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Cet hôtel de la célèbre chaîne aux 

influences asiatiques est le premier à 

Dubaï à proposer des villas sur pilotis et 3 

piscines-lagons de 10’000 m2. Profitez des 

brises marines depuis les villas en bordure 

de plage, avec leur piscine privée. On se 

promène dans le resort en tuk-tuk.

Situation sur le croissant extérieur de la 
« Palm Jumeirah », au bord de la plage, 
à 40 min. du centre-ville et de l’aéroport 
de Dubaï, 60 min. de l’aéroport d’Abu 
Dhabi.

Installations 6 restaurants et bars, 
piscines, fitness, Spa, mini-club, teens-
club, wifi.

Chambres 323 chambres et villas. Toutes 
climatisées et possédant terrasse/balcon, 
bain/douche/WC, TV, minibar, coffre-fort, 
machine à café.

Activités gratuites tennis, fitness, 
beach-volley.

Activités payantes ski nautique, wa-
keboard, banana boat, canoë, bateau 
à pédales, voile, planche à voile, stand 
up paddle, pêche au gros, excursions en 
bateau et snorkelling. Parcs aquatiques 
« Aquaventure », « The Lost Chambers » et 
« Dolphin Bay » à 5 min.

Nous aimons les chambres avec accès 
direct dans l’immense piscine, les villas 
originales sur pilotis ainsi que celles au 
bord de la plage.

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa

Emirats

Inclus dans l’offre spéciale: Vols avec Emirates en economy (Genève/Zurich-Dubai), transferts privés et assistance sur place, 6 nuits en 
Classic avec petit-déjeuner, taxes d’aéroport, sécurité et suppl. carburant (CHF 390.-). Non-inclus: Assurance annulation et rapatriement. 
Frais perceptibles par l’agence de voyages. Valable pour toute réservation effectuée 60 jours avant le départ. Prix prolongation de séjour 
sur demande. Prix par personne, minimum 2 personnes. Prix en CHF et prestations sous réserve de modifications et de disponibilités.

Offre spéciale: 1 semaine  
Séjour compris entre le 1.9 au 18.9.2015

dès CHF 2190.-

L’avis du spécialiste 
Plage ccccc

Couple cccccc

Famille cccccc

Sports ccccc

Activités ccccc

Wellness cccccc


