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ORIENT GUEST HOUSE - DUBAÏ
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_AR_dubai_0*_id5099

Nichée dans le quartier historique et pittoresque de Bastakiya, cette villa traditionnelle de deux étages
parfaitement rénovée pour retrouver sa splendeur passée, est fréquemment utilisée par les cinéastes
pour présenter le "vieux Dubaï". Cadre paisible, atmosphère sereine et hospitalité arabe légendaire vous
feront vivre un séjour authentique dans la tumultueuse ville champignon. Le toit-terrasse offre une jolie
vue sur le quartier tandis que les deux patios sont les endroits idéaux où se reposer au frais après une
longue journée de visite.

Situation
Au cœur de Bur Dubaï, l'hôtel se trouve à distance de marche du musée de Dubaï, du Meena Bazaar, de
Bank Street et de Computer Street. Au Creek, accessible en quelques minutes de marche, vous pouvez
prendre un abra, charmant et traditionnel bateau taxi, pour rejoindre Deira sur l'autre rive du bras de mer.

Chambres
L'hôtel propose 11 chambres confortables et spacieuses, toutes décorées dans un style arabe classique.
Équipées du confort moderne (climatisation, télévision par satellite, coffre-fort, machine à thé / café...),
elles se différencient grâce à de beaux objets d'artisanat.

Saveurs
Le Courtyard Cafe propose de très bons petits déjeuners traditionnels ou continentaux selon les désirs
de chacun. Repas légers, sandwichs, salades et boissons rafraichissantes sont servies tout au long de la
journée.

Activités & Détente
Terrasse, patios. En tant que client de l'Orient Guest House, vous pouvez profiter des services de
l'Arabian Courtyard, hôtel du même groupe situé à seulement 5 minutes à pied (piscine, spa,
restaurants...).

A votre disposition
Restaurant

Services
Réception ouverte 24h/24
Service d'étage
Service de change
Service de concierge
Bureau d'excursions
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Bagagerie
Blanchisserie
Connexion WiFi

Bien-être
Piscine
Terrasse
Patio

Notre avis

Vous aimerez :
Cet établissement familial, convivial et plein de douceur, une excellente alternative aux complexes de
luxe.
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