Tree dispose de 92  villas de 
luxe toutes avec piscine privée. 

Toutes les villas disposent d’une salle de 
bain avec baignoire et douche séparées, 
sèche-cheveux et peignoirs, connexion 
Internet Wi Fi, télévision écran plat, piscine 
privée, coffre-fort, minibar, nécessaire à thé 
et café et climatisation. 

• ‘Bliss Pool Villa’ (203 m²) offre une vue 
sur le jardin. 

• ‘Garden Pool Villa’ (203 m²) est dotée 
d'un vaste jardin et d'une terrasse amé-
nagée. 

• ‘Courtyard Pool Villa’ (233 m²) dispose 
d’une vue mer, d’un vaste patio à colon-
nade, d’un bain à remous et d’une kit-
chenette. 

• ‘Waterfront Villa’ (233  m²) est face au 
lagon et dispose également d’un bain à 
remous et d’une kitchenette.

L’hôtel dispose également de villas 
2 chambres offrant de vastes espaces de 
séjour. 

Restaurants et bars
L’hôtel abrite 4 restaurants et autant de bars. 

‘Tingitana’ offre une cuisine fusion d’inspi-
ration méditerranéenne et asiatique. 

‘Saffron’ propose une cuisine thaïlandaise 
dans un cadre contemporain. 

‘Azura Beach Club’ sert une cuisine 
essentiellement composée de grillades de 
poissons et fruits de mer, mais aussi des 
salades, des pizzas en bord de mer. 

Le bar ‘Volubilis’ dispose d’une case à 
whisky et brandy et est idéal pour un rafraî-
chissement dans un décor chic. 

Sports et loisirs
Deux piscines dont une sur la plage et 
l’autre dédié aux enfants. Mini-club de 4 à 
12 ans. 

Salle de sport avec équipements modernes. 
Salle de yoga.

Centre spa composé de six salles de soins 
de luxe, deux salles de soins royales, un 
parcours d’hydrothérapie, un hammam, une 
piscine de vitalité et un pavillon de yoga. 

Services
Bibliothèque et boutique Banyan Tree. 

installé face aux plages ensoleillées 
et aux eaux d'un bleu étincelant de 
la Méditerranée, ce resort composé 
exclusivement de villas avec piscine 
invite à un séjour romantique. Lais-
sez-vous envoûter par le charme 
oriental du Maroc et offrez-vous un 
moment de détente absolue dans une 
atmosphère délicieusement feutrée.

BANYAN TREE TAMOUDA BAY SPA *****
taMoUda bay

Situé sur la côte nord du Maroc dans la baie de Tamouda, cet établissement de luxe se trouve à 22 km de la ville Tétouan, classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, et à 60 minutes en voiture de la ville animée de Tanger.



Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

CAHIER DE PRIX  |  JaNVieR - déCeMbRe 2018

BénéfICIEz Du mEIllEuR PRIX Et DES DERnIèRES PRomotIonS !

les réductions et avantages peuvent parfois être cumulés à d’autres ; ils varient en fonction des hôtels, de la saison, de la durée de séjour et/ou de la période de réservation.
A tout moment, les prestataires peuvent prolonger les promotions reprises dans le cahier de prix, les modifier, voire les annuler ou en proposer de nouvelles encore 
plus intéressantes !
Afin que vous puissiez toujours bénéficier du meilleur tarif, au moment de la réservation Rainbow recherchera le meilleur tarif disponible et adaptera les prix de la 
brochure en fonction des dernières promotions pratiquées par les transporteurs et/ou hôteliers. Attention, pour les tarifs promotionnels, des frais d’annulation et de 
modification spécifiques sont d’application : ils s’élèvent souvent à 100% !

RéSERvEz tôt !

D’importantes réductions sont offertes à ceux qui réservent tôt (Early Booking). Ces réductions sont applicables sur les prix de la brochure et varient en fonction de 
l’hôtel ou de la saison. Conditions d’application reprises dans nos tableaux de prix.

vouS voyAgEz SEul ou En fAmIllE Et AvEC DES EnfAntS ?

les prix et promotions enfants, les réductions chambre triple/quadruple, les suppléments chambre individuelle ne figurent pas dans notre cahier de prix. Consultez-nous !

voyAgE à lA CARtE

organisez votre voyage à la carte en combinant librement les divers éléments proposés en brochure : transport, hôtels, transferts, circuits, croisières, destinations...

voyAgES ComBInéS

En fonction de l’itinéraire choisi, vous pourrez combiner plusieurs destinations lors d’un même voyage (exemples : l’île maurice et Rodrigues ou la Réunion, Bali et 
Singapour, St Barth et Saint-martin, Sri lanka et les maldives, martinique et Sainte-lucie …), ou profiter d’une escale pour visiter le pays de transit (Abu Dhabi, Dubaï, 
mascate et Qatar sont les escales les plus récurrentes), tout en bénéficiant des réductions accordées par de nombreux hôtels pour les voyages combinés. Consultez-nous !

PRElImInAIRE

tous nos prix sont libellés en euro. ils ont été calculés de 
bonne foi sur base des taux de change du 02 février 2018, 
des offres et promotions connues au 15 janvier 2018.

il est important de savoir que les prix peuvent varier suite 
à une augmentation du prix du carburant et/ou des taux 
de change et/ou à des taxes et redevances afférentes à 
certains services selon la loi du 16 février 1994. si ces 
variations dépassent les 10 %, le client pourra annuler 
sans frais. dans tous les cas, plus aucune variation n’est 
autorisée durant les 21 jours qui précèdent le départ. 

si un concours de circonstances vous empêche de partir, 
les conditions générales de ventes prévoient le paiement 
d’une indemnisation à Rainbow (détails en fin de brochure).

sauf mention contraire dans nos conditions générales et/
ou pour certains billets d’avion, un acompte de 30% du 
prix du voyage sera exigé au moment de la réservation : 
le solde devra être payé 30 jours avant le départ. 

Pour tout séjour, même partiel, entre le 20 décembre 
2018 et le 06 janvier 2019, un acompte de 50% sera 
exigé sur le prix total du voyage : le solde devra être réglé 
au plus tard 2 mois avant la date de départ. Les voyages 
durant cette période sont soumis à des conditions 
d’annulation particulières.

offre honeymoon : sauf mention contraire, cette offre est 
valable dans les 6 mois qui suivent le mariage civil avec 
obligation de nous faire parvenir lors de la réservation 
et avant l’envoi des documents de voyage, la copie de 
l’acte de mariage ou de la publication des bans. a défaut, 
Rainbow se réserve le droit d’annuler l’avantage octroyé 
et de refacturer le séjour au prix normal. Cette preuve 
pourra également être exigée à l’arrivée à l’hôtel. Les 
voyages de noces, les anniversaires de mariage et les 
renouvellements de vœux font l’objet d’attentions et 
réductions particulières.

tickets d’avion. afin de garantir le prix et la place, nous 
pouvons à votre demande émettre les tickets d’avion 
dès la réservation du voyage. Les compagnies aériennes 
peuvent également exiger l’émission des tickets au 
moment de la réservation ou endéans un délai spécifique. 
dans tous les cas, Rainbow demandera un supplément 
d’acompte couvrant le prix du ou des tickets.

attention : la politique de bagages, les conditions de 
réservation de sièges, de repas à bord, de modification 
et/ou annulation varient en fonction de la compagnie 
d’aviation et/ou du billet réservé. Consultez-nous !

taux de change. a votre demande, pour éviter toute 
variation de prix suite à la fluctuation des taux de change, 
nous pouvons fixer définitivement les prix. dans ce cas, 
au moment de la réservation, Rainbow demandera le 
paiement de la totalité du prix du voyage, vol inclus. 

Rainbow vous conseille vivement de souscrire une 
assurance annulation, assistance et bagages (voir 
détails en fin de brochure) : à partir de 5,7% du prix total.

SommAIRE

abu dhabi 82

dubai 85

ajman & Ras al khaimah 94

Qatar 96

oman 97

Maroc 104

Conditions générales 114

assurance Voyage - assistance -  
annulation - bagages

115

ABREvIAtIonS uSuEllES

ADt = adulte
CHD = enfant
DBl = chambre double
DlX = de luxe
Inf = bébé
JR = junior
nA = non disponible
oW = overwater (sur 
pilotis) ou aller simple
Rt = aller/retour
Sgl = chambre 
individuelle
SR = senior
StD = standard
Su = nuit de samedi à 
dimanche

SuP = supérieur
tBA = à définir
tPl = chambre 3 lits
àpd = à partir de
avt = avant
j = jour(s)
jq = jusque
max. = maximum
min. = minimum
n = nuit(s)
pn = par nuit
pr = pour
pp = par personne
tt = tout
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

EtIHAD
Bruxelles - Abu Dhabi (AUH)

EmIRAtES
Bruxelles - Abu Dhabi (AUH) via Dubai (DXB)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (306€/376€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (324€/737€)
Economy Class (t) : àpd 497€ Economy Class (t) : àpd 552€

Business Class (z) : àpd 2450€ Business Class (o) : àpd 2517€

ABu DHABI - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/31oct18
Prix par personne et par trajet, assistance de notre correspondant local incluse (1)

Au départ de l’aéroport d’Abu Dhabi
Standard oW pp luxury Private oW pp

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 1 pers. 2 pers. 3 pers.
Abu Dhabi (Emirates Palace, Shangri-La Qaryat, St Regis Abu Dhabi, 
Yas Island, Saadiyat Island...)

52 29 22 18 101 54 38

Al Ain 131 69 48 38 212 110 75

Liwa (Anantara Qasr Al Sarab) & Jebel Dhana (Anantara Desert 
Islands, Al Yamm Villa)

196 101 70 54 284 146 100

Dubai Jebel Ali (Jebel Ali, Palm Tree) 111 59 41 33 178 92 64

Dubai Beach & Palm (Royal Mirage, Ritz Carlton, Atlantis, The Palm...) 119 63 44 35 192 100 68

Dubai City (Park Hyatt Dubai) & Dubai airport 123 65 46 36 198 102 71

Dubai Desert Hotels (Bab Al Shams & Al Maha) 160 83 58 45 259 133 91

Sharjah & Ajman Hotels 135 71 50 39 208 108 74

Ras Al Khaimah 194 100 70 54 259 133 91

Fujairah 220 113 78 61 283 145 99

Six Senses zighy Bay (Luxury 4x4) 336 172 117 90 336 172 117

Services optionnels à l'aéroport d'Abu Dhabi pp Remarques
A l'arrivée : Golden Class - Plus Service 95 Accueil personnalisé, personnel dédié, assistance pour les formalités et visa, accès au lounge VIP, transport des bagages  

(sf à l'arrivée).Au départ : Golden Class - Plus Service 80
(1) Frais obligatoires pour les voyageurs sans transfert (frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local) ou sans séjour à Abu Dhabi : 15€ pp.
Remarques :
* Standard : transfert privé en voiture type Chevrolet Caprice, maximum 2 bagages par personne.
* Luxury Private : transfert privé en 4x4 ou minivan type Cadillac Escalade équipé de bouteille d'eau, serviettes, sélection de Cd/Dvd, friandises, journaux. Bagages : max.5 valises (3 grandes, 2 petites) + 2 sacs à main par voiture. 
Réductions enfants : 
* Enfant 0-3 ans, gratuit (siège bébé : 15€ par trajet, sur réservation). * Enfant 03-12 ans : réduction de 7€ pp par trajet. 

AnAntARA Al yAmm vIllA RESoRt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-06jan18 07jan/28feb18 & 08-30apr18

anantara Villa beach Villa anantara Pvilla beach Pvilla anantara Villa beach Villa anantara Pvilla beach Pvilla
428 466 576 562 285 321 425 465

01mar/07apr18 01may/30sep18

anantara Villa beach Villa anantara Pvilla beach Pvilla anantara Villa beach Villa anantara Pvilla beach Pvilla
332 370 480 517 237 273 385 425

01-31oct18

anantara Villa beach Villa anantara Pvilla beach Pvilla
326 364 474 510

Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. * Séjour min.3 nuits entre 28dec/02jan.
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +87€ pp pn. * Pension complète : +131€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîners de Noël (24dec) et de Nouvel An (31dec) : TBA

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 20% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Promotion 2=3 : 1 nuit gratuite en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour

PARK HyAtt ABu DHABI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

27dec17/08jan18 & 24mar/03apr18 & 21-31oct18 09jan/23mar18 & 04apr/09may18 & 01-20oct18

Park Room seaV Room Park suite Park exes Park Room seaV Room Park suite Park exes
197 257 453 470 154 188 291 308

10may/30sep18

Park Room seaV Room Park suite Park exes
94 116 171 178

Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. * Aucun check-out autorisé entre 28dec/01jan. * Séjour min.4 nuits durant le Grand Prix F1 (25-28nov18) et min.3 nuits pr toute arrivée entre 29mar/01apr18 & 29dec/02jan.
Suppléments facultatifs : * Demi-pension : +50€ pp pn.
Suppléments obligatoires : * Grand Prix F1 (25-28nov18) : +855€/chambre pn. * Fêtes de fin d'année (26dec/03jan) :+285€/chambre pn. * Dîner de gala de Nouvel An (31dec, clients en demi-pension) : +428€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 25% de réduction en petit déjeuner, valable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

ABu DHABI
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ABu DHABI

AnAntARA QASR Al SARAB RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-07jan18 & 22mar/13apr18 08-31jan18 & 25sep/31oct18

dlx Garden dlx balcony dlx terrace anantara 
suite 1-bdr Pvilla dlx Garden dlx balcony dlx terrace anantara 

suite 1-bdr Pvilla

310 338 447 481 652 224 252 361 327 525

01feb/21mar18 & 14-27apr18 28apr/24sep18

dlx Garden dlx balcony dlx terrace anantara 
suite 1-bdr Pvilla dlx Garden dlx balcony dlx terrace anantara 

suite 1-bdr Pvilla

267 295 404 370 568 173 190 241 258 446
Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18 :00, 50%.
* Séjour min.3 nuits pr toute arrivée entre 27dec/02jan. Check-out non autorisé le 31dec. 
* Tarifs non applicables entre 01-07nov18
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +72€ pp pn. 
* Pension complète : +119€ pp pn. 
* Dîner de Noël : TBA
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) : TBA

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 15% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
long Séjour : 25% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuit, valable en fonction de la période de séjour.
Combo Anantara : jq 30% de réduction en petit déjeuner pr tout pr toute combinaison de séjour de min.3 nuits au Anantara Qasr Al Sarab avec min.4 nuits dans un hôtel Anantara à Abu Dhabi ou Dubai.

DESERt ISlAnDS RESoRt & SPA By AnAntARA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-06jan18 07jan/28feb18 & 08-30apr18 & 01-31oct18

dlx sea 
View dlx Garden Premier sea anantara 

suite
1-bdr anant 

PV
dlx sea 

View dlx Garden Premier sea anantara 
suite

1-bdr anant 
PV

272 302 347 406 643 210 236 280 406 565

01mar/07apr18 01may/30sep18

dlx sea 
View dlx Garden Premier sea anantara 

suite
1-bdr anant 

PV
dlx sea 

View dlx Garden Premier sea anantara 
suite

1-bdr anant 
PV

245 275 319 379 616 140 163 206 247 470
Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18 :00, 50%.
* Séjour min.3 nuits pr toute arrivée entre 28dec/02jan. Check-out non autorisé le 31dec. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +87€ pp pn. 
* Pension complète : +131€ pp pn. 
* Dîner de Noël (24dec) : TBA
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) : TBA

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 15% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
long Séjour : 25% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuit, valable en fonction de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Combo Anantara : jq 30% de réduction en petit déjeuner pr tout pr toute combinaison de séjour de min.3 nuits au Desert Island by Anantara avec min.4 nuits dans un hôtel Anantara à Abu Dhabi ou Dubai.

EmIRAtES PAlACE
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

08jan/07feb18 & 19feb/21mar18 & 07apr/14may18  
& 01-17oct18 & 03-21nov18

08-18feb18 & 22mar/06apr18 & 18oct/02nov18  
& 22nov/07dec18 & 23dec18/06jan19

Coral Pearl diamond khaleej 
suite khaleej dlx Coral Pearl diamond khaleej 

suite khaleej dlx

328 356 392 641 783 392 420 463 748 962

15may/30sep18 & 08-22dec18

Coral Pearl diamond khaleej 
suite khaleej dlx

214 228 257 534 676
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour de min.3 nuits pr toute arrivée entre 31dec/01jan.
* Check-in & check-out non autorisés les 31dec & 01jan.
* Tarifs non applicables durant le Grand Prix F1 (novembre, dates à déterminer), durant l'IDEX (février, dates à déterminer) et durant le Sommet GCC (décembre, dates à déterminer).
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +80€ pp pn. 
* Lit supplémentaire en Khaleej Suite & Deluxe Khaleej Suite : +172€ pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de gala de Nouvel An (31dec) & brunch du 1er jan : +817€/repas pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 25% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte pr tt séjour de min.3 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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ABu DHABI

SHAngRI-lA QARyAt Al BERI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

11jan/15apr18 & 01oct18/10jan19 16apr/30sep18

deluxe Garden 
exe Premier Club 

deluxe
Club 

Premier suite exe deluxe Garden 
exe Premier Club 

deluxe
Club 

Premier suite exe

188 205 224 245 274 287 117 134 152 173 202 215
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.4 nuits entre 11-15nov18, 20-28nov18 & 28-31dec18
* Suppléments applicables durant les périodes Eid Al Adha (20-25aug18), salon Adipec (11-15nov18), Grand Prix F1 (20-28nov18), fin d'année (28-31dec).
Suppléments facultatifs :
* Déjeuner (restaurant Sofra Bld), +36€ pp pn. 
* Dîner (restaurant Sofra Bld) : +59€ pp pn. 
* Package Boissons (en sus de la demi-pension) : +39€ pp pn. 
* Lit supplémentaire : +74€ pn
Suppléments obligatoires : 
* Dîner 24dec18 : +100€ pp. 
* Lunch 25dec18 : +200€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 15% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
nuits gratuites : jq 3 nuits gratuites en fonction de la date de réservation, de la période et de la durée de séjour.
Honeymoon : pr tout séjour de min.4 nuits, surclassement gratuit en chambre de cat.supérieure, selon disponibilité + bouteille de vin et bouquet de roses en chambre.

St REgIS ABu DHABI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

08jan/06apr18 & 16oct/30nov18 & 23dec18/06jan19 07apr/14may18 & 01-15oct18 & 01-22dec18

superior superior sea Jr suite Gd dlx suite superior superior sea Jr suite Gd dlx suite
199 213 242 271 164 178 206 235

15may/30sep18

superior superior sea Jr suite Gd dlx suite
114 128 157 185

Remarques:
* Check-in 15:00, check-out 12:00
* Séjour min.3 nuits pr toute arrivée entre 25-28nov18.
Suppléments facultatifs: 
* Demi-pension: +47€ pp pn.
* Pension complète: +89€ pp pn.
* Lit supplémentaire (Sup.Seaview & Gd Luxe Suite): +113€ pn (15may/30sep18, 57€ pn)
Suppléments obligatoires:
* Grand Prix F1 (25-28nov18) : TBA.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird: jq 20% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB: demi-pension offerte en fonction de la période de séjour.
Honeymoon: pr tout séjour de min.2 nuits, réduction de 30% en petit déjeuner + transfert aéroport gratuit + bouteille de mousseux en chambre + 50% de réduction pr le couple sur des soins au Spa. Valable jq 1 an après la date officielle 
du mariage.

St REgIS SAADIyAt ISlAnD RESoRt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

08jan/14mar18 & 16apr/12may18 & 01-10oct18 15mar/15apr18 & 11-31oct18

superior superior 
sea Premier sea st Regis 

suite ocean suite superior superior 
sea Premier sea st Regis 

suite ocean suite

200 231 262 416 616 220 283 314 472 754

13may/30sep18

superior superior 
sea Premier sea st Regis 

suite ocean suite

135 165 179 269 389
Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00
* Séjour min.3 nuits pr toute arrivée entre 25-28nov18.
* Séjour min.4 nuits pr toute arrivée entre 28dec/03jan.
* Aucun check-out autorisé entre 30dec/01jan.
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +54€ pp pn. 
* Pension complète : +91€ pp pn. 
* Lit supplémentaire en chambre avec lit King Size : +115€ pn (sf entre 13may/30sep18, +71€ pn)
Suppléments obligatoires :
* Dîner de gala de Nouvel An (31dec) : TBA

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 20% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte en fonction de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

ABu DHABI

zAyA nuRAI ISlAnD
Prix par villa et par nuit
Petit déjeuner
UNit

01jan/30apr18 (week) 01jan/30apr18 (week-end)

beach Villa 2-bdr sea 2-bdr beach beach Villa 2-bdr sea 2-bdr beach
786 889 1094 957 1128 1300

Remarques :
* Prix àpd 01may18 : sur demande.
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00
* week : de samedi à mercredi
* week-end : jeudi et vendredi
* Prix en Beach Villa sur base de 2 pers., en 2-Bedroom Seaview House et en 2-Bedroom Beach House sur base de 4 pers..
* Séjour min.3 nuits.
* Tarifs non applicables durant le Grand Prix F1 (20-28nov18), les fêtes Eid Al Fitr (13-18jun18) & Eid Al Adha (20-25aug18), les congés de Noël/Nouvel An.
Suppléments facultatifs : 
* Lit Supplémentaire en 2-Bdr Villa, base petit déjeuner : +172€ pp pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de gala de Nouvel An (31dec) : +439€ pp

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 15% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
nuits gratuites : jq 2 nuits gratuites en fonction de la date de réservation, de la période et de la durée de séjour.

DuBAI
 

EmIRAtES
Bruxelles - Dubai (DXB)

EtIHAD
Bruxelles - Dubai (DXB) via Abu Dhabi (AUH)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (324€/737€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (306€/376€)
Economy Class (t) : àpd 554€ Economy Class (t) : àpd 448€

Business Class (o) : àpd 2532€ Business Class (z) : àpd 2342€

luftHAnSA
Bruxelles ou Luxembourg - Dubai (DXB)  

via Francfort ou Munich

SWISS IntERnAtIonAl
Bruxelles - Dubai (DXB)  

via zurich (zRH) ou Genève (GVA)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (344€/444€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (320€/420€)
Economy Class (K) : àpd 379€ Economy Class (l) : àpd 382€

Business Class (z) : àpd 2.792€ Business Class (P) : àpd 1.586€

DuBAI - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/31oct18
Prix par personne et par trajet, assistance de notre correspondant local incluse (1)

Au départ de l’aéroport international de Dubai (DXB)
normal oW pp luxury Private oW pp

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 1 pers. 2 pers. 3 pers.
Dubai City (Park Hyatt Dubai) 41 24 19 16 19 17 71 39 29

Dubai City Bur Dubai, Dubai Marine Beach 41 24 19 16 20 18 82 45 33

Jumeirah Beach Hotels (Royal Mirage, Ritz-Carlton, Mina A'Salam...) 44 26 20 17 21 19 85 46 34

Jumeirah Palm Island Hotels (Atlantis, Anantara, O&Only The Palm...) 44 26 20 17 21 19 85 46 34

Jebel Ali Hotels (Jebel Ali, Palm Tree) 56 32 24 20 26 23 105 56 40

Dubai Desert Hotels (Bab Al Shams & Al Maha) 91 49 35 28 30 26 162 85 59

Oman - Hotel Six Senses zighy Bay (Luxury 4x4) NA 281 144 99

Sharjah Hotels 56 32 24 20 26 23 103 55 39

Ajman Hotels (The Oberoi Al zorah) 58 53 38 30 26 23 103 55 39

Ras Al Khaimah Hotels (Doubletree Marjan Island,  
Ritz-Carlton Al wadi…)

101 54 39 31 32 28 175 92 64

Fujairah 111 59 42 33 40 35 175 92 64

Abu Dhabi - City Hotels (Emirates Palace, Park Hyatt,  
Shangri-La Qaryat...)

109 58 41 33 42 36 177 92 64

Abu Dhabi - Jebel Dhana (Hotel Anantara Desert Islands) 294 151 103 79 119 100 RQ

Services optionnels à l’aéroport international de Dubai (DXB) pp Remarques
Standard Meet & Greet - Ahlan Services (Terminal 01/03) 38 Accueil à l'arrivée, accès Ahlan Lounge & Duty Free, prise en charge des formalités 

Premium Meet & Greet - Ahlan Services (Terminal 01/03) 57 Accueil à l'arrivée, accès Ahlan Lounge & Duty Free, prise en charge des formalités, port des bagages

Accès au Marhaba Lounge (Terminal 01/03) 57 Lounge business avec boissons, repas, buggy (max.4h.)

Au départ d’un hotel à Dubai Beach
normal oW pp luxury Private oW pp

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 1 pers. 2 pers. 3 pers.
Dubai Desert (Al Maha, Bab Al Shams) 119 63 45 35 50 43 162 85 59
(1) Frais obligatoires pour les voyageurs sans transfert (frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local) ou sans séjour à Dubai : 15€ pp.
Remarques :
* Normal : transfert en voiture ou minibus, maximum 2 bagages par personne.
* Luxury Private : transfert privé en 4x4 ou similaire équipé de bouteille d'eau, serviettes, sélection de Cd/Dvd, friandises, journaux. Bagages : max.5 valises (3 grandes, 2 petites) + 2 sacs à main par voiture. 
Réductions enfants :  * Enfant 0-3 ans, gratuit (siège bébé : 16€ par trajet, sur réservation). * Enfant 03-12 ans : réduction de 7€ pp par trajet.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

AnAntARA DuBAI tHE PAlm RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit 
Petit déjeuner 
dbL

10jan/09feb18 & 01-19oct18

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
244 265 295 323 460 773 1027

10-23feb18 & 05-12jan19

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
287 308 338 370 546 861 1120

24feb/22mar18 & 14apr/15may18 & 05nov/02dec18

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
266 287 316 345 482 800 1056

23mar/13apr18 & 20oct/04nov18 & 21-26dec18

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
345 372 395 424 560 861 1278

16may/31aug18

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
171 185 230 259 416 698 1005

01-30sep18 & 03-20dec18

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
215 236 266 295 431 738 1005

27dec18/04jan19

Prem L View dlx L View Prem L access dlx L access dlx Fam Lac 1bdr ow Villa 1bdr bP Villa
460 487 517 546 847 1217 1627

Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18 :00, 50%.
* Séjour min.5 nuits entre 27dec/03jan. Check-out non autorisé le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +43€ pp pn (sf 24 & 25dec)
* Pension complète : +86€ pp pn.
* Lit supplémentaire : +86€ pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec18, incluant champagne, boissons, animation, feu d'artifice ) : +568€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 20% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte pr tout séjour de min.4 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Combo Anantara : jq 30% de réduction en petit déjeuner pr toute combinaison de séjour de min.4 nuits à l'Anantara Dubaï Palm et min.3 nuits dans 1 des hôtels Anantara à Abu Dhabi.

AtlAntIS tHE PAlm
Prix par personne et par nuit
demi-pension
dbL

07jan/09feb18 & 25feb/23mar18 & 16apr/12may18 & 30sep/12oct18 & 05nov/16dec18

deluxe ocean dlx Palm beach dlx imperial Club 1-bdr ter Club 1-bdr exe Club 1-bdr Reg Club
428 449 463 583 724 832 955

10-24feb18 & 08-15apr18 & 13-19oct18 & 28oct/04nov18 & 17-22dec18

deluxe ocean dlx Palm beach dlx imperial Club 1-bdr ter Club 1-bdr exe Club 1-bdr Reg Club
500 522 535 655 796 904 1027

24mar/07apr18 & 20-27oct18

deluxe ocean dlx Palm beach dlx imperial Club 1-bdr ter Club 1-bdr exe Club 1-bdr Reg Club
623 655 684 822 1034 1178 1336

13may/29sep18

deluxe ocean dlx Palm beach dlx imperial Club 1-bdr ter Club 1-bdr exe Club 1-bdr Reg Club
364 379 388 476 610 652 760

Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner 
dbL

23dec18/05jan19

deluxe ocean dlx Palm beach dlx imperial Club 1-bdr ter Club 1-bdr exe Club 1-bdr Reg Club
623 655 684 822 1034 1178 1336

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late check-out (jq 18 :00), 50%.
* Séjour min.7 nuits entre 26dec/02jan.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
* Petit déjeuner & dîner buffet inclus pr max.2 ADT + 1 CHD (ou 1 ADT + 2 CHD) par chambre (max.4 pers. en 2-Bdr Suite) dans les restaurants Saffron & Kaleidoscope.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension enfant de 04-12 ans : +43€ pp pn.
* Demi-pension adolescents de 12-18 ans : +172€ pp pn en Deluxe, Ocean Deluxe, Palm Deluxe Beach ; +257€ pp pn en Imperial Club & 1-Bdr Suites
Suppléments obligatoires :
* Réveillon du Nouvel An (31dec) : TBA. Choix de packages payants

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Pass Aquaventure Waterpark : accès illimité au parc Aquaventure & The Lost Chambers Aquarium.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

Al mAHA, A luXuRy CollECtIon DESERt RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit 
Pension complète 
dbL

15jan/13feb18 & 01-21may18  
& 01-30sep18 & 01-23dec18 & 07-14jan19

14feb/30apr18 & 01oct/30nov18

bedouin s Royal s emirates s bedouin s Royal s emirates s
727 1709 2022 969 2222 2883

22may/31aug18 24dec18/06jan19

bedouin s Royal s emirates s bedouin s Royal s emirates s
563 1189 1702 1154 2364 3169

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late check-out (jq 18 :00) 50%.
* Séjour min.3 nuits pr toute arrivée entre 29dec/03jan.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments facultatifs :
* Lit supplémentaire : +553€ pn 
Suppléments obligatoire :
* Repas Nouvel An (boissons et animation incluses) : +456€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 20% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Promotion 2=3 : 1 nuit gratuite en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Honeymoon & Anniversaire de mariage (25, 30, 35 & 50 ans) : bouteille de champagne à l'arrivée + 1 dîner privé pour 2 par séjour. Si séjour de min.4 nuits, 2 soins de 60 mn au Spa par séjour.

BAB Al SHAmS DESERt RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

03jan/28mar18 & 07-30apr18 & 01oct/20dec18 29mar/06apr18

sup terrace Jr suite deluxe suite sup terrace Jr suite deluxe suite
198 258 421 495 208 286 449 523

01-11may18 & 01-30sep18 12may/31aug18

sup terrace Jr suite deluxe suite sup terrace Jr suite deluxe suite
142 201 364 438 119 178 341 416

21dec18/02jan19

sup terrace Jr suite deluxe suite
495 554 75 791

Remarques : 
* Check-in 15 :00 check-out 12 :00.
* Séjour min.2 nuits entre 28dec/01jan. Pas de check-out le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +49€ pp pn. * Pension complète : +97€ pp pn.
* Lit supplémentaire : +80€ pn
Suppléments obligatoires :
* week-end (jeudi & vendredi) : +60€/chambre pn
* Gala de Nouvel An (31dec) : +456€ pp incluant dîner, animation, feu d'artifice.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
long Séjour : jq 15% de réduction pr tt séjour de min.3 nuits, variable en fonction de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte pr tt séjour réservé +60 jours avt l'arrivée, variable en fonction de la période de séjour.

fouR SEASonS RESoRt DuBAI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

03-07jan18 & 22-24mar18 & 29mar/07apr18 & 25oct/03nov18

deluxe dlx seaV Premier sky Premier sea 4s Jr suite 4s sea suite
466 656 548 786 880 1463

08jan/02mar18 & 25-28mar18 & 08apr/15may18 & 27may/02jun18 & 21-25aug18 & 04nov/25dec18

deluxe dlx seaV Premier sky Premier sea 4s Jr suite 4s sea suite
345 515 421 590 660 1137

03-21mar18 & 01-24oct18

deluxe dlx seaV Premier sky Premier sea 4s Jr suite 4s sea suite
314 468 384 535 598 1027

16-26may18 & 03jun/20aug18 & 26aug/30sep18

deluxe dlx seaV Premier sky Premier sea 4s Jr suite 4s sea suite
193 234 219 300 341 566

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.5 nuits entre 26dec/06jan. 
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +65€ pp pn
* Lit supplémentaire : +236€ pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) : +704€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
long séjour : jq 20% de réduction pr tt séjour de min.3 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte en basse-saison et pr tout séjour de min.5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

JA oCEAn vIEW HotEl
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-06jan18 & 27dec18/05jan19 07jan/27apr18 & 01oct/02dec18

sea V. sup sea V. Club sea V. sea V. Jr 
suite

Fam 1-bdr 
suite sea V. sup sea V. Club sea V. sea V. Jr 

suite
Fam 1-bdr 

suite
206 229 281 311 356 174 196 249 278 323

28apr/15may18 & 03-26dec18 & 06-09jan19 16may/30sep18

sea V. sup sea V. Club sea V. sea V. Jr 
suite

Fam 1-bdr 
suite sea V. sup sea V. Club sea V. sea V. Jr 

suite
Fam 1-bdr 

suite
138 160 212 243 287 102 120 162 192 237

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18h, 50%.
* Séjour de min.3 nuits pr toute arrivée entre 27dec/02jan. Ni départ, ni arrivée autorisés les 31dec & 01jan.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +42€ pp pn. * Lit supplémentaire (Family 1-Bdr & Sea View Jr Suite) : +90€ pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Noël (24dec), en sus de la demi-pension : +29€ pp. * Dîner de Nouvel An (31dec) : +278€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 25% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

JumEIRAH Al nASEEm
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

14-24jan18 & 13may/12oct18 & 02-21dec18 & 10-13jan19

Resort dlx Resort sup ocean dlx ocean Clubs Fmly suite ocean suite ocean ter suite
385 427 427 499 669 741 812

25jan/21mar18 & 08-25apr18 & 06-12may18 & 13-19oct18 & 05nov/01dec18 & 22-26dec18 & 05-09jan19

Resort dlx Resort sup ocean dlx ocean Clubs Fmly suite ocean suite ocean ter suite
513 570 570 684 926 1011 1083

22mar/07apr18 & 26apr/05may18 & 20oct/04nov18

Resort dlx Resort sup ocean dlx ocean Clubs Fmly suite ocean suite ocean ter suite
641 727 727 840 1097 1239 1310

27dec18/04jan19

Resort dlx Resort sup ocean dlx ocean Clubs Fmly suite ocean suite ocean ter suite
684 769 769 883 1139 1282 1353

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00.
* Séjour de min.5 nuits pr toute arrivée entre 27dec/02jan (sf Suites, entre 21dec/02jan). Pas de check-out autorisé le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +60€ pp pn. * Lit supplémentaire : +143€ pn
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec18) : TBA.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 35% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte, variable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

nIKKI BEACH RESoRt & SPA DuBAI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

03-06jan18 & 21dec18/06jan19

Covet Room Covet sea Luux Room Luux sea signature 
suite

signature 
ssea Luux suite Ultra suite 1-bdr GP 

Villa
1-bdr bP 

Villa
676 812 690 947 947 1353 1759 2029 2706 4059

07jan/15mar18 & 08apr/26may18 & 05-20dec18

Covet Room Covet sea Luux Room Luux sea signature 
suite

signature 
ssea Luux suite Ultra suite 1-bdr GP 

Villa
1-bdr bP 

Villa
264 399 278 535 372 576 711 1150 1218 1610

16mar/07apr18 & 14-21jun18 & 21-28aug18 & 30sep/04dec18

Covet Room Covet sea Luux Room Luux sea signature 
suite

signature 
ssea Luux suite Ultra suite 1-bdr GP 

Villa
1-bdr bP 

Villa
298 433 311 568 406 609 711 1218 1489 1881

27may/13jun18 & 22jun/20aug18 & 29aug/29sep18

Covet Room Covet sea Luux Room Luux sea signature 
suite

signature 
ssea Luux suite Ultra suite 1-bdr GP 

Villa
1-bdr bP 

Villa
176 311 190 446 284 487 623 731 866 1136

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.5 nuits entre 31dec/01jan. Pas de check-out les 31dec & 01jan.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 25% de réduction en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte pr tout séjour de min.3 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

onE & only RoyAl mIRAgE - tHE PAlACE
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-07jan18
08jan/09feb18 & 24feb/16mar18 & 15apr/06may18  

& 05nov/02dec18 & 16-25dec18

deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite

613 763 1226 1460 432 540 860 1054

10feb/23feb18 & 17-23mar18 & 09-14apr18 & 13-19oct18 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18

deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite
489 584 969 1174 581 725 1219 1458

07may/01jun18 & 01-28sep18 02jun/31aug18

deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite
340 423 679 802 265 332 527 639

29sep/12oct18 03-15dec18

deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite
409 510 812 971 379 470 763 916

26dec17/07jan19

deluxe Gold Club Room executive suite Gold Club suite
625 780 1296 1524

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 18 :00), +50%.
* Accès au Gold Club Lounge inclus dans les chambres & suites Gold Club.
* Royal Suite : prix sur demande.
* Séjour min.2 nuits sf périodes suivantes : min.5 nuits entre 01-05nov17 & 10-23feb18 & 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18, min.7 nuits entre 26dec17/07jan18 & 26dec18/02jan19.
* Les tarifs 26dec/02jan incluent la demi-pension pour les adultes.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An : 31dec18, +555€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 40% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Dîners gratuits : dîner offert pr tout séjour de min.1, 2 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Accès Aquaventure Waterpark : 1 entrée gratuite pp au parc Aquaventure pr tout séjour de min.3 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

onE & only RoyAl mIRAgE - ARABIAn CouRt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-07jan18
08jan/09feb18 & 24feb/16mar18 & 15apr/06may18  

& 05nov/02dec18 & 16-25dec18

deluxe executive suite Prince suite deluxe executive suite Prince suite
658 1608 1924 446 1054 1264

10feb/23feb18 & 17-23mar18 & 09-14apr18 & 13-19oct18 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18

deluxe executive suite Prince suite deluxe executive suite Prince suite
489 1174 1389 621 1487 1786

07may/01jun18 & 01-28sep18 02jun/31aug18

deluxe executive suite Prince suite deluxe executive suite Prince suite
340 802 962 265 639 769

29sep/12oct18 03-15dec18

deluxe executive suite Prince suite deluxe executive suite Prince suite
409 971 1097 379 911 669

26dec17/07jan19

deluxe executive suite Prince suite
627 1631 1958

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 18 :00), +50%.
* Séjour min.2 nuits sf périodes suivantes : min.5 nuits entre 01-05nov17 & 10-23feb18 & 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18, min.7 nuits entre 26dec17/07jan18 & 26dec18/02jan19.
* Les tarifs 26dec/08jan incluent la demi-pension pour les adultes.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An : 31dec18, +555€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 40% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour. Non valable en Prince Suite.
Dîners gratuits : dîner offert pr tout séjour de min.1, 2 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Accès Aquaventure Waterpark : 1 entrée gratuite pp au parc Aquaventure pr tout séjour de min.3 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

onE & only RoyAl mIRAgE - RESIDEnCE
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-07jan18
08jan/09feb18 & 24feb/16mar18  

& 15apr/06may18 & 05nov/02dec18  
& 16-25dec18

10feb/23feb18 & 17-23mar18  
& 09-14apr18 & 13-19oct18

Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite
882 1268 1615 579 846 1175 664 833 1360

24mar/08apr18 & 20oct/04nov18 07may/01jun18 & 01-28sep18 02jun/31aug18

Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite
809 1219 1638 437 652 890 335 492 681

29sep/12oct18 03-15dec18 26dec17/07jan19

Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite Prestige Jr suite exec suite
546 816 1097 485 727 963 883 1282 1631

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 18 :00), +50%.
* Séjour min.2 nuits sf périodes suivantes : min.5 nuits entre 01-05nov17 & 10-23feb18 & 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18, min.7 nuits entre 26dec17/07jan18 & 26dec18/02jan19.
* Les tarifs 26dec/08jan incluent la demi-pension pour les adultes.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An : 31dec18, +555€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 40% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Dîners gratuits : dîner offert pr tout séjour de min.1, 2 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Accès Aquaventure Waterpark : 1 entrée gratuite pp au parc Aquaventure pr tout séjour de min.3 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

onE&only tHE PAlm
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-07jan18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
925 1559 1081 1458 1765 2057 2363

08jan/09feb18 & 24feb/16mar18 & 15apr/06may18 & 05nov/02dec18 & 16-25dec18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
623 1054 719 969 1261 1396 1673

10-23feb18 & 17-23mar18 & 09-14apr18 & 13-19oct18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
705 1261 801 1083 1353 1531 1823

24mar/08apr18 & 20oct/04nov18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
865 1460 1003 1353 1631 1894 2208

07may/01jun18 & 01-28sep18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
470 811 525 736 954 1061 1282

02jun/31aug18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
362 613 405 570 782 805 1018

29sep/12oct18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
584 997 669 926 1139 1275 1510

03-15dec18

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
521 870 582 811 1050 1132 1382

26dec17/07jan19

Manor Prem Manor exesuite beach Prem beach Jr suite beach Pool Jrs beach exesuite beach Pool esuit
943 1588 1102 1496 1787 2094 2400

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 18 :00), +50%.
* Séjour min.2 nuits sf périodes suivantes : min.5 nuits entre 01-05nov17 & 10-23feb18 & 24mar/08apr18 & 20oct/04nov18, min.7 nuits entre 26dec17/07jan18 & 26dec18/02jan19.
* Les tarifs 26dec/08jan incluent la demi-pension pour les adultes.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec18) : +684€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Booking : jq 40% de réduction en fonction de la date de réservation et de la durée de séjour.
Dîners gratuits : dîner offert pr tout séjour de min.1, 2 ou 5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

PARK HyAtt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

05-25jan18 & 03-14feb18 & 23feb/16apr18 & 01oct/09dec18 26jan/02feb18 & 15-22feb18 & 27dec18/04jan19

Park Room Park deluxe executive Park suite terrace 
suite Park Room Park deluxe executive Park suite terrace 

suite

224 267 295 359 404 284 267 355 486 538

17apr/13may18 & 14-19jun18 & 01-30sep18 & 10-26dec18 14may/13jun18 & 20jun/31aug18

Park Room Park deluxe executive Park suite terrace 
suite Park Room Park deluxe executive Park suite terrace 

suite
173 214 243 306 352 185 225 256 313 356

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Early Check-in (àpd 08 :00) & Late Check-out (jq 18 :00), +50%.
* Séjour min.4 nuits pr séjour entre 29dec/02jan.
* Aucun départ autorisé le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : de 25€ à 37€ pp pn en fonction des saisons.
Suppléments obligatoires :
* Gala de Nouvel An (31dec) : +284€ pp

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 25% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

tHE RItz CARlton DuBAI
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

23dec17/10jan18 & 19mar/22apr18 & 15oct/11nov18

deluxe Club dlx Room Junior suite exe suite Club Jr suite Club exe suite
525 627 875 963 1051 1138

22jan/18mar18 & 23apr/06may18 & 12nov/04dec18

deluxe Club dlx Room Junior suite exe suite Club Jr suite Club exe suite
423 503 715 759 847 905

11-21jan18 & 07may/03jun18 & 10sep/14oct18 & 05-25dec18

deluxe Club dlx Room Junior suite exe suite Club Jr suite Club exe suite
328 394 569 613 686 715

04jun/09sep18

deluxe Club dlx Room Junior suite exe suite Club Jr suite Club exe suite
182 226 321 336 365 409

26dec18/10jan19

deluxe Club dlx Room Junior suite exe suite Club Jr suite Club exe suite
627 751 1095 1189 1313 1430

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out (jq 18 :00), 50%.
* Séjour min.5 nuits pr toute arrivée entre 26dec18/06jan19.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +59€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner du Nouvel An (31dec18) : +569€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuent constamment et sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de la réservation, votre agence de voyage vous communiquera les meilleurs tarifs et promotions applicables. offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 15% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte pr tout séjour de min.5 nuits en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

SofItEl tHE PAlm RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

11jan/07feb18 & 27aug/12oct18 & 11nov/23dec18

Lux sea Lux Palm sea Jr suite Prestige suite beach suite opera suite
224 240 299 367 412 658

08feb/19mar18 & 07apr/14may18 & 14-17jun18 & 20-26aug18 & 13oct/10nov18

Lux sea Lux Palm sea Jr suite Prestige suite beach suite opera suite
322 344 427 524 598 785

20mar/06apr18 & 24-27dec18 & 06-12jan19

Lux sea Lux Palm sea Jr suite Prestige suite beach suite opera suite
412 434 427 598 636 823

15may/13jun18 & 18jun/19aug18

Lux sea Lux Palm sea Jr suite Prestige suite beach suite opera suite
173 187 247 314 359 524

28dec18/05jan19

Lux sea Lux Palm sea Jr suite Prestige suite beach suite opera suite
524 568 673 785 860 1122

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. 
* Séjour de min.3 nuits pr toute arrivée entre 27dec/01jan. Pas de check-out autorisé le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +42€ pp pn (sf entre 11jan/30apr18 & 01oct18/02jan19 ; +50€ pp pn)
* Pension complète : +83€ pp pn (sf entre 11jan/30apr18 & 01oct18/02jan19 ; +100€ pp pn)
* Lit supplémentaire en Suite : +143€ pn (sf entre 20mar/06apr18 & 24dec18/12jan19, +172€ pn)

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 30% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte, variable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

WAlDoRf AStoRIA DuBAI PAlm JumEIRAH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

10jan/09feb18 & 10nov/02dec18

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
296 315 323 405 392 460 542

10-18feb18 & 18-28mar18 & 20-26dec18

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
426 446 453 535 521 589 672

19feb/17mar18 & 18oct/09nov18 & 05-11jan19

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
385 446 412 494 481 549 630

29mar/13apr18 & 27dec18/04jan19

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
549 569 576 658 644 712 795

14apr/11may18 & 13sep/17oct18 & 03-19dec18

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
241 262 269 351 337 405 487

12may/13jun18

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
166 186 193 275 262 330 412

14jun/12sep18

sup king dlx sky sea dlx Palm sea Premier R dlx suite Premier s waldorf s
193 214 220 303 289 358 438

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.5 nuits pr toute arrivée entre 27dec/04jan.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Chambre Queen bed Deluxe Skyline Sea View, Deluxe Palm Sea View & Premier Room : +14€ pp pn.
* Demi-pension (restaurant Mezzerie) : +59€ pp pn.
* Pension complète (restaurant Mezzerie) : +118€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) : +627€ pp. 
* Fêtes Eid Al Fitr (13-18jun18) & Eid Al Adha (20-25aug18) : +143€/chambre pn.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 20% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte, variable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Honeymoon : pr tout séjour de min.4 nuits, surclassement gratuit en chambre de cat.supérieure, selon disponibilité + gâteau en chambre à l'arrivée + petit déjeuner au lit + 25% de réduction sur les soins au Spa.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

DuBAI

WEStIn DuBAI mInA SEyAHI BEACH RESoRt & mARInA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-03jan18 & 26dec18/04jan19 04-09jan18 & 08-23feb18 & 29apr/07may18 & 05-09jan19

dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea
451 495 538 582 326 355 384 413

10-24jan18 & 30sep/20oct18 & 25nov/20dec18 25jan/07feb18 & 24feb/24mar18 & 08-28apr18 & 10-24nov18

dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea
266 294 324 353 303 332 361 390

25mar/07apr18 08may/02jun18 & 16-29sep18

dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea
378 422 465 509 220 250 279 307

03jun/01sep18 02-15sep18

dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea
152 181 210 240 190 219 248 277

21oct/09nov18 & 21-25dec18

dlx Land dlx sea exe Club Land exe Club sea
350 378 408 436

Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.7 nuits entre 26dec18/04jan19.
* Séjour min.5 nuits entre 25mar/15apr18.
* Séjour min.3 nuits si arrivée un jeudi ou un vendredi.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension (Lunch ou Dîner - Blue Orange) : +49€ pp pn. Non valable les 24,25 & 31dec & 01jan.
* Pension complète (Blue Orange) : +97€ pp pn. Non valable 24,25 & 31dec + 01jan.
* Dîner de Noël (24dec18, champagne et boissons incluses) : +194€ pp. 
* Brunch de Noël (25dec18, champagne et boissons incluses) : +243€ pp. 
* Déjeuner 31dec18 : +49€ pp.
* Brunch de Nouvel An (01jan19, champagne et boissons incluses) : +214€ pp. 
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec18, westin Ballroom, champagne, alcools et sodas inclus) : +555€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 30% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
free HB : demi-pension offerte, variable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Honeymoon : bain aux pétales de rose, petit déjeuner en chambre le 1er matin, 50% de réduction sur un massage pr le couple.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

AJmAn & RAS Al KHAImAH

AJmAn & RAS Al KHAImAH
Les émirats d'Ajman et de Ras Al Khaimah se trouvent à moins d'une heure de route de Dubaï !
Veuillez vous référer aux tarifs sur Dubaï avec Emirates, Etihad, Lufthansa ou Swiss International et ajoutez-y le transfert complémentaire au départ de l'aéroport de Dubaï.

AJmAn & RAS Al KHAImAH - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/31oct18
Prix par personne et par trajet, assistance de notre correspondant local incluse (1)

Au départ de l'aéroport international de Dubaï (DXB) Consultez le tableau de prix Transferts Dubai
(1) Frais obligatoires pour les voyageurs sans transfert (frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local) ou sans séjour à Ajman, Ras Al Khaimah ou Dubai : 15€ pp
Remarques : * Normal : transfert en voiture ou minibus, maximum 2 bagages par personne.
Réductions enfants : * Enfant 0-3 ans, gratuit (siège bébé : 16€ par trajet, sur réservation).

WAlDoRf AStoRIA RAS Al KHAImAH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

08jan/11feb18 & 09apr/16may18 & 01-14oct18

Classic dlx Golf b dlx sea b Jr suite sea Jr suite sb Gd Jr suite sb 1-bdr suite 
157 176 194 197 201 244 258

12feb/24mar18 & 15-31oct18

Classic dlx Golf b dlx sea b Jr suite sea Jr suite sb Gd Jr suite sb 1-bdr suite 
196 215 234 237 241 292 315

25mar/08apr18 & 14-19jun18 & 21-25aug18

Classic dlx Golf b dlx sea b Jr suite sea Jr suite sb Gd Jr suite sb 1-bdr suite 
236 253 273 277 280 339 366

17may/13jun18 & 20jun/20aug18 & 26aug/15sep18

Classic dlx Golf b dlx sea b Jr suite sea Jr suite sb Gd Jr suite sb 1-bdr suite 
116 134 152 156 159 192 207

16-30sep18

Classic dlx Golf b dlx sea b Jr suite sea Jr suite sb Gd Jr suite sb 1-bdr suite 
131 148 168 171 175 211 228

Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.2 nuits si arrivée jeudi ou vendredi.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Lit supplémentaire : +96€ pn.
* Demi-pension : +58€ pp pn.
* Pension complète : +112€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) : TBA. 
* Fêtes Eid Al Fitr (13-18jun18) & Eid Al Adha (20-25aug18) : +100€/chambre pn.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 40% de réduction en petit déjeuner en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
HB Discount : jq 50% de réduction sur le supplément demi-pension, variable en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Honeymoon : pr tout séjour de min.4 nuits, petit déjeuner en chambre sans supplément, surclassement gratuit en Jr Suite Sea, selon disponibilité.

DouBlEtREE By HIlton mARJAn ISlAnD RESoRt & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-05jan18 & 22mar/07apr18 06jan/08feb18 & 08apr/15may18 & 01-17oct18

Guest Pool Guest sea deluxe sea bay bcft 
sea

bay sea 
access Guest Pool Guest sea deluxe sea bay bcft 

sea
bay sea 
access

137 158 166 180 187 87 101 108 123 130

09feb/21mar18 & 18-31oct18 16may/30sep18

Guest Pool Guest sea deluxe sea bay bcft 
sea

bay sea 
access Guest Pool Guest sea deluxe sea bay bcft 

sea
bay sea 
access

101 116 123 137 144 66 80 87 101 108
Remarques : 
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.3 nuits.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Pension complète : +60 pp pn.
* All Inclusive : +90€ pp pn.
Inclus en All Inclusive : tous les repas et boissons au restaurant principal, les snacks et boissons de 12h00 à 24h00 au bar de piscine et de l'hôtel (sodas, sélection de vins, bières et alcools), crédit repas dans les autres restaurant du 
resort, navette gratuite vers Dubaï (1x/séjour). Mini-bar, eaux minérales et room service ne sont pas compris.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Noël (24dec) : TBA
* Dîner de Nouvel An (31dec) : TBA
* Brunch de Pâques (07apr) : +100€ pp en petit déjeuner.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 20% en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Promotion Honeymoon : accueil VIP et surclassement de chambre gratuit (+ transferts privés si séjour de min.7 nuits). Valable jq 6 mois après la date officielle du mariage. Certificat de mariage à présenter à l'arrivée. 
Kids go free : séjour gratuit pr les enfants partageant la chambre des parents en fonction de la période de séjour.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

AJmAn & RAS Al KHAImAH

tHE RItz-CARlton, Al WADI DESERt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

07jan/15feb18 & 28apr/18may18 & 31aug/04oct18  
& 03-23dec18

16feb/27apr18 & 14-18jun18 & 05oct/02dec18

al Rimal Pool al Rimal 
Covered al khaimah tent al sahari tent al Rimal Pool al Rimal 

Covered al khaimah tent al sahari tent

285 335 926 976 442 492 1083 1139

19may/13jun18 & 19jun/20aug18 & 26-30aug18 21-25aug18 & 24dec18/06jan19

al Rimal Pool al Rimal 
Covered al khaimah tent al sahari tent al Rimal Pool al Rimal 

Covered al khaimah tent al sahari tent

207 257 613 648 613 662 1538 1610
Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out (jq 18 :00), 50%.
* Séjour pension complète comprise en villa Al Khaimah Tented Pool & Al Sahari Tented Pool
* Séjour min.3 nuits entre 29-31dec.
* Check-out non autorisé le 31dec.
* Taxe locale de 20 AED/chambre/pn à payer sur place. 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension en Al Rimal Pool & Covered Pool Villa : +69€ pp pn.
* Pension complète en Al Rimal Pool & Covered Pool Villa : +138€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec) en Al Rimal Pool & Covered Pool Villa : +569€ pp.
* Dîner de Nouvel An (31dec) en Al Khaimah & Al Sahari Tented Pool Villa : +428€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 30% en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
Promotion 4=5 : 1 nuit gratuite en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.

tHE oBERoI BEACH RESoRt Al zoRAH
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

20dec17/07jan18 & 26mar/13apr18 & 14-18jun18  
& 21-25aug18 & 08-26oct18

08jan/25mar18 & 14apr/15may18 & 01-07oct18 & 27-31oct18

Premier Roomt deluxe suitet Premier suitet Prem 1-bdr 
VillaP Premier Roomt deluxe suitet Premier suitet Prem 1-bdr 

VillaP
325 373 561 691 267 339 511 642

16may/13jun18 & 19jun/20aug18 & 26aug/30sep18

Premier Roomt deluxe suitet Premier suitet Prem 1-bdr 
VillaP

442 492 1083 1139
Remarques : 
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. Late check-out (jq 18 :00), 50%.
* Séjour min.2 nuits si arrivée les jeudi & vendredi.
* Séjour min.3 nuits entre 20dec17/07jan18 & 26mar/13apr18 & 14-18jun18 & 21-25aug18 & 08-26oct18
* Check-out non autorisé le 31dec.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +86€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Supplément week-end (jeudi, vendredi) : +143€ /chambre pn.
* Dîner de Nouvel An (31dec) : +257€ pp.

le prix du séjour, les promotions ou avantages fluctuant constamment, les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif. 
Au moment de votre réservation, votre agence de voyage vous communiquera les derniers tarifs et les meilleures promotions applicables. 
offres disponibles au moment de l'impression de la brochure :
Early Bird : jq 25% en fonction de la date de réservation et/ou de la période de séjour.
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QAtAR

QAtAR AIRWAyS
Bruxelles - Doha (DOH)

tuRKISH AIRlInES
Bruxelles - Doha (DOH) via Istanbul (IST)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (261€/349€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (241€/281€)
Economy Class (n) : àpd 1093€ Economy Class (l) : àpd 481€ 

Business Class (R) : àpd 3753€ Business Class (J) : àpd 2561€

omAn AIR
Paris (Charles De Gaulle) - Doha (DOH)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (286€/367€)
Economy Class (l) : àpd 485€

Business Class (R) : àpd 2008€

QAtAR - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/31dec18
Prix par personne et par trajet, assistance de notre correspondant local incluse (1)

Au départ de l'aéroport de Doha
Private oW par voiture

Saloon Car mercedes E Class mercedes S Class 350/400
Four Seasons Doha & St Regis Doha 40 96 116
(1) Frais obligatoires pour les voyageurs sans transfert (frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local) ou sans séjour dans la région de Doha : 20€ pp.
* Transferts : tous les transferts sont privés. 
* Saloon Car : maximum 3 personnes + 2 valises + 1 bagage à main.
* Mercedes Benz E Class : maximum 3 personnes + 2 valises + 1 bagage à main.
* Mercedes Benz S Class 350/400 : maximum 3 personnes + 2 grandes valises + 1 bagage à main.

fouR SEASonS DoHA
Prix par personne et par nuit
Logement
dbL

01jan/30apr18 & 01oct/31dec18 01may/30sep18

deluxe Room Premier 
Room 4s exe suite dlx 4s exe ambassador deluxe Room Premier 

Room 4s exe suite dlx 4s exe ambassador

156 174 288 323 369 139 153 251 278 327
Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00.
Suppléments facultatifs :
* Petit déjeuner : +30€ pp pn
Suppléments obligatoires :
* Séjour durant l'Eid Al Fitr : +29€ p chambre pn.
* Séjour durant l'Eid Al Adha +58€ p chambre pn.
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omAn

EmIRAtES
Bruxelles - Mascate (MCT) via Dubai (DXB)

EtIHAD
Bruxelles - Mascate (MCT) via Abu Dhabi (AUH)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (339€/751€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (321€/391€)
Economy Class (X) : àpd 620€ Economy Class (E) : àpd 635€

Business Class (o) : àpd 2542€ Business Class (z) : àpd 2543€

Klm
Amsterdam - Mascate (MCT)

luftHAnSA
Bruxelles - Mascate (MCT) via Francfort (FRA)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (247€/347€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (340€/440€)
Economy Class (v) : àpd 520€ Economy Class (l) : àpd 586€

Business Class (z) : àpd 2060€ Business Class (P) : àpd 2.312€

SWISS IntERnAtIonAl
Bruxelles - Mascate (MCT) via zurich (zRH)  

ou Genève (GVA)

QAtAR AIRWAyS
Bruxelles - Mascate (DXB) via Doha (DOH)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (317€/417€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (291€/385€)
Economy Class (l) : àpd 371€ Economy Class (n) : àpd 851€

Business Class (P) : àpd 2.195€ Business Class (R) : àpd 2473€

tuRKISH AIRlInES
Bruxelles - Mascate (MCT) via Istanbul (IST)

omAn AIR
Paris (Charles De Gaulle) - Mascate (MCT)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (235€/275€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (281€/363€)
Economy Class (l) : àpd 518€ Economy Class (l) : àpd 574€

Business Class (J) : àpd 2229€ Business Class (R) : àpd 2352€

QAtAR AIRWAyS
Bruxelles - Salalah (SLL) via Doha (DOH)

omAn AIR
Paris (Charles De Gaulle) - Salalah (SLL)  

via Mascate (MCT)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (290€/388€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (286€/667€)
Economy Class (n) : àpd 774€ Economy Class (l) : àpd 586€

Business Class (I) : àpd 3335€ Business Class (R) : àpd 2832€

omAn - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/30sep18
Prix par personne et par trajet, assistance de notre correspondant local incluse (1)

Au départ de l’aéroport de mascate
Private oW pp Special Private Car oW

1 pers. 2 pers. 3-4 pers 5-7 pers CHD 6-12 mercedes - Per car ow
The Chedi, Kempinski Muscat 48 28 26 28 18 127

Al Bustan Palace, Jumeirah Muscat Bay 52 30 28 30 19 157

Shangri-La's Barr Al Jissah Resort & Spa 60 34 32 25 21 157

Sifawy Hotel 88 48 43 38 28 -

Al Nahda Resort 88 48 44 40 28 -

Six Senses zighy Bay RQ 288 229 206 148 -

Dubai (via Sohar) 340 174 165 124 100 -

Au départ de l’aéroport de muscat 4x4 - Per Car oW
Desert Nights Camp

-
275

Alila & Anantara Jabal Akhdar Hotels 234

Service vIP à l'aéroport de muscat pp Remarques

A l'arrivée : Premium Service & Visa 116
Accueil personnalisé, accès au Plaza Premium Lounge, boissons, accès prioritaire et assistance pour les formalités et visa 
(inclus), assistance pour les bagages.

Au départ de l’aéroport de Salalah
Private oW per vehicle

1-2 pers. 1-4 pers. (4x4)
Al Baleed & Hilton Salalah 30 44

Juweira & Rotana Hotels 61 89

Marriott Salalah 89 118
(1) Frais obligatoires pour les voyageurs sans transfert (frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local) ou sans séjour dans la région de Muscat : 20€ pp.
* Transferts : tous les transferts sont privés. Maximum 1 valise + 1 bagage à main par personne. Sac de golf possible, sur demande et moyennant supplément.
Private = voiture privée jq 4 personnes, mini-van privé àpd 5 pers. Special Private by Mercedes = max.3 personnes. Special Private by 4x4 = max.4 personnes.
* Enfants de moins de 6 ans, gratuits (siège bébé : env.12€ par trajet, sur réservation).
* Pour l'hôtel Six Senses zighy Bay, Rainbow conseille les transferts de/vers l'aéroport de Dubai (trajet plus court).
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omAn

CIRCuIt CoulEuRS D'omAn - 4 JouRS / 3 nuItS
Prix par personne 
au départ de Mascate
Petit déjeuner

01oct17/30apr18 01may/30sep18

2 pers. 4 pers. 6 pers. 2 pers. 4 pers. 6 pers.
1056 685 761 973 635 705

Remarques :
* Supplément SGL d'application à partir de 2 personnes, pour toute personne s'inscrivant seule : +198€.
Suppléments facultatifs :
* Guide parlant Français ou Allemand (sur réservation) : +666€ par circuit.
* Forfait 2 déjeuners pique-nique : +30€ pp.
* Supplément Tente Eco 3e jour : +55€ pp
Ce prix comprend :
* Circuit en 4x4 avec chauffeur/guide parlant anglais au départ de l'hôtel, carburant, hébergement en chambre double, petits déjeuners, dîner du 3e jour, entrées dans les forts selon programme.
Ce prix ne comprend pas :
* Déjeuners et dîners, boissons alcoolisées, pourboires et dépenses personnelles.

CIRCuIt WAHIBA-nIzWA - 3 JouRS / 2 nuItS
Prix par personne 
au départ de Mascate
Petit déjeuner

01oct17/30apr18 01may/30sep18

2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers.
731 482 652 414

Suppléments facultatifs :
* Guide parlant Français ou Allemand (sur réservation) : +462€ par circuit.
* Forfait 2 déjeuners pique-nique : +30€ pp.
* Option Desert Night Camp (Deluxe Suite, 1 nuit) : +116€ pp sf entre 22dec17/05jan18, +149€ pp
Ce prix comprend :
* Circuit en 4x4 avec chauffeur/guide parlant anglais au départ de l'hôtel, carburant, hébergement en chambre double selon programme, dîner du 1er jour, petits déjeuners, entrées dans les forts selon programme.
Ce prix ne comprend pas :
* Déjeuners, dîner du 2e jour, boissons alcoolisées, pourboires et dépenses personnelles.

CIRCuIt AvEntuRE omAn - 9 JouRS / 8 nuItS
Prix par personne 
au départ de Mascate
Petit déjeuner Plus

01oct17/30apr18 01may/30sep18

2 pers. 3 pers. 4 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
2483 2013 1756 2370 1908 1646

Ce prix comprend :
* Circuit en 4x4 avec chauffeur/guide parlant anglais au départ de Mascate, hébergement en chambre double et petit déjeuner selon programme (8 nuits), 4 dîners (1 au Sama Heights Resort, 1 au Sahab Hotel, 1 au Sama Al wasil Camp, 
1 au Ras Al Had Beach Hotel), les transferts privés d'arrivée et de départ à Mascate, entrées dans les forts selon programme, eau minérale durant le circuit, frais de visa.
Suppléments facultatifs :
* Guide parlant Français (sur réservation) : +498€ pp, circuit sur base de 2 pers.
Suppléments obligatoires : 
* Dîners de Noël (24dec) & de Nouvel An (31dec) : TBA.

REflEtS D’omAn - 3 JouRS
Prix par personne  
au départ de Mascate

01oct17/30sep18

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
817 408 272 218

Ce prix comprend :
* Combiné d'excursions avec chauffeur/guide parlant anglais au départ de l'hôtel, carburant, déjeuner/pique nique, entrées dans les forts et musées selon programme.
Ce prix ne comprend pas :
* Boissons alcoolisées, pourboires et dépenses personnelles.

REflEtS DE SAlAlAH - 2 JouRS
Prix par voiture  
au départ de salalah
dep. anantara al baleed

01oct17/30sep18

1-3 pers. 1-4 pers.
534 620

Ce prix comprend :
* Combiné d'excursions avec chauffeur/guide parlant anglais au départ de l'hôtel (Anantara Al Baleed), carburant, déjeuner/pique nique de l'excursion Ubar, entrées dans les forts et musées selon programme.
Ce prix ne comprend pas :
* Déjeuner de l'excursion Salalah d'est en ouest, boissons alcoolisées, pourboires et dépenses personnelles, frais d'entrée du 1er jour (fort de Taqah, site archéologique de Khor Rawri, Musée Al Baleed).
Suppléments facultatifs :
* Forfait entrées (Taqah Castle, Khor Rawri, Al Baleed Museum) : +13€ pp

JuWEIRA BoutIQuE HotEl
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

01feb/31mar18 & 16sep/31oct18 11-31jan18 & 08apr/13may18

Juweira Marina suite Juweira Marina suite
92 118 66 92

23dec17/10jan18 & 01-07apr18 & 14jun/15sep18 14may/13jun18

Juweira Marina suite Juweira Marina suite
151 177 39 66

Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 13 :00. Late check-out jq 18 :00, +50%.
* Pas de check out autorisé le 31dec17. 
Suppléments facultatifs :
* Lunch : +22€ pp pn
* Dîner : +27€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Noël (24 dec) : +81€ pp.
* Dîner de Nouvel An (31 dec) : +159€ pp.

rainbow98



Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

omAn

Al BAlEED RESoRt SAlAlAH By AnAntARA
Prix par chambre/villa par nuit
Petit déjeuner
UNit

04jan/10apr18 & 16sep/31oct18

Premier sea deluxe 
Garden deluxe beach 1-bdr Garden 

Villa
1-bdr Lagoon 

Villa
1-bdr beach 

Villa
1-bdr Garden 

Pool Villa
1-bdr Lagoon 

Pool Villa
1-bdr beach 

Pool Villa
385 466 520 605 647 702 756 785 984

11apr/14may18

Premier sea deluxe 
Garden deluxe beach 1-bdr Garden 

Villa
1-bdr Lagoon 

Villa
1-bdr beach 

Villa
1-bdr Garden 

Pool Villa
1-bdr Lagoon 

Pool Villa
1-bdr beach 

Pool Villa
301 383 440 520 563 619 674 728 898

27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18

Premier sea deluxe 
Garden deluxe beach 1-bdr Garden 

Villa
1-bdr Lagoon 

Villa
1-bdr beach 

Villa
1-bdr Garden 

Pool Villa
1-bdr Lagoon 

Pool Villa
1-bdr beach 

Pool Villa
494 577 660 770 813 908 964 992 1188

15may/13jun18

Premier sea deluxe 
Garden deluxe beach 1-bdr Garden 

Villa
1-bdr Lagoon 

Villa
1-bdr beach 

Villa
1-bdr Garden 

Pool Villa
1-bdr Lagoon 

Pool Villa
1-bdr beach 

Pool Villa
244 329 383 466 508 563 619 660 839

Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. 
* Séjour min.3 nuits pr tte arrivée entre 29dec17/03jan18
* Pas de check-out les 31dec & 01jan.
* Attention : prix par chambre/villa sur base de max.2 personnes en petit déjeuner.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +40€ pp pn. 
* Pension complète : +81€ pp pn.
* 3e adulte en petit déjeuner : +55€ pn.
Suppléments obligatoires :
* Gala du Nouvel An (31 dec17) incluant dîner, animation, boissons jq 02 :00 : +267€ pp. 
* Frais d'entrée au Parc Archéologique Al Baleed, supplément obligatoire payable sur place : 14 US$ pp.

1-Bedroom offer : 35% de réduction en 1-Bdr Lagoon/Garden Villa ou 1-Bdr Lagoon/Garden Pool Villa pr tt séjour entre 15-26dec17 & 04jan/26dec18 si réservation avt 01mar18. Cumulable avec Free HB.
Room upgrade 1 : upgrade en 1-Bdr Lagoon Pool Villa (sous réserve de disponibilité) pr tt séjour de min.7 nuits réservé en 1-Bdr Lagoon View Villa. Non valable entre 27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18. Cumulable avec Early Booking & 
Free HB. 
Room upgrade 2 : upgrade en 1-Bdr Garden Pool Villa (sous réserve de disponibilité) pr tt séjour de min.7 nuits réservé en 1-Bdr Garden View Villa. Non valable entre 27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18. Cumulable avec Early Booking & 
Free HB. 
Early Booking : 20% de réduction pr tt séjour en petit déjeuner si réservation +60 jours avt l'arrivée. Non valable entre 27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18. Cumulable avec Room Upgrade & Free HB.
free HB : demi-pension offerte pr tout séjour de min.5 nuits en SGL/DBL petit déjeuner. Non valable entre 27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18. Cumulable.
Combo Anantara : 30% de réduction en petit déjeuner pr toute combinaison de séjour de min.3 nuits au Anantara Al Baleed et min.2 nuits dans un hôtel de la chaîne Avani ou Anantara à Oman, aux Seychelles, Dubai, Abu Dhabi et 
Maldives. Non valable entre 27dec17/03jan18 & 14jun/15sep18. Non cumulable.

Attentions Honeymoon : 1 bouteille de vin mousseux de jus de dattes ou bouteille de vin par séjour, décoration romantique de la literie & 1 photo. 
Attentions anniversaire & anniversaire de mariage : 1 gâteau d'anniversaire & 1 photo.

Al BuStAn PAlACE, A RItz-CARlton HotEl
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-18oct18 & 29oct/25dec18

dlx Mountain dlx Pool dlx Lagoona dlx sea Jr suite exe Mountain exe sea
266 285 299 312 345 411 517

19-28oct18

dlx Mountain dlx Pool dlx Lagoona dlx sea Jr suite exe Mountain exe sea
318 332 345 365 419 464 551

26dec18/04jan19

dlx Mountain dlx Pool dlx Lagoona dlx sea Jr suite exe Mountain exe sea
371 398 411 438 478 530 604

Added value : 
* Gratuit en chambre et suite : fruits et eau minérale quotidiens en chambre, transfert gratuit pour le souq Muttrah (1x/par jour, non valable entre 01may/30sep18).
* Gratuit en Executive Suite pr tt séjour de min.3 nuits : transfert en limousine aéroport/hôtel RT, blanchisserie 2 pièces par jour.
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00.
* Séjour min.5 nuits entre 26dec18/04jan19
* Presidential Suites : prix sur demande.
Suppléments facultatifs :
* 3e personne en chambre (non disponible en Executive & Presidential Suites) - base petit déjeuner : +121€ pn.
* Diner (Al Khiran Restaurant) : +xx€ pp pn. Non applicable les 24 & 31dec.
* Dîners de Noël (24 dec) et de Nouvel An (31 dec) : TBA.

forfaits golf : séjour de 4 ou 7 nuits en Deluxe Pool View, incluant green fee, golf cart, balles. Consultez-nous
forfaits Six Senses Spa & Wellness : séjour de 6 nuits en Deluxe Pool View, incluant programmes personnalisés, demi-pension, activités fitness, massages. Consultez-nous.

DESERt nIgHtS CAmP
Prix par personne par nuit
demi-pension
dbL

06jan/30apr18 01-31may18 & 01-30sep18

double dlx suite Family deluxe s double dlx suite Family deluxe s
200 645 139 444

Remarques :
* Fermeture entre 01jun/31aug.
* Attention : Family Deluxe Suite = prix par suite pn (max.4 pers.)
Suppléments facultatifs :
* Lit supplémentaire (lit de camp) : +121€ pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Noël (24 dec) : +47€ pp.
* Dîner de Nouvel An (31 dec) : +70€ pp.
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omAn

AlIlA JABAl AKHDAR
Prix par chambre par nuit
demi-pension
UNit

22dec17/01jan18

MountainV horizonV RidgeV Jabal terrace Loft suite
968 1104 1190 1326 1437

02-06jan18 & 21jan/14apr18

MountainV horizonV RidgeV Jabal terrace Loft suite
635 691 746 827 908

07-20jan18 & 15-30apr18 & 14-17jun18 & 22-26aug18

MountainV horizonV RidgeV Jabal terrace Loft suite
550 605 661 716 802

01may/13jun18 & 18jun/21aug18 & 27aug/30sep18

MountainV horizonV RidgeV Jabal terrace Loft suite
442 494 550 605 686

Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18 :00, +50%.
* Séjour min.2 nuits entre 22-23dec17, 14-17jun18 & 22-26aug18
* Séjour min.3 nuits entre 24dec17/01jan18. Ni arrivée, ni départ les 25dec, 31dec et 01jan.
* ATTN. Prix pn sur base de max.2 pers./chambre
* Programme spécial d'activités et repas inclus pr tout séjour entre 22dec17/01jan18
Suppléments facultatifs :
* Lunch : +53€ pp pn 
Suppléments obligatoires :
* week-end (jeu. & ven.) : +55€/chambre pn pr tt séjour entre 01nov/04dec17 & 02-06jan18 & 21jan/14apr18
* 3e adulte en chambre : +202€ pn (sf entre 22dec17/01jan18, +267€ pn).

offre spéciale : 25% de réduction en demi-pension pr tt séjour de min.2 nuits. Non valable entre 22dec17/01jan18. Non cumulable. 
Promotion 2=3, 3=4, 4=5 : 1 nuit gratuite en demi-pension pr tt séjour de min.3 nuits. Non valable entre 22dec17/01jan18. Non cumulable.

Attentions Honeymoon & anniversaire : 1 corbeille de fruits, cadeau de fête et gâteau en chambre pr tout séjour de min.2 nuits. Attestation à délivrer lors de la réservation.

AnAntARA Al JABAl Al AKHDAR RESoRt
Prix par chambre par nuit
Petit déjeuner
UNit

03jan/08apr18 & 01-31oct18

Premier Canyon deluxe Canyon 1-bdr Gard PVilla 1-bdr dlx Gard PVilla 1-bdr Cliff PVilla 1-bdr anantara Cliff 
PVilla

490 545 623 664 1019 1365

28dec17/02jan18

Premier Canyon deluxe Canyon 1-bdr Gard PVilla 1-bdr dlx Gard PVilla 1-bdr Cliff PVilla 1-bdr anantara Cliff 
PVilla

583 635 716 756 1113 1458

09apr/30sep18

Premier Canyon deluxe Canyon 1-bdr Gard PVilla 1-bdr dlx Gard PVilla 1-bdr Cliff PVilla 1-bdr anantara Cliff 
PVilla

397 450 530 569 928 1271
Remarques :
* Check-in 15 :00, check-out 12 :00. 
* Séjour min.3 nuits pr tte arrivée entre 30dec17/02jan18.
* Pas de check-out le 31dec.
* Attention : prix par chambre/villa sur base de max.2 personnes en petit déjeuner.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +45€ pp pn. 
* Pension complète : +91€ pp pn.
* 3e adulte en petit déjeuner : +55€ pn.
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31 dec17) : +159€ pp.

last minute : 20% de réduction en petit déjeuner + demi-pension gratuite pr tt séjour entre 06jan/28feb18. Non cumulable.
Early Booking A : 20% de réduction en petit déjeuner pr tt séjour si réservation +45 jours avt l'arrivée. Non valable pr tout séjour entre 09apr/30sep18. Non cumulable avec Last Minute. 
Early Booking B : 30% de réduction en petit déjeuner pr tt séjour si réservation +90 jours avt l'arrivée. Non valable pr tout séjour entre 09apr/30sep18. Non cumulable avec Last Minute. 
free HB : demi-pension offerte pr tout séjour de min.3 nuits entre 01nov/27dec17 & 03jan/08apr18 & 01-31oct18. Cumulable avec Early Booking. 
Combo Anantara : 30% de réduction en petit déjeuner pr toute combinaison de séjour de min.3 nuits au Anantara Al Jabal Al Akhdaar et min.2 nuits dans un hôtel de la chaîne Avani ou Anantara à Oman, aux Seychelles, Dubai, Abu Dhabi 
et Maldives. Non valable entre 28dec17/02jan18. Non cumulable.

Attentions Honeymoon : 1 bouteille de vin mousseux de jus de dattes ou bouteille de vin par séjour, décoration romantique de la literie & 1 photo. 
Attentions anniversaire & anniversaire de mariage : 1 gâteau d'anniversaire & 1 photo.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

omAn

tHE CHEDI muSCAt
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner américain
dbL

24dec17/03jan18 04jan/10may18 & 01oct/23dec18

serai deluxe dlx Club dlx Club ter Club suite serai deluxe dlx Club dlx Club ter Club suite
359 444 550 691 898 303 373 466 624 764

11may/30sep18 24dec18/03jan19

serai deluxe dlx Club dlx Club ter Club suite serai deluxe dlx Club dlx Club ter Club suite
167 214 255 325 403 394 489 611 768 999

Added value : 
* Les clients en Chedi Club Suite & Deluxe Club bénéficient du transfert aéroport/hôtel RT, mini-bar (1x/jour, toutes boissons), blanchisserie, journal local quotidien, accès au Club Lounge pour cocktails en soirée.
Remarques :
* Enfants de -6 ans non autorisés dans le Club Lounge. Enfants entre 6 à 12 ans admis si accompagnés d'un adulte. The Chedi Pool, The Long Pool & The Health Club : enfants de -16 ans non admis.
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Early check-in / Late check-out, +100%. Sur demande, Late check-out jq 18h, +50%.
* Séjour min.5 nuits pr toute arrivée entre 24dec17/03jan18 & entre 24dec18/03jan19
Suppléments obligatoires :
* Dîner de Nouvel An (31dec18) : +428€ pp

Special Early Bird A : 15% de réduction pr tout séjour de min.5 nuits en petit déjeuner entre 26mar/03apr18 si réservation +60 jours avt l'arrivée. Non cumulable, non remboursable.
Special Early Bird B : 15% de réduction pr tout séjour de min.5 nuits en petit déjeuner entre 24dec18/03jan19 si réservation +120 jours avt l'arrivée. Non cumulable. 
Early Bird1 : 25% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour entre 04jan/25mar18 & 04apr/10may18 & 01oct/23dec18 si réservation +60 jours avt l'arrivée. Non cumulable.
Early Bird2 : 15% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour entre 04jan/25mar18 & 04apr/10may18 & 01oct/23dec18 si réservation +30 jours avt l'arrivée. Non cumulable. 
Early Bird3 : 10% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour entre 04jan/25mar18 & 04apr/10may18 & 01oct/23dec18 si réservation +14 jours avt l'arrivée. Non cumulable. 
Early Bird4 : 10% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 04jan/25mar18 & 04apr/10may18 & 01oct/23dec18. Non cumulable.
Early Bird Summer : 35% de réduction pr tout séjour de min.5 nuits en petit déjeuner entre 11may/30sep18 si réservation +90 jours avt l'arrivée (20% de réduction +30 jours avt l'arrivée, 15% de réduction +14 jours avt l'arrivée). 
Cumulable avec Summer Promotion. 
Summer Promotion : Early check-in (àpd 07 :00) & late check-out (jq 19 :00) garantis pr tout séjour de min.5 nuits entre 11may/30sep18. Cumulable avec Early Bird Summer.

DunES By Al nAHDA
Prix par tente par nuit
demi-pension
UNit

04jan/28feb18 01-31mar18

Lux tent suite tent Royal tent Lux tent suite tent Royal tent
299 534 706 258 446 619

15-30sep18 01-31oct18

Lux tent suite tent Royal tent Lux tent suite tent Royal tent
262 434 605 284 474 645

Remarques :
* Check-In 14 :00 / check-out 12 :00. Late Check-out (jq 18 :00) 50%
* Fermeture du 01apr/15sep18
* Prix par tente pn sur base de max.2 personnes
Suppléments facultatifs :
* Lit supplémentaire (max.1 en Luxury tent, max.2 en Suite & Royal Tent) : +81€ pn
Suppléments obligatoires :
* week-end (nuits de jeudi et vendredi) : +26€ pn en Luxury Tent, +29€ pn en Suite Tent, +27€ pn en Royal Tent
* Réveillon de Nouvel An (31dec) : +53€ pp

Early Bird A : 10% de réduction en demi-pension pr tout séjour entre 04jan/28feb18 si réservation +60 j. avt l'arrivée. Non cumulable.
Early Bird B : 7% de réduction en demi-pension pr tout séjour entre 04jan/28feb18 si réservation +45 j. avt l'arrivée. Non cumulable.
Early Bird C : 5% de réduction en demi-pension pr tout séjour entre 04jan/28feb18 si réservation +30 j. avt l'arrivée. Non cumulable.

SHAngRI-lA RESoRt - Al HuSn
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

28dec17/02jan18
03jan/10feb18 & 23feb/27mar18 & 13-30apr18 & 01-19oct18  

& 29oct/23dec18

deluxe dlx seaV 1-bdr suite special.suite deluxe dlx seaV 1-bdr suite special.suite
361 382 659 762 275 310 446 651

11-22feb18 & 28mar/12apr18 & 20-28oct18 & 24-27dec18 01may/30sep18

deluxe dlx seaV 1-bdr suite special.suite deluxe dlx seaV 1-bdr suite special.suite
350 384 604 728 213 247 390 588

28dec18/05jan19

deluxe dlx seaV 1-bdr suite special.suite
426 459 741 865

Added value : 
* Tous les clients bénéficient gratuitement du mini-bar quotidien (1x/jour, jus, sodas et bières), bouteilles d'eau en chambre, à la piscine et à la plage, apéritif et canapés en soirée.
* Les clients en Suite bénéficient en plus du service de majordome la journée, early check-in àpd 08 :00 / late check-out jq 18 :00 (selon disponibilité), fleurs et fruits quotidiens en chambre.
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 16 :00), +50%.
* Séjour min.4 nuits pour tout séjour entre 28dec17/02jan18 & 28dec18/02jan19.
* Période de Ramadan : fermeture de certains bars & restaurants, alcool disponible en chambre et après le coucher du soleil.
* Les enfants de -16 ans non acceptés sur la plage, à la piscine, les restaurants.
Suppléments obligatoires :
* Réveillon St Sylvestre (31dec18) : +213€ par chambre incluant soirée, boissons alcoolisées, soft drinks, vin pétillant, 1 verre de champagne accompagné de toasts lors du passage au Nouvel An. Repas non inclus & à réserver sur place.

Early Booking offer A : 20% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 03jan/30apr18 si réservation avt 16feb18. Non cumulable.
Early Booking offer B : 30% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 01may18/05jan19 si réservation avt 13mar18. Non cumulable.
garantie Early Check-In : réduction de 50% sur le supplément Early Check-In pr tt séjour àpd 08 :00 si enregistré au moment de la réservation. Cumulable.

Honeymoon : fleurs, fruits, gâteau, verre de mousseux ou jus en chambre à l'arrivée, 20% de réduction sur les soins au CHI, The Spa offerts. Avantages supplémentaires pr tout séjour de min.5 nuits : 1 bouteille de mousseux en chambre 
+ 1 heure de traitement pr le couple au CHI, The Spa. Carnet de mariage à présenter à l'arrivée. Non cumulable.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

omAn

SHAngRI-lA RESoRt - Al WAHA
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

28dec17/02jan18

superior superior seaV executive sea Family 1-bdr suite special.suite
261 275 300 571 530 639

03jan/10feb18 & 23feb/27mar18 & 13-30apr18 & 01-19oct18 & 29oct/23dec18

superior superior seaV executive sea Family 1-bdr suite special.suite
180 199 214 350 357 521

11-22feb18 & 28mar/12apr18 & 20-28oct18 & 24-27dec18

superior superior seaV executive sea Family 1-bdr suite special.suite
214 233 260 480 453 645

01may/30sep18

superior superior seaV executive sea Family 1-bdr suite special.suite
117 137 151 220 226 440

28dec18/05jan19

superior superior seaV executive sea Family 1-bdr suite special.suite
288 310 336 631 583 707

Added value :
* Tous les clients bénéficient gratuitement de bouteilles d'eau en chambre, à la piscine et à la plage. 
* Les clients en Suite bénéficient en plus du mini-bar quotidien (1x/jour, jus, sodas et bières), apéritif et canapés en soirée.
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 16 :00), +50%.
* Séjour min.4 nuits pour tout séjour entre 28dec17/02jan18 & 28dec18/02jan19.
* Période de Ramadan : fermeture de certains bars & restaurants, alcool disponible en chambre et après le coucher du soleil.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension (lunch ou dîner, restaurants buffet Samba & Al Tanoor) : +45€ pp pn 
* Pension complète (restaurants Samba & Al Tanoor) : +81€ pp pn 
* Forfait Boissons (en sus de la demi-pension ou pension complète, incluant bière, vin maison, sélection de cocktails/mocktails, sodas, eau) : 
valable entre 03jan/10feb18 & 23feb/27mar18 & 13-30apr18 & 01-19oct18 & 29oct/23dec18 (séjour min.5 nuits) : +53€ pp pn.
valable entre 01may/30sep18 (séjour min.3 nuits) : +40€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Réveillon St Sylvestre (31dec18) : +213€ par chambre incluant soirée, boissons alcoolisées, soft drinks, mousseux, 1 verre de champagne accompagné de toasts lors du passage au Nouvel An. Repas non inclus & à réserver sur place.

Early Booking offer A : 20% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 03jan/30apr18 si réservation avt 16feb18. Non cumulable. 
Early Booking offer B : 20% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 01may18/05jan19 si réservation avt 13mar18. Non cumulable. 
offre demi-pension : demi-pension offerte pr tout séjour de min.5 nuits entre 01may/30sep18 si réservation avt 13mar18. Non cumulable. 
garantie Early Check-In : réduction de 50% sur le supplément Early Check-In pr tt séjour àpd 08 :00 si enregistré au moment de la réservation. Cumulable.

Honeymoon : fleurs, fruits, gâteau, verre de mousseux ou jus en chambre à l'arrivée, 20% de réduction sur les soins au CHI, The Spa offerts. Avantages supplémentaires pr tout séjour de min.5 nuits : 1 bouteille de mousseux en chambre 
+ 1 heure de traitement pr le couple au CHI, The Spa. Carnet de mariage à présenter à l'arrivée. Non cumulable.

SHAngRI-lA RESoRt - Al BAnDAR
Prix par personne par nuit
Petit déjeuner
dbL

28dec17/02jan18

deluxe dlx terrace dlx sea Premier 1-bdr suite special.suite
283 299 299 327 553 704

03jan/10feb18 & 23feb/27mar18 & 13-30apr18 & 01-19oct18 & 29oct/23dec18

deluxe dlx terrace dlx sea Premier 1-bdr suite special.suite
199 214 220 233 384 543

11-22feb18 & 28mar/12apr18 & 20-28oct18 & 24-27dec18

deluxe dlx terrace dlx sea Premier 1-bdr suite special.suite
239 254 260 294 481 673

01may/30sep18

deluxe dlx terrace dlx sea Premier 1-bdr suite special.suite
143 158 164 171 254 481

28dec18/05jan19

deluxe dlx terrace dlx sea Premier 1-bdr suite special.suite
317 329 336 363 624 769

Added value :
* Tous les clients bénéficient gratuitement de bouteilles d'eau en chambre, à la piscine et à la plage. 
* Les clients en Suite bénéficient en plus du mini-bar quotidien (1x/jour, jus, sodas et bières), apéritif et canapés en soirée.
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late Check-out (jq 16 :00), +50%.
* Séjour min.4 nuits pour tout séjour entre 28dec17/02jan18 & 28dec18/02jan19.
* Période de Ramadan : fermeture de certains bars & restaurants, alcool disponible en chambre et après le coucher du soleil.
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension (lunch ou dîner, restaurants buffet Samba & Al Tanoor) : +45€ pp pn.
* Pension complète (restaurants Samba & Al Tanoor) : +81€ pp pn.
* Forfait Boissons (en sus de la demi-pension ou pension complète, incluant bière, vin maison, sélection de cocktails/mocktails, sodas, eau) : 
valable entre 03jan/10feb18 & 23feb/27mar18 & 13-30apr18 & 01-19oct18 & 29oct/23dec18 (séjour min.5 nuits) : +53€ pp pn.
valable entre 01may/30sep18 (séjour min.3 nuits) : +40€ pp pn.
Suppléments obligatoires :
* Réveillon St Sylvestre (31dec18) : +213€ par chambre incluant soirée, boissons alcoolisées, soft drinks, mousseux, 1 verre de champagne accompagné de toasts lors du passage au Nouvel An. Repas non inclus & à réserver sur place.

Early Booking offer A : 20% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 03jan/30apr18 si réservation avt 16feb18. Non cumulable. 
Early Booking offer B : 20% de réduction en petit déjeuner pr tout séjour de min.3 nuits entre 01may18/05jan19 si réservation avt 13mar18. Non cumulable. 
offre demi-pension : demi-pension offerte pr tout séjour de min.5 nuits entre 01may/30sep18 si réservation avt 13mar18. Non cumulable. 
garantie Early Check-In : réduction de 50% sur le supplément Early Check-In pr tt séjour àpd 08 :00 si enregistré au moment de la réservation. Cumulable.

Honeymoon : fleurs, fruits, gâteau, verre de mousseux ou jus en chambre à l'arrivée, 20% de réduction sur les soins au CHI, The Spa offerts. Avantages supplémentaires pr tout séjour de min.5 nuits : 1 bouteille de mousseux en chambre 
+ 1 heure de traitement pr le couple au CHI, The Spa. Carnet de mariage à présenter à l'arrivée. Non cumulable.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

omAn

SIX SEnSES zIgHy BAy
Prix par Villa par nuit
Petit déjeuner
UNit

06jan/30apr18 & 01-31oct18

Pool Villa Pool suite Pool Villa bfrt Pool suite bfrt 2-bdr Zighy Pool 
Villa

2-bdr Zighy 
PV suite

2-bdr Zighy 
PV suite bfrt

1094 1300 1403 1659 1769 2178 2487

01-15may18 & 21aug/30sep18

Pool Villa Pool suite Pool Villa bfrt Pool suite bfrt 2-bdr Zighy Pool 
Villa

2-bdr Zighy 
PV suite

2-bdr Zighy 
PV suite bfrt

756 958 1008 1210 1311 1614 1916

21dec17/05jan18

Pool Villa Pool suite Pool Villa bfrt Pool suite bfrt 2-bdr Zighy Pool 
Villa

2-bdr Zighy 
PV suite

2-bdr Zighy 
PV suite bfrt

1705 2008 2109 2411 2557 2961 3364

16may/20aug18

Pool Villa Pool suite Pool Villa bfrt Pool suite bfrt 2-bdr Zighy Pool 
Villa

2-bdr Zighy 
PV suite

2-bdr Zighy 
PV suite bfrt

626 828 878 1080 1113 1416 1668
Remarques :
* Check-in 14 :00, check-out 12 :00. Late check-out jq 18 :00, +50%. 
* Séjour min.5 nuits pr tt séjour incluant le 29,30 & 31dec.
* Séjour min.4 nuits entre 25mar/08apr18,
* Pas de check-out les 30 & 31dec.
* Attention : prix par villa sur base de max.2 personnes en petit déjeuner sf en 2-Bdr Villa (max.4 pers.).
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +76€ pp pn. 
* Pension complète : +121€ pp pn.
* 3e adulte en Villa ou 5e adulte en 2-Bdr Villa en petit déjeuner : +101€ pn.
Suppléments obligatoires (cumulables) :
* Villa type 'Spa' (max.2 pers par Villa) : +403€ par villa par nuit. Valable en Pool Villa/Pool Villa Beachfront/Pool Villa Suite/zighy Pool Villa/zighy Pool Villa Suite. Inclus : 1 soin de 50 mn pp pn (choix de soins : massage holistique, suédois, 
oriental, énergisant, visage et cuir chevelu, pieds).
* Dîner de Nouvel An (31 dec) : +430€ pp.

Early Booking A : 10% de réduction pr tt séjour en SGL/DBL petit déjeuner entre 06jan/10feb18 & 23feb/24mar18 & 09apr/15may18 & 21aug/14oct18 si réservation 60 jours avt l'arrivée . Cumulable. 
Early Booking B : 10% de réduction pr tt séjour en SGL/DBL petit déjeuner entre 16may/31aug18 si réservation +30 jours avt l'arrivée. Cumulable.
Promotion 4=5, 6=7, 8=10 & 11=14 : jq 3 nuits gratuites selon la formule réservée pr tout séjour entre 06jan/15may18 & 21aug/31oct18. Cumulable et cumulatif. Applicable sur le suppl 3e pers. Le suppl. Spa reste d'application.
Promotion 3=4, 5=7, 7=10 & 10=14 : jq 4 nuits gratuites selon la formule réservée pr tout séjour entre 16may/20aug18. Cumulable et cumulatif. Appicable sur le suppl 3e pers. Le suppl. Spa reste d'application.
free transfer : transfert gratuit Dubai Airport/Hotel et retour (1 seule voiture) pr tout séjour de min.6 nuits payantes. Cumulable, non valable entre 21dec17/05jan18.

Honeymoon : pr tout séjour de min.4 nuits, 1 dîner offert au couple au Summer House + 1 traitement Spa de 60 mn pr le couple. Valable jusqu'à 12 mois après la date officielle du mariage, certificat à présenter à l'arrivée. Cumulable.

1000 nIgHtS CAmP
Prix par personne par nuit
demi-pension
dbL

03jan/31aug18

arabic tent sheikh tent ameer tent sand house
56 84 140 151

Remarques :
* Séjour en Arabic Tent déconseillé
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - mARRAKECH

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Marrakech (RAK) via Casablanca (CMN)

IBERIA
Bruxelles - Marrakech (RAK) via Madrid (MAD)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (134€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (74€)
Economy Class (W) : àpd 155€ Economy Class (A) : àpd 225€

BRuSSElS AIRlInES
Bruxelles - Marrakech (RAK)

tAP
Bruxelles - Marrakech (RAK) via Lisbonne (LIS)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (115€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (82€)
Economy Class (K) : àpd 212€ Economy Class (m) : àpd 336€

tuIfly
Bruxelles - Marrakech (RAK)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (46€)
Economy Class (*) : àpd 250€
(*) Hand Luggage only

mARoC mARRAKECH - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01JAn/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Marrakech (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax

37 19 12 14 11 9
(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

CIRCuIt CAPItAlES DES SultAnS - 8 JouRS / 7 nuItS
Prix par personne  
de Casablanca à Marrakech 
demi-pension

01nov17/31oct18

suppl sGL 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
179 914 735 679 618 580 568 543

Inclus : 
* Mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur parlant français du jour 01 à l’aéroport de Casablanca au jour 06 en fin de journée à Marrakech (jour 6)
* Transfert à l’aéroport de Marrakech le jour 08 en mini-bus
* Séjour en chambre double/triple et demi-pension à Casablanca (1n), Rabat (1n), Fès (2n), Marrakech (3n) - Hôtels 3* et 4* selon programme. 
* Guides locaux pour les visites dans les villes : Rabat en ½ journée – Meknes en ½ journée – Fès en ½ journée – Guide pour visite du site de Volubilis - Marrakech en Journée 
* Entrées de site dans les principaux sites des grandes villes (sauf la Grande Mosquée Hassan II à Casablanca et le Jardin Majorelle à Marrakech)

CIRCuIt BAlADE SAHARIEnnE En 4X4 - 8 JouRS / 7 nuItS
Prix par personne  
au départ de Marrakech 
demi-pension Plus

01nov17/14mar18 & 08jun/20dec18

2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
926 760 679 630 593

15mar18/07jun18 & 21dec18/07jan19

2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
939 772 692 642 605

Inclus : 
* Mise à disposition d’un Véhicule 4x4 de type Toyota Land Cruiser avec chauffeur (06 passagers maximum / véhicule) parlant français du jour 02 le matin à Marrakech au jour 07 en fin de journée à Marrakech (06 jours) 
* Transferts en voiture privée de/vers l'aéroport de Marrakech (assistance par le chauffeur) 
* Séjour en chambre double/triple et demi-pension à Marrakech (2n), Skoura (1n), Boulmane (1n), zagora (1n), Chegaga (bivouac, 1n), Ouarzazate (1n) - Hôtels 4*, Kasbah, bivouac ou Maison d'hôtes, selon programme. 
* 06 déjeuners dans des restaurants locaux ou sous forme de pique-nique durant le circuit 
Suppléments facultatifs :
* Guide de montagne/désert (6 jours) : +401€ pp
* Balade d'une heure à dos de dromadaire dans les dunes de l'Erg Chegaga (jour 5 ou jour 6) : +16€ pp

mAnDARIn oRIEntAl mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-05nov17 & 18-26dec17 & 02-06jan18 & 23mar/09may18  
& 05-31oct18

06nov/17dec17 & 07jan/08feb18 & 22may/06sep18

atlas Mandarin Pool oriental Pool atlas Mandarin Pool oriental Pool
531 731 1498 431 531 1873

27dec17/01jan18 09feb/22mar18 & 10-21may18 & 07sep/04oct18

atlas Mandarin Pool oriental Pool atlas Mandarin Pool oriental Pool
581 781 2573 481 631 1973

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00. Late check-out till 18 :00, 50% 
* Séjour min.4 nuits si arrivée entre 27-31dec17. 
* Séjour min.2 nuits si arrivée entre 01-02jan18. Aucun check-out les 31dec & 01jan. 
* Séjour min.4 nuits entre 29mar/03apr18. 
* Attention : Oriental Pool Villa = prix par Villa pn sur base de 4 pers.

Promotion 3=4, 6=8, 9=12 : nuits gratuites en petit déjeuner pr tt séjour en Mandarin Pool Villa & Oriental Pool Villa entre 06nov/26dec17 & 08jan/25mar18 & 03may/30sep18. Non cumulable.

rainbow104



Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - mARRAKECH

AmAnJEnA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-06jan18 & 23mar/08apr18 & 20oct/04nov18 & 21-31dec18

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
516 546 906 1296 1626 1746

07jan/11feb18 & 01jun/13sep18 & 26nov/20dec18

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
351 381 606 876 1056 1266

12feb/22mar18 & 09apr/31may18 & 14sep/19oct18 & 05-25nov18

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
396 426 816 1146 1506 1626

01-06jan19

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
516 546 906 1296 1626 1746

07-31jan19

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
351 381 606 876 1056 1266

01feb/31mar19

Pavilion Pav. bassin Pav. Piscine Maison Maison Jardin aL hamra
396 426 816 1146 1506 1626

Remarques : 
* Séjour min.3 nuits entre 25dec17/03jan18 & 27mar/03apr18 & 25-31oct18 & 26dec18/03jan19.
* Packages spéciaux Golf, wellness, Discovery : sur demande.

fAIRmont RoyAl PAlm mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/24dec17 & 10feb/25mar18 & 01-30sep18

deluxe Junior suite senior suite Fam. suite Lux. Fam. suite Penthouse Presidential Prince Villa
234 280 365 824 936 1142 1910 2288

25dec17/01jan18

deluxe Junior suite senior suite Fam. suite Lux. Fam. suite Penthouse Presidential Prince Villa
301 357 465 1219 1397 1635 2953 3677

02jan/09feb18 & 17may/31aug18

deluxe Junior suite senior suite Fam. suite Lux. Fam. suite Penthouse Presidential Prince Villa
212 249 322 738 848 1013 1511 1872

26mar/16may18 & 01-31oct18

deluxe Junior suite senior suite Fam. suite Lux. Fam. suite Penthouse Presidential Prince Villa
264 313 409 958 1124 1350 2323 2941

Remarques : 
* Late check-out 50% till 18 :00. Early check-in <15 :00 : 100%.
* Séjour min.05 nuits entre 25dec17/01jan18.
* Attention : Family Suite, Luxury Family Suite, Penthouse Suite, Presidential Suite, Prince Villa = prix par suite/villa sur base de 2 pers.
Suppléments facultatifs : 
* Lunch : 71x€ pp pn. 
* Dîner : +71€ pp pn.

Early Bird : -20% en petit déjeuner si réservation +30 jours avant l'arrivée. Valable toute l'année. Non cumulable, sauf added-value.
Promotion 3=4, 5=7, etc. : nuits gratuites en petit déjeuner si réservation +5 jours avant l'arrivée. Valable pr tt séjour entre 06nov/12dec17 & 07jan/25mar18 & 14may/30sep18. Non cumulable, sauf added-value.
unlimited golf Package / Pro-golf offer / Spa offer : sur demande

Honeymoon : attentions spéciales (VIP amenities & 45 min.massage pp). Valable toute l'année. Cumulable.

lES JARDInS DE lA mEDInA - mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-04nov17 & 26dec17/06jan18 & 08apr/05may18  
& 21oct/03nov18

05-18nov17 & 18feb/07apr18 & 06-31may18  
& 09sep/20oct18

sup Patio sup Jardin solarium sultanes sup Patio sup Jardin solarium sultanes
136 164 193 212 110 132 159 181

19nov/25dec17 & 07jan/17feb18 & 01jun/08sep18

sup Patio sup Jardin solarium sultanes
90 107 128 148

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00. 
* Séjour min.2 nuits entre 05nov/25dec17 & 07jan/07apr18 & 06may/20oct18.
* Séjour min.3 nuits entre 01-04nov17 & 08apr/05may18 & 21oct/03nov18.
* Séjour min.4 nuits entre 26dec17/06jan18. 
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +40€ pp pn

Early Bird : -10% en petit déjeuner pr tt séjour entre 01apr/31may18. Book by 31jan18. Cumulable.
Early Bird : -10% en petit déjeuner pr tt séjour entre 01jun/31oct18. Book by 28feb18. Cumulable.
Early Bird : -10% en petit déjeuner pr tt séjour entre 07sep/31oct18. Book by 07jun18. Cumulable.
Promotion 3=4, 5=7 : nuits gratuites en petit déjeuner pr toute arrivée entre 19nov/21dec17 & 07jan/17feb18 & 01jun/06sep18. Cumulable.
Promotion 6=7 : nuit gratuite en petit déjeuner pr toute arrivée entre 18feb/07apr18. Cumulable.
Promotion 4=5 : nuit gratuite en petit déjeuner pr toute arrivée entre 16-31may18. Cumulable.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - mARRAKECH

fouR SEASonS mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

05nov/21dec17

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
264 283 308 325 402 460 325

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
347 566 621 1617 3211 6085

22dec17/04jan18

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
347 373 405 431 534 608 431

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
457 753 824 2636 5262 9977

05jan/15feb18 & 01jun/06sep18

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
195 208 221 234 274 313 234

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
241 352 385 1225 2440 4622

16feb/22mar18 & 29apr/31may18 & 07sep/11oct18

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
241 254 274 293 352 404 293

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
306 463 502 1617 3211 6085

23-29mar18 & 08-28apr18 & 12-31oct18

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
313 332 359 378 476 548 378

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
398 626 685 2192 4360 8279

30mar/07apr18

Garden Room Premier Room Pool View Room Patio Room Garden suite Pool View suite Upper Pavilion
365 391 424 450 574 659 450

Pavilion Patio Patio suite Pool Premier suite Pool 2bed Pool Panoramic 4bed Royal
914 750 822 2636 5262 9977

Remarques : 
* Late check-out 50% till 18 :00. Early check-in <15 :00, 100%.
* Séjour min.5 nuits entre 27-31dec17.
* Séjour min.4 nuits entre 30mar/07apr18.
* Attention : 2-Bdr Villa with Private Pool = prix par villa pn sur base de 2 pers.
* Attention : 2-Bdr Panoramic Presidential Suite & 4-Bdr Royal Villa = prix par villa pn sur base de 4 pers.

Early Bird : -15% en petit déjeuner si réservation +60 jours avant l'arrivée. Valable pr tt séjour entre 01nov/21dec17 & 08jan/29mar18 & 08apr/31oct18. Non valable en Two Bedroom Villa Pool, Panoramic & Four Bedroom Royal Villa. 
Non cumulable, sauf Summer 2018. 
Summer Discount : -15% en petit déjeuner. Valable en ROOM only entre 01jun/06sep18. Cumulable avec Early Bird. 
Summer offer : 1 repas offert (lunch ou diner - sans boissons) par personne par jour. Valable en ROOM only entre 01jun/06sep18. Non cumulable. 
Promotion 5=7, etc. : nuits gratuites en petit déjeuner pr tt séjour de min.7 nuits entre 05nov/21dec17 & 08jan/22mar18 & 29apr/11oct18. Non valable en Two Bedroom Villa Pool, Panoramic & Four Bedroom Royal Villa. Non cumulable.

lA SultAnA mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Logement
dbL

26sep/13nov17 & 15dec17/03jan18 (Except 31/12)

Prestige Junior suite Luxe Js suite suite Luxe executive suite
228 318 366 408 465 551

14nov/14dec17

Prestige Junior suite Luxe Js suite suite Luxe executive suite
166 209 242 280 318 389

04jan/02feb18 & 20jun/31aug18 & 17nov/19dec18

Prestige Junior suite Luxe Js suite suite Luxe executive suite
171 214 247 285 323 394

03feb/09mar18 & 01-19jun18 & 01-25sep18

Prestige Junior suite Luxe Js suite suite Luxe executive suite
195 256 294 328 370 446

10mar/31may18 & 26sep/16nov18 & 20dec18/03jan19 (+ suppl.31/12)

Prestige Junior suite Luxe Js suite suite Luxe executive suite
233 323 370 413 470 556

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00.
* Séjour min.3 nuits les week-ends entre 03feb/09mar18 & 01-19jun18 & 01-25sep18.
* Séjour min.3 nuits entre 10mar/31may18 & 26sep/16nov18.
* Séjour min.5 nuits entre 15dec17/03jan18 & 20dec18/03jan19.
Suppléments facultatifs :
* Petit déjeuner : +22 pp pn

morocco by "la Sultana" : 6=7 en logement pr tt séjour combiné avec La Sultana Oualidia. Non valable entre 15dec17/03jan18 & 20dec18/03jan19. Non cumulable.

Honeymoon : attentions spéciales.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - mARRAKECH

lA mAmounIA mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Logement
dbL

01-04nov & 22dec17/06jan18 & 23mar/12may18 & 19-31oct18

Classic superior dlx 
koutoubia dlx Parc dlx agdal suite 

hivernage suite Parc suite duplex suite agdal suite exe.
kout.

312 338 374 398 416 439 499 540 552 641

suite exe. 
Parc

suite exe. 
agdal

suite 
Prestige

suite 
koutoubia

suite 
baldaquin

suite 
Churchill

suite 
Majorelle

suite 
Marqueterie

suite al 
Mamoun Riads

760 819 1075 2387 2565 2802 3580 5367 6555 8348

05nov/21dec17 & 02feb/22mar18 & 13-20may18 & 07sep/18oct18

Classic superior dlx 
koutoubia dlx Parc dlx agdal suite 

hivernage suite Parc suite duplex suite agdal suite exe.
kout.

258 282 312 335 350 368 454 463 481 540

suite exe. 
Parc

suite exe. 
agdal

suite 
Prestige

suite 
koutoubia

suite 
baldaquin

suite 
Churchill

suite 
Majorelle

suite 
Marqueterie

suite al 
Mamoun Riads

626 680 897 1734 1793 2209 2511 4180 4774 5973

07jan/01feb18 & 21may/06sep18

Classic superior dlx 
koutoubia dlx Parc dlx agdal suite 

hivernage suite Parc suite duplex suite agdal suite exe.
kout.

217 234 258 276 309 315 353 398 398 451

suite exe. 
Parc

suite exe. 
agdal

suite 
Prestige

suite 
koutoubia

suite 
baldaquin

suite 
Churchill

suite 
Majorelle

suite 
Marqueterie

suite al 
Mamoun Riads

522 570 748 1734 1793 2209 2511 4180 4774 5973
Remarques : 
* Late check-out 50% till 18 :00. Early check-in <15 :00, 100%.
* Séjour min.6 nuits si arrivée entre 26-28dec17. Aucune arrivée entre 29-31dec18. 
* Séjour min.4 nuits si arrivée entre 29-31mar18.
* Séjour min.3 nuits si arrivée le 01apr18.
* Séjour min.3 nuits si arrivée entre 25-27oct18.
* Attention : Suites d'Exception Koutoubia, Baldaquin & Churcihll = prix par suite pn sur base de 2 pers.
* Attention : Suite d'Exception Majorelle = prix par suite pn sur base de 3 pers.
* Attention : Suites d'Exception Marqueterie & Al Mamoun = prix par Suite pn sur base de 4 pers.
* Attention : Riad = prix par Riad pn sur base de 6 pers.
Suppléments facultatifs :
* Petit déjeuner : +49€ pp pn
* Lunch Buffet à la piscine : +89€ pp pn
* Brunch dominical à la piscine : +143€ pp

lE PAlAIS nAmASKAR mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/25dec17 & 05jan/30mar18 & 15may/15sep18

deluxe Junior suite Lounge suite Pool suite Pool Villa 2bd Pool suite
261 361 418 527 632 1482

2bd Pool Palace 3bd Pool Palace Namaskar Mountain water
1691 2213 2850 5253 7353

26dec17/04jan18

deluxe Junior suite Lounge suite Pool suite Pool Villa 2bd Pool suite
366 499 632 784 945 2109

2bd Pool Palace 3bd Pool Palace Namaskar Mountain water
2631 3163 4731 7343 9443

31mar/14may18 & 15sep/31oct18

deluxe Junior suite Lounge suite Pool suite Pool Villa 2bd Pool suite
285 399 461 575 708 1634

2bd Pool Palace 3bd Pool Palace Namaskar Mountain water

1900 2432 3163 5253 7353
Remarques : 
* Late check-out 50% till 18 :00. Early check-in <15 :00, 100%.
* Séjour min.4 nuits entre 28dec17/03jan18.
* Attention, 2-Bdr Pool Suite & 2-Bdr Pool Palace = prix par suite pn sur base de 4 pers.
* Attention : 3-Bdr Pool Palace & Villa Namaskar & Mountain Palace = prix par villa pn sur base de 6 pers.
* Attention : water Palace = prix par palace pn sur base de 8 pers.
Suppléments facultatifs :
* Lit supplémentaire : +131€ pn

Early Bird : -20% en petit déjeuner si réservation +30 jours avant l'arrivée. Valable pr tt séjour entre 01nov/25dec17 & 05jan/30mar18 & 15may/15sep18. Réservation non modifiable, non annulable. Non cumulable. 
Promotion 2=3, 5=7 : nuit gratuite en petit déjeuner + surclassement selon disponibilité + lunch offert (si min. 7 nuits) + transferts A/R offerts au centre de Marrakech. Valable pr tt séjour entre 01nov/25dec17 & 05jan/30mar18 & 
15may/15sep18. Non cumulable.
transferts gratuits : transferts de/vers Marrakech gratuits pr tt séjour sf en Deluxe. Transferts de/vers Casablanca gratuits pr tt séjour de min.3 nuits sf en Deluxe.

RIAD SHAmA - mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/25dec17 & 09jan/31oct18 26dec17/08jan18

double double sup suite double suite Quad double double sup suite double suite Quad
49 54 59 86 96 112 122 137

Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +21€ pp pn
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - mARRAKECH

RoyAl mAnSouR mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/10dec17 & 22-27dec17 & 04-08jan18 & 09-11feb18  
& 16-18feb18 & 23-25feb18

11-21dec17 & 09jan/08feb18 & 12-15feb18 & 19-22feb18  
& 26feb/01mar18

superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd
647 813 3349 6685 528 695 2874 5735

28dec17/03jan18 & 28-31dec18
02-04mar18 & 09-11mar18 & 23-29mar18 & 02-05apr18  

& 09-12apr18 & 16-19apr18 & 23-26apr18

superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd
908 1193 4774 9927 647 813 3349 6685

05-08mar18 & 12-22mar18
30mar/01apr18 & 06-08apr18 & 13-15apr18 & 20-22apr18  
& 27-30apr18 & 04-06may18 & 10-13may18 & 18-20may18

superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd
528 695 2874 5735 766 956 3824 7635

01-03may18 & 07-09may18 & 14-17may18 & 21-31may18 01jun/30sep18 & 01-16dec18

superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd
647 813 3349 6685 528 695 2874 5735

01-18oct18 & 05nov/30nov18 & 17-27dec18 19oct/04nov18

superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd superior Premier Privilege 2 bd Prestige 3bd
647 813 3349 6685 766 956 3824 7635

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00. 
* Séjour min.2 nuits si arrivée vendredi/samedi 
* Séjour min.5 nuits si arrivée entre 29-31dec17. Séjour min.3 nuits durant Easter Bank Holidays (TBA).
* Attention : 2-Bdr Privilège Riad = prix par riad pn sur base de 4 pers., 3-Bdr Prestige Riad = prix par riad pn sur base de 6 pers.
* 4-Bdr Grand Riad = prix sur demande.

lE SElmAn mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Logement
dbL

01-04nov17 & 21-27dec17 & 12-28mar18 & 29apr/12may18 & 06-08sep18 & 13-15sep18  
& 20-22sep18 & 27-29sep18 & 04-06oct18 & 11-13oct18 & 18-31oct18

sup deluxe Prestige suite Riad Riad 2bd
168 192 233 322 560 1978

05nov/20dec17 & 04jan/11mar18 & 13may/05sep18 & 09-12sep18 & 16-19sep18  
& 23-26sep18 & 30sep/03oct18 & 07-10oct18 & 14-17oct18

sup deluxe Prestige suite Riad Riad 2bd
132 150 189 272 447 1532

28dec17/03jan18

sup deluxe Prestige suite Riad Riad 2bd
313 349 405 515 984 3581

29mar/28apr18

sup deluxe Prestige suite Riad Riad 2bd
215 242 290 385 717 2465

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00. Late check-out till 18 :00, 50% 
* Package famille, Romance, Spa, Golf, Horse : sur demande 
* Attention : 2-Bdr Riad = prix par Riad pn sur base de 4 pers. 
Suppléments facultatifs :
* Petit déjeuner : +26€ pp pn (petit déjeuner offert en Riad)

Winter Escape : -25% en logement + -20% au Spa. Book by 11mar18 pr tt séjour de min.3 nuits (sf Superior) entre 01jun/06sep18. Non cumulable.
Winter Escape : -30% en logement + -20% au Spa + 100€ crédit au Spa/Food Beverage pr tt séjour de min. 6 nuits (sf Superior) entre 01jun/06sep18. Book by 11mar18.Non cumulable. 
Early Bird : -20% en logement si réservation +45 jours avant l'arrivée. Non valable entre 26dec17/03jan18 & 01apr/31may18, non valable en Superior. Paiement intégral lors de la réservation, non remboursable. Non cumulable. 
Stay longer : -25% en logement pr tt séjour de min.4 nuits entre 05nov/23dec17 & 07jan/16feb18 & 01jun/06sep18. Non valable en Superior, non cumulable.
Crédit offert : 100€ par chambre offert (restaurant & spa) pr tt séjour de min.3 nuits entre 05nov/23dec17 & 07jan/16feb18 & 01jun/06sep18. Non valable en Superior.

lA vIllA DES oRAngERS - mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01jan/31dec18

deluxe dlx terrace Junior suite suite terrace Grand suite Master Riad
222 264 326 345 364 868 1704

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00. 
* Enfants -10 ans non recommandés.
* Séjour min.5 nuits entre 20dec17/07jan18.
* Attention : Master = prix par Suite pn sur base de 2 pers.
* Attention : Riad = prix par Riad pn sur base de 4 pers. 
Suppléments facultatifs : 
* Lit suppl. en Master Suite ou Riad : +110€ pn

offre Spéciale : -30% en petit déjeuner pr tt séjour entre 10jun/30sep18. Non cumulable. 
Promotion 3=4, 5=7 : nuit gratuite en petit déjeuner pr tt séjour entre 08jan/08mar18 & 20nov/20dec18. Non cumulable.
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RIAD DJEmAnnA - mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

23dec17/05jan18 & 10feb/12may18 & 26oct/06nov18 06jan/09feb18 & 01jul/06sep18 & 07nov/20dec18

Classique sup deluxe Classique sup deluxe
53 60 68 38 45 53

13may/30jun18 & 07sep/25oct18

Classique sup deluxe
45 53 60

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00.

RIAD SlItInE - mARRAKECH
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-29nov17 & 19dec17/05jan18 & 06feb/15jun18  
& 12sep/31oct18

30nov/18dec17 & 06jan/05feb18 & 16jun/11sep18

Chambre a Chambre b Chambre C Chambre d Chambre a Chambre b Chambre C Chambre d
58 78 78 93 53 68 68 88

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00.
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +25€ pp pn

mARoC - ESSAouIRA

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Agadir (AGA) via Casablanca (CMN)

BRuSSElS AIRlInES
Bruxelles - Agadir (AGA)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (134€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (142€)
Economy Class (R) : àpd 222€ Economy Class (K) : àpd 212€

tuIfly
Bruxelles - Agadir (AGA) ou Marrakech (RAK)

tuIfly
Charleroi - Essaouira (ESU)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (47€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (21€)
Economy Class (*) : àpd 250€ Economy Class (*) : àpd 178€

(*) Hand Luggage only (*) Hand Luggage only

mARoC ESSAouIRA - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01JAn/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Marrakech (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
247 124 82 74 59 49

Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport d'Agadir (1)
tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
210 105 70 80 64 54

Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport d'Essaouira (1)
tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax

74 37 25 28 22 19
(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

vIllA DE lô
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/23dec17 & 04jan/15mar18 & 01-30sep18 24dec17/03jan18 & 16mar/31aug18 & 01-31oct18

Unik Room Unik suite suite Prestige Unik Room Unik suite suite Prestige
64 88 110 82 113 141

Remarques : 
* Séjour min.4 nuits entre 27dec17/04jan18. 
* Séjour min.3 nuits durant le Festival Gnaoua (21-24jun18).
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +36€ pp pn
* Pension complète : +65€ pp pn

Séjour min. 3 nuits : accueil VIP.
Séjour 4 à 6 nuits : -15% en petit déjeuner + accueil VIP + 1 hammam pp par séjour.
Séjour +7 nuits : -20% en petit déjeuner + accueil VIP + 1 massage 30 min.pp par séjour.
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Prix enfants, réductions chambre triple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - ESSAouIRA

HEuRE BlEuE PAlAIS - ESSAouIRA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-09nov17 & 24dec17/05jan18 & 01mar/14may18 & 01-31aug18 & 01-31oct18

Classique deluxe suite suite Premium suite Fam.
119 153 180 214 728

10nov/23dec17 & 06jan/28feb18 & 15may/19jun18

Classique deluxe suite suite Premium suite Fam.
95 108 133 161 538

20jun/31jul18 & 01-30sep18

Classique deluxe suite suite Premium suite Fam.
108 139 161 193 655

Remarques : 
* Check-in 15 :00. Check-out 12 :00.
* Séjour min.5 nuits 27dec17/05jan18.
* Attention : Suite Familiale, prix par suite max.4 pers.
Suppléments facultatifs : 
* Lunch : +30€ pp pn. 
* Dîner : +60€ pp pn.

offre Spéciale 1 : pour tout séjour de 3 nuits, séance de hammam simple 30 min.pp +, déjeuner léger 
offre Spéciale 2 : pour tout séjour de 4 nuits, 1 nuit offerte + séance de hammam simple 30 min.pp
offre Spéciale 3 : pour tout séjour de 7 nuits, 2 nuits offertes + séance de hammam simple 30 min.pp + visite guidée de la médina

lE mEDInA ESSAouIRA HotEl tHAlASSA SEA & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/25dec17 & 04jan/30jun18 & 24aug/31oct18

std sup Pool sup sea Js exec. suite
56 67 82 91 107

26dec17/03jan18 & 01jul/23aug18

std sup Pool sup sea Js exec. suite
89 100 114 124 140

Remarques : 
* Tarifs non valables durant le festival Gnaoua (21-24jun18) et le rallye Aïcha des Gazelles (16-31mar18)
Suppléments facultatifs :
* Lunch : +32€ pp pn
* Dîner : +32€ pp pn

Early Bird : -10% en petit déjeuner si réservation +30 jours avant l'arrivée. Valable 01nov/25dec17 & 04jan/30jun18 & 28aug/31oct18. Non cumulable.
Promotion 3=4, 5=7 : nuits gratuites en petit déjeuner. Résa au plus tard +7 jours avant le départ. Valable pr tt séjour entre 01nov/25dec17 & 04jan/28feb18 & 15may/15jun18. Non cumulable, sauf Added Value indiqué. 
Added-value :
valentine's Day : upgrade selon disponibilité. Attention spéciale. Late check-out selon js 16 :00 selon disponibilité. Valable pr tt séjour de min.3 nuits entre 08-18feb18. Cumulable avec les nuits gratuites.
green fee offer : Green Fee unique (MAD650 au lieu de MAD750). Parcours illimité 7 jours + pyramide 25 balles (MAD3000 au lieu de MAD3500). Cumulable.
Surf offer : -15% sur surf & kitesurf package au Nautic Base N60. Cumulable.
thalasso offer : -20% sur prix publics, hors offres spéciales. Cumulable.

Honeymoon : attention spéciale, surclassement selon dispo & late check-out 16 :00 selon disponibilité. Séjour min.2 nuits. Cumulable avec les nuits gratuites.

SofItEl ESSAouIRA mogADoR golf & SPA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/25dec17 & 04jan/30jun18 & 24aug/31oct18

sup dlx Golf View dlx ocean View Presstige suite Prestige Villa Mogador Villa
75 87 98 122 446 490

26dec17/03jan18 & 01jul/23aug18

sup dlx Golf View dlx ocean View Presstige suite Prestige Villa Mogador Villa
119 131 142 164 60 576

Remarques :
* Tarifs non valables durant le festival Gnaoua (21-24jun18) et le rallye Aïcha des Gazelles (16-31mar18)
* Attention : Villa Prestige & Villa Mogador, prix par villa max.2 pers.
Suppléments facultatifs :
* Lunch : +36€ pp pn
* Dîner : +34€ pp pn
* Lit enfant : +44 pn

Early Bird : -10% en petit déjeuner si réservation +30 jours avant l'arrivée. Valable 01nov/25dec17 & 04jan/30jun18 & 28aug/31oct18. Non cumulable.
Promotion 3=4, 5=7, etc. : nuits gratuites en petit déjeuner si réservation au plus tard +7 jours avant l'arrivée. Valable pr tt séjour entre 01nov/25dec17 & 04jan/28feb18 & 15may/15jun18. Non cumulable, sauf Added Value indiqué.
Added-value :
valentine's Day : upgrade Superior vers Deluxe ou Suite vers Villa, selon disponibilité + attention spéciale. Valable pr tt séjour de min.3 nuits entre 08-18feb18. Cumulable avec les nuits gratuites.
green fee offer : Green Fee unique (MAD650 au lieu de MAD750). Package 3 Green Fee MAD1650. Parcours illimité 7 jours + pyramide 25 balles (MAD2850 au lieu de MAD3500). Cumulable.
Spa offer : Package Découverte 1/2 jour MAD750. Cure Bien-être 2 jours (2h/j) MAD1500. Cumulable.

Honeymoon : attention spéciale, surclassement selon disponibilité & late check-out 16 :00 selon disponibilité. Séjour min.2 nuits. Cumulable avec les nuits gratuites.

RIAD mADADA mogADoR
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov17/31oct18

assala/sabra Pacha/salma Madada Mogador Cherifa
64 75 86 94 94

Remarques : 
* Séjour min.4 nuits entre 24dec17/02jan18.
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Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Casablanca (CMN)

IBERIA
Bruxelles - Casablanca (CMN) via Madrid (MAD)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (156€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (82€)
Economy Class (R) : àpd 168€ Economy Class (A) : àpd 225€

BRuSSElS AIRlInES
Bruxelles - Casablanca (CMN)

tuIfly
Charleroi - Casablanca (CMN)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (156€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (29€)

Economy Class (l) : àpd 248€
Economy Class (*) : àpd 152€

(*) Hand Luggage only

tAP
Bruxelles - Casablanca (CMN) via Lisbonne (LIS)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (228€)
Economy Class (m) : àpd 336€

mARoC El JADIDA - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01jan/31oct18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Casablanca (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
284 142 95 71 57 47

(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

mAzAgAn BEACH & golf RESoRt
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01jan/23mar18 & 16may/14jun18 & 01nov/23dec18

Pool View Garden View ocean View Prime ocean 
V.

Mazagan 
suite

Prime 
Mazagan exe. suite ambassador Royal suite

95 109 126 147 198 217 324 1015 2017

24mar/15may18 & 15-30jun18 & 01sep/31oct18

Pool View Garden View ocean View Prime ocean 
V.

Mazagan 
suite

Prime 
Mazagan exe. suite ambassador Royal suite

115 134 156 177 265 289 395 1532 3044

01jul/31aug18

Pool View Garden View ocean View Prime ocean 
V.

Mazagan 
suite

Prime 
Mazagan exe. suite ambassador Royal suite

141 164 188 214 407 432 540 2056 4091
Remarques : 
* Package spéciaux Golf sur demande.
Suppléments facultatifs : 
* Demi-pension : +42€ pp pn
* Pension complète : +76€ pp pn

Early Bird : -15% en petit déjeuner si réservation +30 jours avant l'arrivée. Valable 02jan/28dec18. Non cumulable.
Promotion 2=3, 4=6, etc. : nuit gratuite en petit déjeuner + transferts offerts de/vers l'aéroport de Casablanca. Valable 01jun/31aug18. Non cumulable.
Easter offer : upgrade BB to HB. Valable 24mar/30apr18. + autres avantages sur demande.
Spécial St valentin : 17% de réduction (25% de réduction en Mazagan & Prime Mazagan Suite) pr tt séjour en petit déjeuner entre 09-18feb18. Non cumulable.

mARoC - fèS

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Fès (FEz) via Casablanca (CMN)

tuIfly
Charleroi - Fès (FEz)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (134€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (21€)

Economy Class (R) : àpd 262€
Economy Class (*) : àpd 96€

(*) Hand Luggage only

mARoC fES - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01JAn/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Fès (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax

74 37 25 19 15 12
(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

mARoC - El JADIDA
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mARoC - fèS

mARoC fES - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01JAn/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Marrakech (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
531 266 177 154 124 103

(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

RIAD El AmInE - fES
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/24dec17 & 05jan/27feb18 & 11may/31aug18 24dec17/04jan18 & 28feb/10may18 & 01sep/31oct18

superieure suite Junior ambassador superieure suite Junior ambassador
62 73 94 68 81 103

Remarques : 
* Tarifs non valables durant le salon "Siam" (24-28apr18) & le "Festival des Musiques Sacrées" (22-30jun18) 
Suppléments facultatifs :
* Demi-pension : +35€ pp pn.

offre Spéciale 1 : pour tout séjour de 3 nuits, séance de hammam simple 30 min.pp + déjeuner léger 
offre Spéciale 2 : pour tout séjour de 4 nuits, 1 nuit offerte + séance de hammam simple 30 min.pp
offre Spéciale 3 : pour tout séjour de 7 nuits, 2 nuits offertes + séance de hammam simple 30 min.pp + visite guidée de la médina

RyAD SAlAmA
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01-15nov17 & 20dec17/07jan18 & 01mar/30jun18 & 01sep/31oct18

Chocolatine
Clémentine
Capucine
amandine

eglantine aubergine Grenadine

51 58 66 72 83

16nov/18dec17 & 08jan/28feb18

Chocolatine
Clémentine
Capucine
amandine

eglantine aubergine Grenadine

43 48 55 63 72

01jul/31aug18

Chocolatine
Clémentine
Capucine
amandine

eglantine aubergine Grenadine

46 51 60 67 78

mARoC - AgADIR

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Agadir (AGA) via Casablanca (CMN)

BRuSSElS AIRlInES
Bruxelles - Agadir (AGA)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (134€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (142€)
Economy Class (R) : àpd 222€ Economy Class (K) : àpd 212€

tuIfly
Bruxelles - Agadir (AGA)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (47€)
Economy Class (*) : àpd 250€
(*) Hand Luggage only

mARoC AgADIR - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01nov17/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport d'Agadir (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
119 59 40 44 36 30

Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Marrakech (1)
tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
277 138 92 77 62 51

(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus
Les frais de porteur ne sont pas compris.

rainbow112

http://min.pp/
http://min.pp/
http://min.pp/


Prix enfants, réductions chambre tr iple/quadruple, supplément chambre individuelle: consultez-nous

mARoC - AgADIR

PARADIS PlAgE - AgADIR
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/25dec18 & 06jan/31mar18 & 03may/07jul18  
& 27aug/19oct18

26dec17/05jan18 & 08jul/26aug18

Junior suite Premium Prestige Villa Junior suite Premium Prestige Villa
78 96 304 451 103 123 395 566

01apr/02may18 & 20oct/04nov18

Junior suite Premium Prestige Villa
84 103 328 477

Remarques : 
* Attention : Prestige Suite = prix par suite sur base de 4 pers. / Villa = prix par villa sur base de 6 pers.
Suppléments facultatifs : * Demi-pension : +17€ pp pn.

Early Bird : -15% en petit déjeuner. Book by 31mar18. Valable 01may/31oct18. Non cumulable. 
Early Bird : -10% en petit déjeuner. Resa entre 16mar/31may18. Valable 01may/31oct18. Non cumulable. 
Discount 15% : -15% en petit déjeuner. Valable min. 3 nuits 20nov/17dec17 (last departure) & 21jan/09feb18 (last departure) & 03-13may18 (last departure) & 16-26jun18 (last departure) & 10-30sep18 (last departure). Non cumulable. 
Discount 20% : -20% en petit déjeuner. Valable min. 5 nuits 06-20jan18 (last departure) & 14may/15jun18 (last departure). Non cumulable. 
Discount 5% : -5% en petit déjeuner. Séjour min. 21 nuits toute l'année. Non cumulable.

mARoC - tAmouDA BAy

RoyAl AIR mARoC
Bruxelles - Tanger (TNG)

tuIfly
Charleroi - Tanger (TNG)

Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (116€) Prix RT indicatif incluant taxes d'aéroport & surcharge carburant (21€)

Economy Class (W) : àpd 191€
Economy Class (*) : àpd 99€
(*) Hand Luggage only

mARoC tAmuDA BAy - tRAnSfERtS, REPRESEntAtIon & ASSIStAnCE - 01JAn/31oCt18
Prix par personne aller/retour au départ de l'aéroport de Tanger (1)

tAXI tAXI tAXI mInIBuS mInIBuS mInIBuS
1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax
235 117 78 65 52 43

(1) Frais de représentation et d'assistance de notre correspondant local inclus. Les frais de porteur ne sont pas compris.

BAnyAn tREE tAmouDA BAy
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov/28dec17 & 02jan/31mar18 & 16may/15jun18 & 01-31oct18

bliss Garden Courtyard waterfront 2 bedr. Pool 2 bedr. sea View 2 bedr. spa 2 bedr. beach
230 253 282 305 850 908 1068 1186

29dec17/01jan18 & 01apr/15may18 & 01-30sep18

bliss Garden Courtyard waterfront 2 bedr. Pool 2 bedr. sea View 2 bedr. spa 2 bedr. beach
305 328 358 380 1013 1069 1229 1349

16jun/31aug18

bliss Garden Courtyard waterfront 2 bedr. Pool 2 bedr. sea 
View 2 bedr. spa 2 bedr. beach

418 459 494 524 1330 1395 1610 1745
Remarques : 
* Séjour min.3 nuits entre 01-15apr18 & 16jun/15sep18.
* Attention : 2-Bdr Pool Villa, 2-Bdr Sea View Villa, 2-Bdr Beach Villa = prix par villa pn sur base de max.4 pers.
* Attention : 2-Bdr Spa Sanctuary Villa = prix par villa pn sur base de max.3 pers.
Suppléments facultatifs : * Demi-pension : +70€ pp pn. * Pension complète : +91€ pp pn.

flash Sales 3=4 : 1 nuit gratuite en petit déjeuner entre 15jan/15jun18 + free upgrade selon disponibilité. Book by 30apr18. Non remboursable. Non cumulable. 
Early Bird : -30% selon la base choisie si réservation +90 jours avant l'arrivée. Valable pr max.2 pers. toute l'année. Cumulable avec Family Offer & Honeymoon/wedding Amenities.
Early Bird : -25% selon la base choisie si réservation +60 jours avant l'arrivée. Valable pr max.2 pers. toute l'année. Cumulable avec Family Offer & Honeymoon/wedding Amenities.
Early Bird : -20% selon la base choisie si réservation +45 jours avant l'arrivée. Valable pr max.2 pers. toute l'année. Cumulable avec Family Offer & Honeymoon/wedding Amenities.

Honeymoon : -32% pp selon la base choisie + honeymoon amenities. Valable pr tt séjour dde min.4 nuits, toute l'année. Non cumulable. Preuve de mariage valable 6 mois.
Wedding/Birthday : attentions spéciales.

SofItEl tAmuDA BAy
Prix par personne et par nuit
Petit déjeuner
dbL

01nov17/12jun18 & 01-31oct18

superior deluxe Junior suite so spa suite suite Plage opera suite signature
77 84 128 165 201 348 384

13jun/30sep18

superior deluxe Junior suite so spa suite suite Plage opera suite signature
135 150 238 311 384 677 750

Suppléments facultatifs : * Déjeuner : +42€ pp pn. * Dîner : +42€ pp pn

Promotion 2=3, 5=7, 10=14 : nuits gratuites en petit déjeuner si réservation +15 jours avt l'arrivée. Valable entre 01nov/20dec17 (last departure) & 04jan/19mar18 (last departure). Non cumulable, sauf added-value.
Added value : transferts A/R offerts depuis l'aéroport de Tanger ou Tetouan pour tout séjour de min.5 nuits entre 01nov17/12jun18 & 01-31oct18. Non cumulable.
Early Bird: -15% pr tt séjour en petit déjeuner entre 01nov17/12jun18 & 01-31oct18 si réservation +30 jours avt l'arrivée. Non cumulable.

Honeymoon : attention spéciale et upgrade selon dispo. Valable toute l'année. Cumulable only avec les nuits gratuites.
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ConDItIonS gEnERAlES DE lA CommISSIon DE lItIgES voyAgES

assurance voyage - assistance et annulation - bagages : voir page 115

ARTICLE 1 • CHAMP D'APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats 
d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis 
par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat 
d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
ARTICLE 2 • PROMOTION
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages 
engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a 
édité la dite brochure, à moins que :
a. les modifications de ces informations n’aient été clairement 
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion 
du contrat ;
b. les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la 
suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut 
supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie 
de sa promotion de voyages.
ARTICLE 3 • INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISA-
tEuR Et/ou DE l’IntERméDIAIRE DE voyAgES
1. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus : 
2. Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermé-
diaire de voyages, de communiquer
3. aux voyageurs par écrit : 
a) les informations d’ordre général concernant les passeports 
et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le 
voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassem-
bler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges 
doivent s’informer des formalités administratives à accomplir 
auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ; 
b) les informations relatives à la souscription et au contenu 
d’une assurance et/ou assistance ; 
c) les conditions générales et particulières applicables aux 
contrats ;
4. Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de 
fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes : 
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances 
ainsi que, si possible, l’indication de la place à occuper par 
le voyageur ; 
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/
ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de 
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des 
organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en 
cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de 
l’organisateur de voyages ; 
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, 
les informations permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. 
5. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas 
applicable en cas de contrat conclu tardivement. 
ARtIClE 4 – InfoRmAtIon DE lA PARt Du voyAgEuR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermé-
diaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui 
sont demandés expressément ou qui pourraient influencer 
raisonnablement le bon déroulement du voyage. 
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte. 
ARTICLE 5 • FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou 
l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un 
bon de commande conformément à la loi. 
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au 
moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la 
réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entre-
mise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, 
agit au nom de l’organisateur de voyages. 
3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de 
la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu 
au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de 
commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas 
été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les 
montants déjà payés. 
ARTICLE 6 • PRIX
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les 
conditions particulières en prévoient expressément la possibilité, 
pour autant que la révision soit consécutive aux variations : 
a) des taux de change appliqués au voyage, et/ou 
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou 
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent 
également lieu à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré 
au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ. 
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur 
peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le 
voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les 
sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages. 
4. Pour les séjours et autres services à l’étranger, les prix 
sont calculés sur base des tarifs et taux de changes valables 
le 02/02/2018 (1 US$ = 0.81 €). Pour le transport, le prix est 
basé sur les tarifs communiqués le 15/01/2018 et en parti-
culier sur le prix du carburant pour les vols, communiqués sur 
base d’une moyenne pour le mois de novembre 2017.
5. Une commande tardive implique toujours, pour RAINBOw, 
des frais de communication et autres. Ces frais supplémen-
taires sont taxés de la sorte, forfaitairement : 
a) commande moins de 14 jours avant le départ : 25€ par dossier ; 
b) commande moins de 7 jours avant le départ : 35€ par dossier ;
Nous pouvons vous réserver l’hôtel sans le transport, transfert 
ou service de notre agent local, le tarif sera alors majoré de 
20€ de frais de dossier par personne et par hôtel. 50% de 
réduction sur les frais pour les enfants de 2 à 11 ans. 
ARTICLE 7 • PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à 
titre d’acompte, à la signature du bon de commande, 30% 
du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions 
particulières de voyage, avec un minimum de 125€.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer 
l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, 
après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisa-
teur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier 
de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les 

frais à charge du voyageur. 
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le 
voyageur paye le solde du prix au plus tard 30 jours avant 
le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il 
reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou 
les documents de voyage. 
4. Remarques importantes : 
a) afin de garantir le prix et la place, nous pouvons, à votre 
demande, émettre les tickets d’avion ou de croisière dès la 
réservation du voyage. Les compagnies aériennes peuvent 
également exiger l’émission des tickets au moment de 
la réservation ou endéans un délai spécifique. Dans tous 
les cas, RAINBOw demandera un supplément d’acompte 
couvrant le prix du ou des tickets. 
b) pour tout séjour, même partiel, entre le 20 décembre 
2018 et le 06 janvier 2019, un acompte de 50% sera exigé 
sur le prix total du voyage : le solde devra être réglé au plus 
tard 2 mois avant la date de départ. Les voyages durant cette 
période sont soumis à des conditions d’annulation particulières.
c) à votre demande, pour éviter toute variation de prix suite à 
la fluctuation des taux de change, nous pouvons fixer défini-
tivement les prix. Dans ce cas, au moment de la réservation, 
RAINBOw demandera le paiement de la totalité du prix du 
voyage, vol inclus.
ARTICLE 8 • CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage 
à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat 
d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur 
de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, suffisamment longtemps avant le départ. 
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du prix total du 
voyage et des frais de la cession. 
ConDItIonS SPéCIAlES DES voyAgES RAInBoW : 
L’indemnisation est fixée comme suit : frais en cas de 
changement de nom, plan repas, addition etc : 20€ par 
personne par changement et les sommes demandées par les 
fournisseurs de prestations.
ARTICLE 9 • MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent 
porter en compte au voyageur tous les frais résultant de 
modifications demandées par celui-ci. 
ConDItIonS SPéCIAlES DES voyAgES RAInBoW : 
Les frais qui suivent doivent en tous cas être payés, même si le 
changement est le fruit d’un cas de force majeure ou du hasard.
1. Frais imposés par les fournisseurs de prestations et les 
compagnies aériennes pouvant s’élever jusqu’à 100% du 
prix du ticket initial plus la différence de prix au moment de 
la nouvelle émission.
2. Frais d’administration pour toute modification autre que 
date de départ et/ou retour, destination ou hôtel à dater de 
l’inscription : 20€ par personne. 
3. Frais en cas de changement de la date de départ et/ou 
retour, destination, hôtel ou autre prestation : 
a) plus de 55 jours avant la date initiale de départ : 20€ par 
personne ;
b) de 55 à 22 jours avant la date initiale de départ : 50€ par 
personne ; 
c) de 21 à 7 jours avant la date initiale de départ : 125€ par 
personne ; 
d) endéans les 7 jours avant la date initiale de départ : voir 
article 13 «Résiliation par le voyageur».
ARTICLE 10 • MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR 
l’oRgAnISAtEuR DE voyAgES
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat 
ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir 
le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant 
le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat 
sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification 
proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur 
de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout 
cas avant le départ. 
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un 
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent 
les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut 
demander l’application de l’article 11. 
ARTICLE 11 • RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR 
l’oRgAnISAtEuR DE voyAgES
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage 
en raison de circonstances non imputables au voyageur, 
celui-ci a le choix entre : 
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité 
équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément ; 
si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, 
l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la 
différence de prix dans les meilleurs délais ; 
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes 
les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une 
indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf : 
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que 
le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat, 
nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas été atteint et si 
le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était 
prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ ; 
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force 
majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de 
force majeure, il faut entendre des circonstances anormales 
et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui 
les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être 
évitées malgré toute la diligence déployée. 
ARTICLE 12 • NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE 
Du voyAgE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante 
des services faisant l’objet du contrat ne pourra être 
exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés 
et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les 
services réellement prestés, il dédommage le voyageur à 
concurrence de cette différence. 

3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que 
le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons 
valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen 
de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est 
tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
4. Communication des données à Happy Flights. Afin de 
pouvoir exercer comme il se doit les droits du voyageur 
par rapport à la compagnie aérienne, conformément au 
Règlement Passagers 261/2004, Rainbow collaborera 
avec la SPRL Happy Flights (www.happyflights.eu). Pour ce 
faire, les données du voyageur (uniquement les données 
personnelles pertinentes et les données utiles sur le vol) 
seront systématiquement transmises à Happy Flights. Cela 
se fera dans le parfait respect des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur concernant la protection de la vie 
privée des personnes physiques, en particulier la Loi du 8 
décembre 1992 et ses arrêtés d'exécution, et à aucune autre 
fin que la préservation des droits du voyageur dans le cadre 
du Règlement Passagers.
ARTICLE 13 • RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou une partie 
du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui 
lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages 
et/ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la 
suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le 
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du 
voyage au maximum.
Attention : la prime d’assurance voyage n’est jamais 
remboursable.
ConDItIonS SPéCIAlES D’AnnulAtIon DES voyAgES RAInBoW : 
Le dédommagement est fixé comme suit : 
1. Pour tous les tickets d’avion déjà émis au moment de 
l’annulation par le voyageur : jusqu’à 100% du prix du ticket.
2. Pour les séjours et autres formules de voyage (en 
dehors des tickets d’avion) : 
a) plus de 60 jours avant la date du départ : 100€ par personne ; 
b) de 59 à 35 jours avant la date de départ : 25% du prix 
total du voyage ;
c) de 34 à 15 jours avant la date du départ : 50% du prix 
total du voyage ; 
d) de 14 à 9 jours avant la date du départ : 75% du prix total 
du voyage ; 
e) moins de 9 jours avant la date du départ : 100% du prix 
total du voyage.
3. Pour tous les cas particuliers de séjour ou de 
transport, les conditions spécifiques d’annulation seront les 
seules applicables. Elles concernent entre autres les séjours 
de fin d’année, les croisières, les séjours aux Seychelles 
(North Island Lodge, Frégate, Four Seasons, zil Pasyon…), à 
Saint-Barthélemy (Cheval Blanc, Eden Rock, Guanahani…), à 
Maurice (Four Seasons, Royal Palm…), à Abu Dhabi et Dubaï 
(Emirates Palace, Burj Al Arab…), en Polynésie entre juin et 
octobre… Liste non exhaustive.
4. Pour les séjours, même partiels, entre le 20 décembre 
2018 et le 06 janvier 2019, 
a) jusqu’à 2 mois avant la date du départ : 50% du prix total 
du dossier ;
b) à moins de 2 mois de la date de départ : 100% du prix 
total du dossier.
5. Pour les croisières (à l’exception des traversées océaniques) :
a) plus de 120 jours avant la date de départ : 125€ pp pour 
Paul Gauguin, Variety Cruises et Aranui ;
b) de 120 à 91 jours avant la date de départ : 30% du prix 
total de la croisière pour Tahiti Yacht Charter, 25% pour 
Dream Yacht Charter, 15% pour Variety Cruises, 10% pour 
Paul Gauguin et Ponant, 100€ pp pour Aranui ;
c) de 90 à 61 jours avant la date de départ : 50% du prix total 
de la croisière pour Dream Yacht Charter, 30% pour Tahiti 
Yacht Charter, 25% pour Variety Cruises, Ponant et Aranui, 
20% pour Paul Gauguin, 625€ pp pour Star Clippers (750€ 
pp en cat.1 et Armateur) ;
d) de 60 à 31 jours avant la date de départ : 100% du prix 
total de la croisière pour Tahiti Yacht Charter, 75% pour 
Dream Yacht Charter et Ponant, 50% pour Variety Cruises, 
Paul Gauguin et Star Clippers, 66% pour Aranui ;
e) moins de 30 jours avant la date de départ : 100% du prix 
total de la croisière pour toutes les compagnies.
6. Pour les voyages de la française des Circuits et 
circuits accompagnés : 
a) jusqu’à 31 jours avant le départ : 50% du prix du voyage 
avec un minimum de 100 € pp ;
b) entre 30 et 15 jours avant le départ : 75% du prix du voyage ;
c) moins de 15 jours avant le départ ou en cas de non-
présentation le jour du départ ou d’annulation du voyage si le 
ticket de transport est émis : 100% du prix du voyage.
ARTICLE 14 • RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
DE voyAgES
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne 
exécution du contrat conformément aux attentes que 
le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des 
dispositions du contrat d’organisation de voyages et des 
obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait 
que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou 
d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du 
droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres 
prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et 
négligences de ses préposés et représentants, agissant dans 
l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes 
et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une 
prestation faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages, 
la responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou 
limitée conformément à cette convention. 
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas 
lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, 
sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de 
deux fois le prix du voyage. 
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 
1994 sont d’application. 
ARTICLE 15 • RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/

ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs 
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution 
de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée 
par référence au comportement normal d’un voyageur. Le 
voyageur est tenu de faire acter par le prestataire de services 
local le manquement constaté, dans les 24 heures de celui-ci 
et de s’en réserver la preuve. Il est rappelé au voyageur que 
l’article 20 de la loi du 16 février 94 prescrit explicitement 
que celui-ci doit toujours signaler aux prestataires locaux 
dans les plus brefs délais tout défaut d’exécution et privilégier 
une solution pratique en nature sur place. 
ARTICLE 16 • PROCÉDURE DE PLAINTE
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au 
plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, 
auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être introduites au plus vite sur place, de manière 
appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution 
puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera - 
dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de 
voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages. 
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou 
qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante 
doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du 
voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organi-
sateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre 
accusé de réception. 
ARTICLE 17 • PROCÉDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter 
de trouver un arrangement à l’amiable entre elles. 
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi 
dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl 
Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de 
conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord. 
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’informa-
tions, un règlement de conciliation et un «accord de concilia-
tion». Dès que les parties concernées ont rempli et ont signé cet 
accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie a 
payé les frais, la procédure de conciliation sera entamée. 
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles. 
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 
Secrétariat de la Cellule conciliation : 
Tel : 02/277.61.80 – Fax : 02/277.91.00 -  
E-mail : conciliation.clv@skynet.be 
ARTICLE 18 • ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si 
celle-ci a échoué, la partie plaignante peut engager une pro-
cédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal ordinaire.
2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence 
de la Commission de Litiges Voyages.
3. L’organisateur ou l’intermédiaire de voyage qui est partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de 
la réception de la lettre recommandée signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.250 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement 
des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une 
plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution à l’amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois 
se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux. 
5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sen-
tence contraignante et définitive, conformément au règlement 
des litiges. Aucun appel n’est possible. 
Secrétariat du collège arbitral et Secrétariat général de la 
Commission de Litiges Voyages : City Atrium, Rue du Progrès 
50, 1210 Bruxelles. 
Tel : 02/277.62.15 (9h-12h) - Fax : 02/277.91.00 -  
E-mail : clv.gr@skynet.be 
6. En cas de litige, les Tribunaux de Bruxelles sont seuls com-
pétents, en ce compris la Justice de Paix du premier canton 
de Bruxelles, pour toutes les matières ne relevant pas de la 
Commission Litiges Voyages. Un cautionnement de 171.979€ 
garantit les engagements professionnels de RAINBOw dans 
les conditions prévues par l’A.R. du 30.06.1966. Sa mise en 
jeu ne pourra avoir lieu qu’après mise en demeure par lettre 
recommandée à la poste avec copie à M. le commissaire 
Général du Tourisme, bd de waterloo, 100 à 1000 Bruxelles. 
fonDS DE gARAntIE voyAgES
En cas d’incapacité financière de la part de l’organisateur et/
ou son intermédiaire avec qui vous avez conclu un contrat 
vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages. Vous 
pouvez faire ceci par le biais de l’organisateur et/ou de son 
intermédiaire ou directement au 
Fonds de Garantie Voyages : Avenue de la Métrologie 8, 
1130 Bruxelles 
Tel : 32/2/240.68.00 - Fax : 32/2/240.68.08
Demandez les conditions de garanties à votre intermédiaire. 
Vous y découvrirez comment récupérer, en cas d’incapacité 
financière, les montants payés du 
voyage, ou, si le voyage est en cours, 
comment obtenir la continuation du 
voyage ou un rapatriement. 

Rainbow est membre  
du Fonds de Garantie. 
Licence A 1346.
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En collaboration avec Touring*, Rainbow vous 
propose une assurance voyage garantissant les 
prestations suivantes :

•	annulation & compensation de voyage

•	bagages : maximum assurable 1500 € par 
personne assurée

•	capital accident et décès : 12500 € par 
personne assurée

•	assistance personnes

•	 retard aérien à destination :  
60 € > 4h et 100 € > 6 heures 

tarifs :

•	Tarifs applicables pour tout voyage à partir 
du 1er novembre.

•	Prime assurance voyage (pour tout voyage 
< 30.000 €) : 5,7% du montant du voyage**

•	Prime assurance voyage (pour tout voyage 
> 30.000 €) : 7,7% du montant du voyage**

  AssistAnce 

•	Rapatriement médical en cas d’hospitalisa-
tion à l'étranger suite à un accident ou une 
maladie ;

•	Remboursement illimité de vos frais 
médicaux

•	Retour anticipé en cas de : hospitalisation ou 
décès d’un membre de la famille jusqu’au 
second degré ; disparition d'un enfant 
mineur de moins de 16 ans ; sinistre grave 
au domicile du bénéficiaire ;

•	Visite au bénéficiaire hospitalisé à l'étranger ;

•	Rapatriement funéraire : en cas de décès à 
l'étranger du bénéficiaire, Touring organise 
et prend en charge le rapatriement de sa 
dépouille mortelle depuis l'hôpital ou le 
funérarium jusqu'au pays de domicile ;

•	Frais de recherche et de sauvetage en cas 
d'accident ou de disparition à concurrence 
de € 5.000 au maximum ;

•	Envoi de médicaments, prothèses, lunettes 
ou matériel médical.

•	Exclusions particulières : les états dépres-
sifs ; rechutes ou aggravations d'un état 
pathologique connu avant le départ ; suites 
de la pratique de sports dangereux ; frais de 
cure, de massage, de kinésithérapie et de 
vaccination…

  AnnULAtiOn 

Touring garantit, à concurrence des montants 
spécifiés dans le contrat de voyage, le rem-
boursement des frais dus par les bénéficiaires 
en cas d'annulation du contrat de voyage, 
et une compensation en cas d'interruption 
du voyage avant le terme prévu en raison 
d'un événement assuré, motivés par un des 
événements suivants :

a) décès, maladie grave ou accident corporel 
grave empêchant de voyager et atteignant un 
membre de la famille jusqu’au second degré ;

b) convocation du bénéficiaire pour une 
transplantation d'organe ou pour l'adoption 
d'un enfant ;

c) disparition ou enlèvement d'un enfant ou 
d'un petit enfant mineur de moins de 16 ans ;

d) suppression imposée par l'employeur des 
congés, en raison de l'indisponibilité de son 
collègue remplaçant, pour cause de maladie 
grave, d'accident corporel, de décès, démission 
ou de complications de la grossesse. ;

e) présence du bénéficiaire obligatoire comme 
témoin à un procès ou membre d'un jury de 
Cour d'assises ;

f) dommages matériels importants subis au 
domicile du bénéficiaire ;

g) si pour des raisons médicales, le bénéficiaire 
ne peut pas être vacciné ;

h) retard au moment de l'embarquement prévu 
dans le contrat de voyage, causé par un acci-
dent de roulage, un incendie ou une panne...

i) en cas de divorce, si l'introduction de la pro-
cédure devant les tribunaux a été faite après 
la réservation du voyage ou la séparation de 
fait pour autant que les conjoints aient changé 
de domicile après la réservation, ou en cas 
d’annulation du voyage de noce.

j) la maladie préexistante de l’assuré pour 
autant que le médecin traitant n’ait pas donné 
de contre-indication au voyage au moment de 
la réservation du voyage et/ou la souscrip-
tion de la police si celle-ci a eu lieu après la 
réservation.

* Exclusions particulières : tous les motifs 
connus au moment de l'inscription au voyage, 
les états dépressifs, l'accouchement et les 
interventions s'y rapportant, ainsi que l'inter-
ruption volontaire de grossesse, les attaques 
terroristes, les guerres, guerres civiles, grèves 
et émeutes…

  BAGAGes 

Touring assure les bagages destinés à l'utilisa-
tion personnelle pendant la durée du voyage, 
ainsi que les objets et les vêtements portés par 
le bénéficiaire, contre :

•	 le vol avec effraction caractérisée ou avec 
agression constatée ;

•	 la destruction totale ou partielle ;

•	 la perte pendant l'acheminement par une 
société de transport aérien ;

•	 le retard de livraison, d'au moins 12 heures 
à l'endroit de destination (voyage aller) 
pour des bagages confiés à une société de 
transport aérien.

La couverture des objets de valeur est limitée 
à 30 % du montant assuré, et chaque objet ne 
peut appartenir qu'à un seul bénéficiaire (pour 
plus d’informations concernant les objets de 
valeurs, voir les Conditions Générales). 

En cas de remise tardive des bagages, Touring 
rembourse les achats de première nécessité 
jusqu'à un maximum de € 300 par personne 
assurée. 

Exclusions particulières : argent, chèques, titres 
de transport (à l'exception des billets d'avion 
émis par une compagnie d'aviation reconnue) ; 
cartes de banque et de crédit ; produits de 
beauté ; lunettes, lentilles de contact, pro-
thèses ; ordinateurs, logiciels et accessoires ; 
appareils de communication mobile (GSM, 
GPS, GPRS, PDA…).

Ceci n’est qu’un extrait des conditions 
générales de Touring. Le texte intégral 
est à votre disposition sur le site 
www.rainbow.be ou sur simple demande 
auprès de votre agence de voyage. 

Le paiement de la prime équivaut à l’accepta-
tion de ces conditions générales.

En cas de sinistre, veuillez informer votre 
agence de voyage et Touring dans les 24h. 

Coordonnées de Touring : Touring ATV sa –  
Rue de la loi 44 – 1040 Bruxelles

En cas de problème à l’étranger : 
+32.2.286.31.27  
En cas d’annulation :  
+ 32.2.233.22.49.

Pour toutes les circonstances existantes ou 
nouvelles susceptibles de modifier l'évaluation 
du risque, veillez à informer Touring dans les 
24h au numéro 02/233.22.49 ou votre agence 
de voyage, sans quoi nous ne pourrons plus 
vous garantir une intervention telle que définie 
dans les conditions générales.

*Les prestations garanties sont couvertes 
par ATV s.a., dont le siège social est situé 
en Belgique, à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 
44, RPM 0441.208.161 Bruxelles, entreprise 
d’assurance agréée par arrêté royal du 
11/01/1991 et 24/02/1992 et par la BNB sous 
le numéro 1015 pour pratiquer les opérations 
d’assurance dans les branches 9, 16, 17 et 18. 
Les prestations garanties de capital d'accident 
de voyage sont couvertes par AIG Europe 
Limited (Belgium Branch), dont le siège social 
est situé en Belgique, à 1050 Bruxelles, Bou-
levard de la Plaine 11, entreprise d'assurances 
agréée reconnue par la BNB sous le numéro 
0976 pour pratiquer les branches IARD.

ASSuRAnCE voyAgE - ASSIStAnCE - AnnulAtIon - BAgAgES

Rainbow adhère à la Commission des Litiges. Rainbow est affilié au Fonds de Garantie.  
www.rainbow.be
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www.rainbow.be

les plus belles plages du monde

2018

ASIE | MALDIVES
Bali | lOMBOK | Maldives | sri  lanKa | Thailande | vieTnaM

les plus belles plages du monde

les plus belles plages du monde

CARAIBES
anTigua | aruBa | BarBade | BOnaire | curaçaO | grenadines 

guadelOupe | MarTinique | sainT-BarTh | sainTe lucie | sainT-MarTin 

2018

EMIRATS 
OMAN | MAROC

aBu dhaBi | duBai | MarOc | OMan | qaTar | ras al KhaiMah

2018

les plus belles plages du monde

les plus belles plages du monde

SENEGAL | GAMBIE
daKar | sainT-lOuis | peTiTe côTe | salOuM | casaMance | gaMBie

2018

les plus belles plages du monde

POLYNéSIE
TahiTi | iles de la sociéTé | TuamoTu | marquises | iles cook

2018-2020

les plus belles plages du monde

OCEAN INDIEN
ile Maurice | la réuniOn | rOdrigues | seychelles | ZanZiBar

2018

by

CirCuits 
aCCompagnés

2018

1 

CIRCUITS À LA CARTE

http://www.rainbow.be/
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