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SOFITEL THE PALM RESORT & SPA ***** DUBAï
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_AR_dubai_5*_id4916

Situé sur une grande plage privée du croissant est de l'emblématique archipel de Palm Jumeirah, le
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa est un complexe au décor polynésien ensoleillé avec des jardins
verticaux, des fleurs naturelles et des œuvres d'art qui confèrent une note d'élégance aux intérieurs
lumineux. Le mur végétal qui habille le hall regroupe 170 variétés de plantes en provenance de France.

Situation
Le port de plaisance de Dubaï est à 10 minutes de voiture, Burj Khalifa et le centre commercial Dubai
Mall sont accessibles en 20 min. Une navette gratuite est disponible tous les jours à partir de 11h, elle
vous emmène dans le centre-ville et aux différents malls.

Chambres
Les 237 chambres de 44 m² offrent un décor polynésien. Les fleurs et œuvres d'art ajoutent une touche
de couleur à une palette de bleu et de blanc. La chambre classique est équipée d'une salle de bain avec
baignoire et douche à effet de pluie, de produits de bain Lanvin, d'une connexion WIFI gratuite, d'un
système audio Bose Wave, d'une TV satellite à écran plat, d'un minibar, d'un coffre-fort, d'une cafetière
et d'une théière. Les 124 suites de 60 à 450 m² sont divisées en suites Junior, suites sur la plage ou
villas sur la plage avec terrasse sur le toit et piscine. Chacune des 361 chambres est dotée d'un balcon
offrant une jolie vue sur les jardins ou la mer, et dispose du confort moderne.

Saveurs
Cuisines ouvertes, service continu, fruits de mer, grillade ou encas à déguster sur la plage, sous le soleil
ou les étoiles de Dubaï, dans l'un des 6 restaurants spécialisés :

- Le restaurant Manava, "Bienvenue" en polynésien, sert une cuisine internationale raffinée dans la salle
à manger ornée de peintures de Gauguin ou en terrasse.
- Le Moana, "L'Océan", est un restaurant de fruits de mer à la mode, où vous pouvez déguster de
délicieux poissons fraîchement pêchés, sushis, sashimis et ceviches de fruits de mer. Une terrasse
intime donne sur la piscine.
- Les décors asiatiques élégants et les rituels authentiques du thé donnent le ton pour la délicieuse
cuisine chinoise du Hong Loong. Les plats créatifs du chef mêlent les saveurs épicées de l'Orient à des
produits frais de qualité.
- La grande terrasse extérieure du Porterhouse Steacks & Grills vous permet de déguster à la belle étoile
des plats de viande cuits au grill.
- Situé dans le club pour enfants, ce restaurant propose des repas sains et des boissons faites pour les
plus petits. Chaises hautes et couverts en plastique, il offre tout le nécessaire pour vos repas de famille.
- Le Bottega, restaurant méditerranéen, offre une cuisine italienne authentique avec pâtes fraîches,
risotto, pizzas et desserts italiens à déguster sur place ou à emporter.

Ambiance polynésienne détendue dans les 7 bars et lounges : commandez un cocktail, du champagne
ou un thé, et relaxez-vous en intérieur ou au bord de la piscine.

Activités & Détente
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3 piscines, accès à une jetée, plage privée de 500 m de long, installations de sports nautiques, pêche,
planche à voile, canoë-kayak, plongée sous-marine, golf, salle de sport équipée d'appareils de
cardio-training ultramodernes, 2 courts de tennis, tennis de table, aire de jeux pour enfants, club pour
enfants, bibliothèque, discothèque / DJ. Le spa So s'étale sur 2 500 m² et comporte 28 salles de soins
dont des salles de relaxation, une piscine intérieure d'eau de mer, un sauna et un hammam. Il assure
des soins de beauté français et des massages.

A votre disposition
6 restaurants
7 bars et lounges
Snack-bar

Services
Service d'étage
Réception ouverte 24h/24
Service de change
Bureau d'excursions
Service de concierge
Bagagerie
Distributeur automatique de billets sur place
Garde d'enfants
Blanchisserie
Service de repassage
Fax/photocopies
Boutique de souvenirs/cadeaux
Salon d'accueil VIP
Connexion WiFi gratuite

Bien-être
Salon de coiffure/institut de beauté
Plage privée
3 piscines
Spa

Notre avis

Vous aimerez :
Cet îlot de beauté, calme, luxe et plaisirs.


