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Un Resort Sofitel à Dubaï
Sofitel poursuit le développement de son portefeuille au Moyen-Orient avec l'ouverture cet été d'un complexe hôtelier aux
couleurs de la Polynésie, le Sofitel The Palm Dubai.
Situé sur l'une des principales attractions touristiques de Dubaï, le fameux archipel Palm Jumeirah, l'hôtel comporte 361 chambres et suites
d'inspiration polynésienne, ainsi que 182 appartements tout confort.
Dans la tranquillité des palmes de l'île, le complexe est entouré de 500 mètres de plage privée au sable nacré, et vous permettra de
découvrir une vue exceptionnelle sur la mer.
D'une superficie totale de 100 000 m², le Sofitel The Palm Dubai et son luxe à la française rendent hommage à la richesse et à la
singularité de la civilisation polynésienne et de sa culture. Avec son architecture caractéristique et ses murs végétaux luxuriants, œuvres
du botaniste français Patrick Blanc, le complexe est un écrin intemporel d'exotisme.
« Le nouveau Sofitel The Palm Dubai incarne à la perfection le luxe raffiné et offre un niveau de confort sans égal, » affirme Christophe
Schnyder, Directeur Général de l'hôtel. « A mesure que nous poursuivons le développement de notre portefeuille dans le monde, nous
nous efforçons de répondre aux besoins des clients modernes, plus exigeants, esthètes en quête de qualité et d’excellence. Je suis
convaincu que cet hôtel exceptionnel saura séduire à la fois les voyageurs et les groupes locaux et étrangers les plus exigeants. »

Pour la durée de leur séjour, les hôtes auront le choix entre une chambre Luxury, une Junior Suite, une Prestige Suite, une Beach Suite,
une Opera Suite, la spectaculaire Beach Villa, avec toit-terrasse et piscine, ou encore la Palm Suite, située au dernier étage qui, avec ses
4 chambres et sa terrasse privée, leur fera vivre une expérience inoubliable. Pour les longs séjours, les hôtes sont invités à poser leurs
bagages dans l'un des 182 appartements comprenant 1, 2 ou 3 chambres, solution idéale pour les familles avec enfants.
Le Manava est orné de reproductions de Paul Gauguin et de Charles Rennie Mackintosh. Le Moana, restaurant moderne de fruits de mer
caché derrière une façade aux couleurs polynésiennes, comprend un comptoir à sushis et un ceviche bar et permet aux hôtes de partir à la
découverte des cuisines du monde à toute heure de la journée. Le Studio du Chef est l'endroit rêvé où déguster une cuisine française
contemporaine articulée autour du vin et du fromage.
Le Porterhouse restaurant & bar est le « steak house » signature de l'hôtel, tandis que le Hong Loong propose aux hôtes de goûter à une
cuisine chinoise traditionnelle et d'assister à d'authentiques rituels du thé dans un décor asiatique.
L'hôtel peut en outre accueillir des conférences, réunions, événements de motivation, ou encore des mariages réunissant jusqu'à
700 invités. Le centre So Spa, d'une superficie de 2 500 m², comprend 28 magnifiques cabines de spa où sont prodigués des soins
tahitiens traditionnels.
En savois plus sur Sofitel
Réserver une chambre au Sofitel The Palm Dubai
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