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DUBAI 4*
Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve arabe.
Îlot de modernité au cœur de la péninsule arabique,
carrefour entre l’Orient et l’Occident, le deuxième
plus grand émirat des Émirats arabes unis joue la
carte de la démesure sur la scène touristique
mondiale.
Autrefois désert aride peuplé de Bédouins et petit
port de pêche réputé pour ses perles, l’émirat de
Dubaï, aujourd’hui en plein boom économique et
immobilier, est devenu au tournant du XXIe siècle
l’un des pays les plus dynamiques de la planète.
L’argent du pétrole coule ici à flots, à l’origine d’un
développement spectaculaire. Dubaï est la ville des
superlatifs et des mille et une folies, où tout semble
possible.

Situation de votre hôtel
Idéalement situé au cœur de la ville, le Sheraton
Deira Hotel, Dubai accueille les voyageurs dans une
ambiance décontractée. A quelques minutes en
voiture de l’aéroport international de Dubaï, nous
sommes proches des centres commerciaux et du
Dubai Exhibition Centre. Notre hôtel est idéal pour
explorer la région, de la vieille ville de Deira, le long
de la crique historique de Dubaï, au célèbre souk de
l’or en passant par les clubs de golf et le
monumental Trade Centre sur la prestigieuse route
de Sheikh Zayed.

Votre chambre
Les chambres Sheraton Club sont climatisées et
proposent des prestations supérieures, des bouteilles
d’eau gratuites et l’accès gratuit au centre de remise
en forme. Elles disposent aussi de la télévision, d’un
minibar, d’accès internet sans fil et bien d’autres
prestations. Les hôtes du niveau Club se voient
également offrir l'accès au salon Club exclusif.
Espace relaxant et haut de gamme, le salon Club
propose gratuitement le petit déjeuner, des amusebouches dans l’après-midi ainsi que tout un choix de boissons.
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Réunions/Evénements
Au Sheraton Deira Hotel, Dubai, la salle de
bal Al Masah est la pièce maîtresse de
l’espace de réunions et offre le cadre
parfait pour une réception, une exposition
ou un dîner de gala en grand comité. Avec sa
superficie de 750 mètres carrés, elle peut
accueillir jusqu’à 1 200 personnes pour une
réception et environ 700 dans une
configuration théâtre.

Restauration
L’endroit parfait pour vous retrouver entre
amis ou collègues et profiter d’un excellent
repas. 3 restaurants avec 3 ambiances
différentes mais une cuisine toujours
excellente : « RESTAURANT ET NIGHT-CLUB
STAR STUDIO », « LINDBERGH'S BAR » &
« LE TERRACE ».

Services annexes
Les hôtes Club disposent également d'un
accès spécial au Salon Club. Un espace de
détente haut de gamme, le Salon Club offre
un petit-déjeuner gratuit, des hors
d’œuvres en après-midi et une variété de
boissons. Profitez du Salon club privé où
vous pouvez discuter avec vos amis,
rencontrer votre équipe, ou tout simplement
relaxer en visionnant le programme TV de
votre choix. Services proposés : parking
libre accès, piscine chauffée découverte,
sauna, centre de remise en forme, services
de massages bureau d’excursions …
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