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Humanité et environnement
L’exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de nombreuses destinations 

du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. En 2003  

déjà, nous avions signé le Code de Conduite pour la protection des enfants 

sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensibiliser et 

informer de cette problématique les voyageurs, nos collaborateurs et partenaires 

commerciaux. Nous faisons appel à votre courage civique et vous demandons de 

signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police (fedpol) tout fait observé 

vous paraissant suspect au moyen de ce formulaire en ligne sous: 

www.stopchildsextourism.ch

Nous nous engageons également pour l’humanité, la faune et la nature avec  

d’autres projets comme par exemple la formation professionnelle continue d’étu-

diants africains dans la gestion de la Vie sauvage.

Autres informations concernant chacun des projets dans le cadre de notre engage-

ment durable sous: www.hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite

Une nature et un environnement intacts sont les fondements de notre avenir. 

C’est aussi une base indispensable pour pouvoir vivre pleinement des vacances 

enrichissantes. Un comportement durable à l’égard des ressources naturelles 

auquel s’ajoute notre responsabilité sociale fait partie de notre engagement.

Voyager durablement
De nos jours la protection du climat constitue l’un des plus grands défis à relever. 

Les voyages aériens produisent des émissions nocives qui ont un impact sur notre 

environnement. C’est pourquoi il nous importe de sensibiliser notre clientèle en 

ce sens. Depuis 2006, la totalité des émissions de nos voyages d’affaires est égale-

ment compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en compensant 

les émissions de vos vols: https://hotelplan-suisse.myclimate.org/fr

Que seraient les vacances sans un paysage intact, un personnel hôtelier atten-

tionné et satisfait et une population locale bien intentionnée? L’organisme  

de certification Travelife désireux d’offrir des vacances inoubliables et intègres, 

s’engage en définissant pour les hôtels les normes à suivre dans le domaine social 

et environnemental. Une liste des logements certifiés Travelife se trouve sous: 

www.hotelplan-suisse.ch/hotels-durables

Autres informations concernant Travelife sous: www.travelifecollection.com

Tel est notre engagement.

Durabilité –
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VOYAGES POUR VACANCIERS EXIGEANTS 
Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de classe tout en appré-
ciant le confort exclusif. Jouer au golf, se détendre – être tout simple ment. 
Explorer des endroits cachés par ses propres moyens, trouver un accueil 
chaleureux et dîner avec délectation…

C’est ce que vous propose Globus Voyages, marque d’Hotelplan Suisse. 
Notre longue expérience et notre passion pour le tourisme font de nous 
votre partenaire idéal pour des vacances inoubliables.
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ÉMIRATS ARABES UNIS | DUBAÏ

Quand la tradition et la haute 
technologie se donnent rendez- 

vous, que d’imposants gratte-ciel  
se mirent dans les eaux bleu azur  

de la mer et que les dunes de sable  
rouge forment un cadre éblouissant,  
alors vous pourrez vous dire que  
vous êtes entré dans un monde  
où les superlatifs sont rois.  

L’Orient vous salue bien.

“Dubaï
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Le vaste et luxueux resort dans  
le désert promet à ses hôtes un 

séjour inoubliable. Laissez-vous 
choyer tout en savourant  

une expérience enivrante de la 
nature.

Al Maha – A Luxury Collection  
Desert Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 42 suites

›�SITUATION  // En plein cœur des dunes à 
l’extérieur des localités. L’hôtel se trouve  dans une 
réserve naturelle de 225 km2 abritant des animaux 
rares comme antilopes oryx, gazelles du désert et 
des montagnes, fennecs ou lynx du désert. À 77 km 
de l’aéroport de Dubaï. 

›�INFRASTRUCTURE  // La légende rap-
porte qu’il y a très longtemps, un jeune homme 
suivit son faucon dans le désert. Celui-ci se posa 
derrière une dune sur une petite branche qui émer-
geait du sable. Le bédouin creusa et peu de temps 
après jaillit une source. La première pierre du Al 
Maha, hôtel romantique et luxueux était ainsi po-
sée. Le vaste bâtiment principal abrite réception 
avec Internet sans fil (gratuit), salon et bar. Restau-
rant exquis avec terrasse et salle à manger classique 
où l’on vous servira des spécialités méditerra-
néennes et arabes. Bibliothèque, boutique, salon et 
domaine spa. Le centre du complexe hôtelier abrite 
une magnifique piscine. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Toutes les suites reflètent l’ar-
chitecture traditionnelle orientale et sont meublées 
luxueusement avec beaucoup de goût. On y 
trouve des objets d’art façonnés à la main ainsi que 
des antiquités. Les suites Bedouin (75 m2) offrent 
bain, douche, WC, sèche-cheveux; lit King-size, TV 
par sat., coffre-fort payant, Internet sans fil (payant), 
accès Internet (gratuit), minibar, bouilloire, grand 
espace salon, climatisation; véranda en bois avec 
toit en toile et piscine privée tempérée (5 x 4 m) 
ainsi que chaises longues. Les suites Royal (175 m2) 
au même aménagement de base que les suites 

Bédouins se composent de deux chambres à cou-
cher avec lit King-size et d’un salon en sus; piscine 
privée plus grande (7 x 5 m). Les suites Emirates 
(375 m2) aménagées comme les suites Royal sont 
plus vastes et ont cuisine, salle à manger et grande 
piscine privée (12 x 4 m).
›�REPAS/BOISSONS  // Pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, ham-
mam, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation, trek à dos de dromadaire, tir à l’arc, 
marches guidées dans les dunes. Bien-être: mas-
sages détentes, soins de beauté ainsi que diverses 
thérapies et peelings. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Safari en Land-Rover ou à dromadaire, fauconnerie, 
tir à l’arc; excursions à cheval ou à dromadaire, 
marche dans les dunes, pique-nique dans le désert, 
dîner dans les dunes.
›�REMARQUES  // Idéal pour une combinaison 
avec un hôtel balnéaire.
DXB 0101 MAHDES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
586

par pers./nuit  
en suite Bedouin,  
avec pension complète, 
du 22.5–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-7221

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

DUBAÏ | PROGRAMME DE COMBINAISON
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Établissement magique dans le 
désert de l’Émirat Ras Al 

Khaimah. Une expérience où paix 
et isolement se conjuguent avec 

gastronomie hors pair  et excellent 
service.

Banyan Tree Al Wadi ooooo
Catégorie off. ***** // 101 villas

›�SITUATION  // Le Banyan Tree Resort est 
 situé dans la zone protégée du Wadi Khadeja, des-
tination idyllique d’une riche biodiversité. À 20 km 
du centre de la cité animée de Ras Al Khaimah et 
à 77 km de l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
en plein désert fait songer avec ses façades et 
 minarets couleur ivoire à une casbah. Réception, 
concierge, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants à la 
carte servant des spécialités arabes, internationales 
et thaïlandaises, rôtissoire, bar à cocktails, salon 
offrant cigares et vins exquis, dîners organisés dans 
les dunes. Bibliothèque, galerie, bonne infrastruc-
ture sportive et de bien-être. Navette de bus gra-
tuite pour le Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach 
situé à 20 km. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols, gratuits à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les villas sont un mélange 
harmonieux de style oriental et contemporain. 
 Villas Al Rimal Deluxe Pool (158 m2): avec bain, 
douche, WC, peignoirs; téléphone, TV par sat., 
stéréo, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, 
minibar, bouilloire, climatisation; terrasse avec 
 piscine privée. Villas Al Khaimah Tented Pool 
(253 m2): au même aménagement que les villas Al 
Rimal Deluxe Pool mais plus spacieuses avec séjour 
et douche extérieure en sus près de la piscine; 

 bâties dans le style d’une tente bédouine. Villas Al 
Sahari Tented Pool (253 m2): même aménage-
ment de base que les Al Khaima Tented Pool, mais 
plus exclusives, dans une ambiance retirée avec 
grande sphère privée et commodités suivantes: 
service de majordome, choix de massages, petit 
déjeuner dans la villa, cocktails, fruits et canapés 
quotidiens.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme moderne. Plage privée 
avec Beach Club au Ras Al Khaimah (à 20 km de 
route de l’hôtel).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tir à l’arc, aérobic, yoga, billard, planche de sable. 
Bien-être: Banyan Tree Spa Al Wadi avec piscine, 
sauna, aromathérapie, grotte glacée, massages et 
divers soins de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sorties à cheval ou à dos de dromadaire, fauconne-
rie, observation des oiseaux, safaris dans le désert, 
randonnées guidées, tours à VTT, excursions dans 
la région.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
252

par pers./nuit  
en villa Al Rimal  
Deluxe Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 22.7–23.9.15 
› globusvoyages.ch/h-188841

›�REMARQUES  // Idéal pour une combinaison 
avec un hôtel balnéaire.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DXB 0407 BANTRE

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

DUBAÏ | PROGRAMME DE COMBINAISON
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Madinat Jumeirah –  
Dar Al Masyaf oooooo
Catégorie off. ***** // 283 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
309

par pers./nuit  
en double  
Arabian Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 17.6–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-248429
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›�SITUATION  // Le complexe se trouve au bord 
d’une plage de sable fin en pente douce de 2 km 
appartenant à l’hôtel. Le grand parc aquatique, 
Wild Wadi Waterpark, jouxte le Madinat Jumeirah. 
Vous pourrez vous y rendre gratuitement. À 32 km 
de l’aéroport de Dubaï.  
›�INFRASTRUCTURE  // Villas à deux étages, 
elles se dispersent dans le complexe Madinat Ju-
meirah. Les infrastructures hôtelières s’atteignent 
en quelques minutes à bord des abras de l’hôtel 
(bateau local) qui circulent sur les canaux dans 
toutes les directions. Hall d’entrée avec réception, 
salon et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, 
2 restaurants proposant des menus à la carte, rôtis-
serie, restaurant à la piscine et à la plage, salon et 
bar. En plein milieu de l’ensemble, un grand souk 
abritant restaurants, bars, boutiques et magasins de 
souvenirs. Salon de coiffure, 2 piscines couvertes. 
Parc et piscine avec terrasse. Chaises longues, 
 serviettes de bain et parasols, gratuits à la piscine 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les résidences d’été ont 
toutes un aménagement identique mais diffèrent 
par leur emplacement. Alors que les résidences 
Arabian se trouvent dans le parc tropical, les rési-

dences Gulf sont plus proches de la plage. 
Chambres doubles Arabian Deluxe (60 m2) avec 
bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV 
par sat., lecteur de DVD, Internet sans fil gratuit, 
minibar, bouilloire, table et fer à repasser, coffre-
fort payant, climatisation; balcon ou terrasse avec 
vue parc et/ou les canaux. Disponibles dans les 
résidences Arabian et Gulf. Chambres doubles 
Ocean Deluxe (60 m2): équipées à l’identique des 
chambres doubles Arabian Deluxe mais avec vue 
mer et situées dans les résidences Gulf.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Basketball, ping-pong, tir à l’arc, piste de course à 
pied, mur de grimpe, football de plage, volley de 
plage. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
5 courts de tennis en dur avec éclairage, 2 courts  
de squash, salle de remise en forme avec yoga, 
 aérobic, musculation, voile, kayak, planche à voile, 
bateau banane, planche nautique et ski nautique. 
Bien-être: spa proposant bain turc, sauna, hydro-
thérapie, piscine couverte et extérieure, soins de 

beauté et massages. Golf: parcours à 18 trous du 
Emirates Golf Club à 9 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Représentations régulières au théâtre Madinat. Le 
soir, animation musicale et divertissements au souk, 
ainsi que dans les restaurants et les bars. Disco-
thèque. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans; pataugeoire et aire de jeu.
›�REMARQUES // Les infrastructures et piscines 
de tout l’ensemble Madinat Jumeirah sont à la dis-
position de tous les hôtes.
DXB 0121 MADDAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // planche  

à voile // voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la 

carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // discothèque,  

club de nuit // 

Cette retraite exclusive du Madi-
nat Jumeirah Resort située  
dans un beau parc arborisé  

parsemé d’espaces aquatiques, 
diffuse calme et repos.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

DUBAÏ | JUMEIRAH BEACH
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Construit à l ’image d’une rési-
dence d’été digne d’un cheikh,  

l’Al Qasr est un somptueux hôtel 
de charme entouré d’un lacis  

de canaux.

Madinat Jumeirah – Al Qasr oooooo
Catégorie off. ***** // 292 chambres et suites

›�SITUATION  // Al Qasr fait partie du grand 
Madinat Jumeirah Resort et se situe au bord d’une 
plage privée en pente douce longue de 2 km. Le 
Wild Wadi Water Park se trouve juste à côté de 
l’hôtel et est gratuitement à disposition. L’aéroport 
de Dubaï est à 32 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
se subdivise en 2 bâtiments centraux, flanqués de 
plusieurs villas en duplex et reliés par un réseau de 
cours d’eau (installations aisément accessibles 
grâce au bateau-taxi de l’hôtel). Hall d’accueil avec 
réception, Internet sans fil (gratuit) et bar. Restau-
rant-buffet, 2 restaurants proposant des menus à la 
carte, rôtisserie, restaurant à la piscine et à la plage, 
salon et bar. Souk au cœur du resort avec bou-
tiques, magasins de souvenirs, restaurants et bars, 
salon de coiffure, 2 piscines couvertes. Parc aqua-
tique paysagé agrémenté d’une terrasse à l’abri des 
palmiers. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Arabian 
Deluxe (55 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux; téléphone, TV par satellite, lecteur DVD, 
Internet sans fil (gratuit), minibar, bouilloire, coffre-
fort payant, coin-salon, climatisation; balcon avec 
vue parc ou lagune. Les chambres doubles Ocean 
Deluxe (55 m2) ont le même aménagement de 
base; vue imprenable sur la mer. Les hôtes en 
chambre double Premium Leisure Arabian 
Deluxe et Premium Leisure Ocean Deluxe ont 
accès au très sélect Premium Leisure Club Lounge 
ainsi qu’au Club Executive Lounge et bénéficient 
des privilègent suivants: enregistrement séparé, 

petit-déjeuner au Club Lounge, thé l’après-midi 
entre 15 h et 16 h 30, cocktails et canapés de 18 h à 
20 h.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Piste de jogging, basket, ping-pong, tir à l’arc, paroi 
d’escalade, volley et football de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (5 courts avec éclairage), squash (2 salles), 
salle de remise en forme, yoga, body-pump, aéro-
bic, kayak, planche à voile, wakeboard, ski nautique, 
voile, bateau-banane. Bien-être: spa (sauna, bain 
de vapeur, hydrothérapie, piscine couverte et en 
plein air, grand choix de soins et massages). Golf: 
parcours 36 trous à 9 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Représentations régulières au théâtre Madinat.  
Le soir, divertissements au souk, ainsi que dans  
les restaurants et les bars. Discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Aire de jeu et pataugeoire.
›�REMARQUES  // Les installations du Madinat 
Jumeirah sont mises à disposition gratuitement!
DXB 0119 MADQAS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // planche  
à voile // voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
293

par pers./nuit en 
double Arabian Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 17.6–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-248427

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

DUBAÏ | JUMEIRAH BEACH
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Madinat Jumeirah – Mina A’Salam ooooop
Catégorie off. ***** // 292 chambres et suites

›�SITUATION  // Mina A’Salam fait partie du 
complexe Madinat Jumeirah situé directement sur 
la plage privée de sable blanc en pente douce de  
2 km de long. Le parc aquatique Wild Wadi Water-
park, jouxtant le Madinat Jumeirah, est ouvert 
 gratuitement aux hôtes de l’hôtel. À 32 km de 
 l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Madinat Jumeirah 
fait indéniablement songer à Venise et se compose 
de 2 bâtiments principaux et plusieurs villas à  
2 étages reliées par un enchevêtrement de canaux 
où circulent les abras (bateau local). Hall plein de 
cachet avec réception, Internet sans fil gratuit, 
 salon. Restaurant-buffet, 2 restaurants à la carte, bar 
de piscine, bar à cocktails et salon de thé. Souk en 
plein centre du complexe abritant divers com-
merces, boutiques de souvenirs, restaurants et bars; 
salon de coiffure, 2 piscines couvertes. Parc soigné 
avec espace piscine fantastique et terrasse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols, gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Ara-
bian Deluxe (50 m2) de bon goût et avec mobilier 
élégant offrent bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par sat., lecteur de DVD, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouil-
loire, table et fer à repasser, climatisation; balcon 

avec vue sur le Burj Al Arab et la ville. Les 
chambres doubles Ocean Deluxe (50 m2) sont 
comme les Arabian Deluxe mais avec vue splen-
dide sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Piste de course à pied, mur de grimpe, ping-pong, 
basketball, tir à l’arc, volley de plage, football de 
plage. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
5 courts de tennis en dur avec éclairage, 2 courts  
de squash, salle de remise en forme avec yoga, 
 aérobic, musculation, voile, kayak, planche à voile, 
bateau banane, planche nautique et ski nautique. 
Bien-être: spa proposant bain turc, sauna, hydro-
thérapie, piscine couverte et extérieure, soins de 
beauté et massages. Golf: parcours à 18 trous du 
Emirates Golf Club à 9 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Représentations régulières au théâtre Madinat. Le 
soir, animation musicale et divertissements au souk, 
ainsi que dans les restaurants et les bars. Disco-
thèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Aire de jeu et pataugeoire.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // planche  

à voile // voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la 

carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // discothèque, club de 

nuit // 

à�p.�de CHF 
276

par pers./nuit  
en double  
Arabian Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 17.6–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-248425

›�REMARQUES  // Les infrastructures et pis-
cines de tout l’ensemble Madinat Jumeirah sont à 
la disposition de tous les hôtes.
DXB 0118 MADMIN

Avec ses tours ouvertes, ses longues 
arcades et l’enchevêtrement de ses 

canaux, Mina A’Salam qui 
signifie en langue locale «le port de 

la Paix» rappelle une ville des 
contes des 1001 Nuits.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Burj al Arab oooooo
Catégorie off. ***** // 202 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
938

par pers./nuit  
en suite Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 17.6–16.7.15 
› globusvoyages.ch/h-9375
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 Un hôtel hors norme de  
321 mètres de haut, emblème de 

Dubaï, sans doute l’un des  
plus luxueux que l’on ait jamais 

construit.

›�SITUATION  // Sur une île artificielle privée, 
reliée par un pont à l’hôtel Jumeirah Beach distant 
de 300 m et de la plage de sable fin en pente douce. 
Le parc aquatique Wild Wadi est à 300 m. À 32 km 
de l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Seuls les matériaux 
les plus nobles ont été choisis. Hall d’entrée spec-
taculaire avec atrium, réception et jeux d’eau, salon, 
Internet sans fil gratuit, coin Internet gratuit. Res-
taurant-buffet servant des spécialités internatio-
nales, 4 restaurants à la carte exquis (spécialités de 
poissons, cuisine orientale, asiatique et interna-
tionale), 3 bars. Plusieurs boutiques de designer,  
salle de bal, héliport; espace bien-être avec salon 
de coiffure et piscines intérieures. Piscine avec bar 
Swim-up. Plage de sable fin privée réservée aux 
hôtes du Burj Al Arab. Les plages de Beit al Bahar 
(villas) et Jumeirah Beach Hotel peuvent être uti-
lisées. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols, gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les vastes suites luxueuses 
sont toutes en duplex. L’aménagement exclusif se 
reflète dans le grand soin porté aux détails. Suites 
Deluxe (170 m2): baignoire à hydromassage, 

douche, WC, sèche-cheveux, produits de soins de 
la marque Hermès. La chambre à coucher et le 
dressing sont situés à l’étage supérieur. À l’étage du 
dessous, grand salon, coin affaires avec iMac, Inter-
net sans fil gratuit, iPad, téléphone, TV par sat., 
lecteur de DVD, station d’accueil iPod, minibar, 
table de repas; WC pour visiteurs, climatisation et 
service de majordome; vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, squash, aérobic. Durant 
tout leur séjour, les clients de l’hôtel ont accès libre 
au parc aquatique Wild Wadi situé à 300 m.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: luxueux spa Assawan avec 2 piscines, 
bain à remous, sauna, hammam, solarium, massages, 
et divers soins. Proposés par des tiers: divers 
sports nautiques à la plage comme plongée, 
planche à voile, voile, ski nautique, pêche, charter 
de yacht, kayak, parachute ascensionnel ou bateau 
banane disponibles à l’hôtel Jumeirah Beach.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre, jazz et piano-bar.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les  
1 à 12 ans. Aire de jeu. Garderie sur demande et 
contre paiement. 
›�REMARQUES  // Navette plusieurs fois par 
jour pour le Jumeirah Beach Hotel, le Madinat 
 Jumeirah et le souk Madinat Jumeirah.
DXB 0117 BURARA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //  

en pente douce // piscine // centre  
de plongée // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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The Palace at One&Only  
Royal Mirage oooooo
Catégorie off. ***** // 231 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Cet hôtel construit comme un 
palais oriental est situé en plein 

milieu d’un beau parc abritant plus 
de 1000 palmiers-dattiers. 

Ambiance exclusive pour exigences 
élevées.

›�SITUATION  // Sur la plage exclusive et privée 
de Jumeirah longue de 1 km, près de la marina  
de Dubaï, du célèbre Emirates Golf Club et du 
 fameux Palm Jumeirah. Navette de bus gratuite 
pour le centre commercial, le parc aquatique 
Aqua venture et le Palm Jumeirah. À 35 km de 
 l’aéroport de Dubaï. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel à l’architec-
ture orientale doté d’un imposant hall d’entrée avec 
réception, concierge, salon élégant, Internet sans fil 
et centre d’affaires (payants). Restaurant-buffet, 
restaurants à la carte servant des spécialités maro-
caines et européennes, salon, bar et restaurant de 
plage, salon narguilé. Divers commerces, salon de 
coiffure, bonne infrastructure sportive et de bien-
être. Bel espace extérieur avec canaux, 2 grandes 
piscines, pataugeoires et terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols, gratuits à la piscine 
et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Élégantes et spacieuses,  
les chambres doubles Palace Superior Deluxe 
(45 m2) ont bain, douche séparée, WC, peignoirs, 
sèche-cheveux; climatisation, téléphone, TV par 
sat., lecteur de DVD, Internet sans fil payant, mini-
bar, coffre-fort payant, coin salon; balcon ou ter-

rasse côté mer. Les chambres doubles Palace 
Gold Club (45 m2) vous font bénéficier des agré-
ments suivants: boissons sans alcool gratuites la 
journée, boissons avec alcool et collations durant 
deux heures, réception séparée et salon avec 
 magazines et journaux internationaux; balcon ou 
terrasse côté mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
3 courts de tennis avec éclairage, vaste salle de 
remise en forme, ping-pong, pétanque, football, 
putting green, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Planche à voile, ski nautique, bateau banane. Bien-
être: spa One&Only exclusif avec hammam, bain 
turc, bain à remous et un grand choix de massages 
et soins de beauté. Golf: parcours à 36 trous du 
Emirates Golf Club à 4 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Boîte de nuit. Musiciens dans quelques restaurants 
et au bar-salon de la plage.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
11 ans. 2 aires de jeu, pataugeoire. Garderie sur 
 demande et contre paiement. 

›�REMARQUES  // Toutes les infratructures de 
l’Arabian Court at One&Only Royal Mirage et du 
spa One&Only peuvent être utilisées.
DXB 0109 ROYMIR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // planche à voile // ski nautique, 

planche nautique // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
259

par pers./nuit  
en double Palace  
Superior Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–28.8.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-248252

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Arabian Court at One&Only  
Royal Mirage ooooop
Catégorie off. ***** // 172 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
259

par pers./nuit  
en double Arabian  
Court Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–28.8.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-248253
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Établissement magique, entouré 
de fontaines et de végétation 

 tropicale. L’esprit de l’Orient se 
reflète à travers son  

architecture. Idéal pour les  
hôtes exigeants.

›�SITUATION  // À 1 km de la longue plage  
de sable privée en pente douce de Jumeirah. Le 
célèbre Palm Jumeirah, le club de golf Emirates  
et la Marina de Dubaï se trouvent à proximité.  
À 35 km de l’aéroport de Dubaï. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de luxe, 
bâti dans un pur style traditionnel abrite un élégant 
hall d’entrée avec réception, concierge, centre 
 d’affaires et Internet sans fil (payant), bar dans le 
hall. Restaurant-buffet avec spécialités de grillades 
et démonstration de cuisine, restaurant à la carte 
servant une cuisine européenne et indienne, 
 restaurant de plage, bar sur le toit, salon de sport, 
salon narguilé. Boutiques, salon de coiffure, bonne 
infrastructure sportive et de bien-être. Extérieur 
avec canaux et fontaines, piscine avec pataugeoire 
et terrasse. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les vastes chambres doubles 
Arabian Court Deluxe (50 m2) disposent d’une 
salle de bain luxueuse avec baignoire, douche,  
WC séparés, bidet, peignoirs et sèche-cheveux.  
La chambre à coucher spacieuse est dotée de cli-

matisation, ligne téléphonique directe, minibar, 
coffre-fort, TV par sat., DVD, Internet sans fil 
(payant), coin salon et balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle moderne de remise en forme, 3 courts de 
 tennis avec éclairage, Putting-Green, pétanque, 
ping-pong, volley de plage. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Planche à voile, ski nautique, voile, kayak, bateau 
banane. Bien-être: centre spa offrant soins revita-
lisants, massages, bain turc, 2 hammam et bain à 
remous. Golf: parcours de 36 trous au Emirates 
Golf Club à 4 km. Proposés par des tiers: équita-
tion. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens en soirée dans divers restaurants, bar à 
la plage stylé avec musique de fond. Discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
11 ans. 2 aires de jeu et pataugeoire. Garderie sur 
demande et contre paiement. 

›�REMARQUES  // Tous les équipements du 
The Palace at One&Only Royal Mirage peuvent 
être utilisés. 
DXB 0111 ARACOU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique //  

bar à la plage // discothèque, club de 
nuit // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Residence & Spa at One&Only  
Royal Mirage oooooo
Catégorie off. ***** // 49 chambres, suites et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Le «The Residence & Spa» 
exclusif est une particularité 

luxueuse du groupe «One&Only 
Royal Mirage» et pose de 

 nouvelles normes en matière de  
luxe et de confort.

›�SITUATION  // Sur la plage privée de l’hôtel 
longue de 1 km en pente douce de Jumeirah. Le 
terrain du Emirates Golf Club, le fameux palmier 
artificiel de Jumeirah et la Marina animée de Dubaï 
se trouvent à proximité. À 35 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Charmant lieu de 
retraite en plein cœur du complexe. Hall d’entrée 
élégant avec réception, concierge, Internet sans  
fil et centre d’affaires (gratuit), salon confortable. 
Bibliothèque, salon de coiffure, plusieurs com-
merces, bonne infrastructure sportive et de bien-
être. Restaurant gastronomique servant des mets 
internationaux, salon exclusif. Parc élégant avec 
palmeraie bordant la piscine et la terrasse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols, gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Resi-
dence Prestige (58 m2): toutes de grand confort 
avec bain, douche, WC, peignoirs, sèche-cheveux; 
climatisation, minibar, coffre-fort mini, TV par sat., 
Internet sans fil gratuit, coin salon et balcon ou ter-
rasse orienté vers la mer. Suites Junior Residence 
(85 m2): comme les chambres doubles Prestige 
mais avec salon/salle à manger séparé et une 

grande terrasse avec chaises longues. Suites Exe-
cutive Residence (118 m2): identiques aux suites 
Junior Residence mais avec WC d’hôtes et un salon 
sur la terrasse au lieu des chaises longues.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
3 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme moderne, football, pétanque, ping-pong, 
putting-green, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée, kayak, voile, bateau banane, ski nautique, 
planche à voile. Bien-être: domaine spa élégant 
avec bain turc, proposant divers massages et soins 
de beauté. Golf: le parcours à 36 trous du Emirates 
Golf Club est situé à 4 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens dans divers restaurants et au bar-salon  
de la plage. Boîte de nuit.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
11 ans, 2 aires de jeu, pataugeoire. Garderie sur 
 demande et contre paiement.
›�REMARQUES  // Toutes les infrastructures du 
The Palace et de l’Arabian Court at One&One 
Royal Mirage peuvent être utilisées. 
DXB 0157 ROYRES

à�p.�de CHF 
334

par pers./nuit  
en double Residence 
Prestige,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–28.8.15 
› globusvoyages.ch/h-248254

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique //  

bar à la plage // discothèque, club de 
nuit // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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The Ritz-Carlton Dubai ooooo
Catégorie off. ***** // 148 chambres et suites

›�SITUATION  // Juste devant la plage de sable 
blanc privée de 350 m de long et le JBR Walk,  
la promenade de la plage animée avec ses nom-
breux restaurants, bars et boutiques. Les centres 
commerciaux réputés, Mall of the Emirates et 

 Dubai Mall, se rejoignent facilement par bus navette. 
À 40 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // De style méditerra-
néen, cet hôtel balnéaire dispose d’un hall d’entrée 
élégant avec réception, concierge, Internet sans fil 
payant, coin Internet payant, salon. 2 restaurants à 
la carte exquis servant des spécialités italiennes et 
asiatiques, bar, bar de plage, bar de piscine offrant 
de légères collations, tente bédouine servant  
des plats traditionnels arabes. Divers commerces, 
 boutique de souvenirs, bureau de change, bonne 
infrastructure de sport et de bien-être. Parc de  
35�000 m2 abritant 4 piscines et terrasses. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols, gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites sont 
spacieuses et dotées de tout le confort dans un 
cadre méditerranéen. Chambres doubles Deluxe 
(50 m2): avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, pantoufles; téléphone, TV par sat., lec-
teur de DVD, Internet sans fil payant, station 
 d’accueil iPod, coffre-fort payant, minibar, table et 
fer à repasser, climatisation; balcon ou terrasse 
orientés côté mer. Chambres doubles Club  
(50 m2): outre l’aménagement de base des 
chambres doubles Deluxe, elles permettent l’accès 
au salon-club exclusif offrant les agréments sui-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // bain  
turc, hammam // restaurant à la carte // 
bar à la plage // discothèque, club de 
nuit // 

à�p.�de CHF 
225

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 5.6–11.9.15 
› globusvoyages.ch/h-22979

vants: Internet sans fil gratuit, petit déjeuner dans 
le salon-club, vins, bières et liqueurs de premier 
choix, menus pour enfants de moins de 12 ans.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme. Bien-être: centre spa avec hammam, bain 
à remous et une belle palette de soins de beauté et 
massages. Golf: parcours à 36 trous au Emirates 
Golf Club situé à 4 km de l’hôtel. Autres terrains de 
golf dotés d’une bonne infrastructure dans un 
rayon de 25 km. Proposés par des tiers: divers 
sports nautiques. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens en soirée et DJ.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire. 
DXB 0116 RITCAR

Oasis exclusive de bien-être pour 
le corps et l’esprit. Cet hôtel  

de 1re classe se démarque par son 
emplacement en bord de mer,  

sa cuisine exquise et son  
hospitalité.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Complexe balnéaire très sélect sur 
le golfe Persique. Outre un 

excellent spa et un large éventail de 
sports, le Westin Mina Seyahi 

vous réserve des instants  
épicuriens.

The Westin Dubai Mina Seyahi ooooo
Catégorie off. ***** // 294 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet établissement on ne peut 
mieux situé jouit de la proximité du port de  
plaisance. Dans une enclave privée, au bord de  
la longue plage de Jumeïrah (500 m), vue mer  
imprenable. L’aéroport de Dubaï est à 38 km.
›�INFRASTRUCTURE // Les façades arborent 
un style néo-classique savamment étudié, qui se 
reflète également à l’intérieur. Le luxe y est discret, 
le décor élégant. Grand hall d’accueil avec récep-
tion, service de conciergerie, centre d’affaires, In-
ternet sans fil (gratuit), bar dans le hall. 4 excellents 
restaurants de spécialités à la carte (italiennes, 
 internationales, thaïes et espagnoles), rôtisserie,  
bar à tapas, salon de coiffure, boutiques, amphi-
théâtre, bonne infrastructure sportive et de bien-
être. Grand parc aquatique paysager à l’abri d’une 
palmeraie, pataugeoire, terrasse et bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Spacieuses, confortables et de 
bon goût, les chambres sont dignes d’un hôtel de 
cette classe et à même de satisfaire les plus hautes 
exigences. Classiques et modernes à la fois, les 
chambres doubles Deluxe (52–54 m2) ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; 
téléphone, TV par sat., lecteur DVD, Internet sans 
fil (gratuit), coffre-fort payant, minibar, bouilloire; 

balcon ou terrasse avec vue mer. Les chambres 
doubles Executive ont le même aménagement  
de base; accès à l’Executive Club Lounge, qui 
donne droit aux avantages suivants: petit-déjeuner 
au Club Lounge de 7 h à 11 h, thé de 15 h à 17 h, 
cocktails et canapés de 18 h à 20 h, thé/café et bois-
sons rafraîchissantes de 7 h à 23 h. Balcon ou terrasse 
avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme ultramoderne, volley de 
plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (4 courts avec éclairage), centre de sports 
nautiques (planche à voile, kayak, catamaran, ski 
nautique, wakeboard, bateau-banane, voile). Bien-
être: spa très sélect (sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et vaste gamme de massages et soins 
 cosmétiques). Golf: terrain à 18 trous «Emirates 
Golf Club» à 3 km. Autres parcours de golf dans un 
rayon de 25 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Choix d’excursions dans les environs.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub (4 à 12 ans). 
Pataugeoire; garderie sur demande et contre 
 paiement.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // 

à�p.�de CHF 
209

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 14.6–4.9.15,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-90283

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DXB 0107 WESDUB
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One&Only The Palm oooooo
Catégorie off. ***** // 94 chambres, suites et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
352

par pers./nuit  
en doubles Palm Manor 
House Premier,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–28.8.15,  
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-227963
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L’architecture de cet hôtel de 
charme luxueux présente des 

influences orientales et andalouses. 
Sa magnificence dépasse les 

attentes de ses hôtes.

›�SITUATION  // Cet élégant complexe est 
 situé sur l’île artificielle The Palm, à l’extrémité du 
demi-cercle et donne directement sur une plage 
privée en pente douce de 450 m de long. Grâce 
aux bateaux-taxis et limousines les résidents 
peuvent circuler aisément entre la terre ferme et 
l’île. À 35 km de l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette oasis de luxe 
raffinée comprend des bâtiments peu élevés qui  
se dispersent dans un beau parc verdoyant. Hall 
élégant avec réception, concierge, bar à l’accueil. 
Gastronomie assurée par un restaurant principal 
servant des plats internationaux, restaurant gastro-
nomique servant une cuisine française tradition-
nelle ainsi que restaurant de plage avec spécialités 
méditerranéennes en bordure directe de la marina 
de l’hôtel, DJ, salon exclusif avec musique d’am-
biance. Boutiques, salon de coiffure, bonne in-
frastructure sportive et de bien-être. Le centre du 
complexe est constitué par l’immense piscine de 
850 m2 au cœur du beau parc. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols, gratuits à la piscine 
et à la plage. 

›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
ont bain, douche à pommeau pluie, WC, sèche- 
cheveux; climatisation, TV par sat., téléphone, mini-
bar, coffre-fort payant, Internet sans fil (gratuit); 
balcon ou terrasse. Les luxueuses chambres 
doubles Palm Manor House Premier (65 m2), 
situées dans la Manor House, ont une grande salle 
de bain avec baignoire non encastrée. Les 
chambres doubles Palm Beach Premier (65 m2) 
ont le même aménagement de base mais se 
trouvent dans des villas à deux étages, à la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme, tennis, basketball. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Divers sports nautiques à l’hôtel jumelé One&one 
Royal Mirage dont planche à voile, voile, kayak, ski 
nautique, pêche. Bien-être: grand spa proposant 
un vaste choix de soins et massages ainsi qu’un 
bassin avec couloirs de nage exclusivement réservé 
aux adultes. Golf: nombreux terrains de golf dans 
un rayon de 30 km dont le Emirates Golf Club et 
le Montgomerie Golf Club.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Pianiste en soirée.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
11 ans. Garderie sur demande et contre paiement. 
DXB 0150 ONEPAL

 
›�EN BREF  // 

golf // tennis // à la plage // plage 
privée // plage de sable, blanc et 

fin // en pente douce // piscine // 
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

DUBAÏ | THE PALM ISLANDS



22

Jumeirah Zabeel Saray ooooop
Catégorie off. ***** // 405 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Cet hôtel particulièrement luxueux, 
décoré dans un style exquis, 
 rappelle la gloire de l ’empire 

ottoman. Son charme turc est 
exceptionnel pour Dubaï.

›�SITUATION  // Ce complexe balnéaire spec-
taculaire se trouve dans la partie ouest du très 
 sélect Palm Jumeirah de Dubaï, au bord d’une 
plage de sable fin. Navette de bus pour les centres 
commerciaux à proximité et les curiosités touris-
tiques. Pour les clients de l’hôtel, 1 entrée gratuite 
par séjour et par personne au parc aquatique 
Wild-Wadi. À 46 km de l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hall avec 
réception, concierge, Internet sans fil (gratuit), salon. 
Des mets d’un grand raffinement sont servis aux 
résidents dans 10 restaurants et bars d’inspiration 
libanaise, turque ou indienne. Galerie marchande 
avec boutiques chics, bonne infrastructure de sport 
et de bien-être. La piscine à débordement est le 
point de mire du grand jardin menant à la plage de 
sable fin où les garçons de plage seront à vos petits 
soins. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres élé-
gamment aménagées ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs; climatisation, TV par 
satellite, téléphone, Internet sans fil (gratuit), mini-
bar, bouilloire, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

Chambres doubles Deluxe King Arabian (46 m2): 
lit «kingsize», baignoire en marbre et douche à effet 
pluie séparée, vue mer. Vue sur le The Palm égale-
ment disponible. Chambres doubles Deluxe 
Double Arabian (56 m2): aménagement de base 
identique, 2 lits doubles et vue mer. Vue sur le  
The Palm également disponible.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, pétanque, piste de course à pied, 
échecs géants, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis éclairés (1 heure gratuite par 
 séjour), centre de remise en forme, salle de gym-
nastique, location de vélos, fléchettes, plongée, 
plongée libre, voile, planche à voile, ski nautique, 
pêche. Bien-être: le plus grand spa luxueux de 
Dubaï réparti sur plus de 8000 m2 avec bain turc, 
sauna, piscine couverte, massages et soins de 
beauté dispensés dans des salles privatives.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
En soirée, spectacles, cinéma et animation musicale 
au bar et au Dining Show Center.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 2 à 12 ans, 
pataugeoires, toboggans. Garderie sur demande et 
contre paiement.
DXB 0184 JUMZAB

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
234

par pers./nuit  
en double Deluxe King 
Arabian vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 17.6–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-232313
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Architecture grandiose, univers 
mystique, frissons et  

expériences inégalables grâce  
aux attractions aquatiques, 
convergent ici. Un hôtel des  

superlatifs.

Atlantis The Palm ooooop
Catégorie off. ***** // 1539 chambres et suites

›�SITUATION  // À la pointe du croissant de 
l’archipel artificiel The Palm. Situé juste devant la 
plage privée de sable fin en pente douce, longue 
de 1,4 km. Une navette de bus circule régulière-
ment en direction des centres commerciaux. À env. 
42 km de l’aéroport.

›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel vous trans-
porte dans un lieu magique qui attise votre imagi-
nation. Les deux Royal Towers sont reliées par un 
pont spectaculaire. Hall d’entrée avec réception, 
Internet sans fil payant. Choix de plus que 20 res-
taurants, bars et salons. Galerie marchande avec 
boutiques de couturier et designer; le plus grand 
parc aquatique de Dubaï, aquarium, salon de coif-
fure. Espace extérieur avec 2 piscines et terrasse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(45–47 m2) avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux; climatisation, téléphone, TV par sat., Internet 
sans fil payant, minibar, station d’accueil iPod, 
coffre-fort payant, bouilloire, coin salon confor-
table; balcon avec vue mer latérale. Les chambres 
doubles Deluxe Ocean (45–47 m2) ont un amé-
nagement de base identique à celui des chambres 
doubles Deluxe mais avec vue mer. Les chambres 
doubles Deluxe Palm-Beach (45–47 m2) comme 
les chambres doubles Deluxe mais avec vue sur le 
palmier. Les chambres doubles Imperial Club, 
identiques aux chambres doubles Deluxe, per-
mettent l’accès au salon Imperial Club qui propose 
les commodités suivantes: petit déjeuner de 7 à  
11 h, thé de l’après-midi de 15 à 17 h, boissons et 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // plongée 
libre // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
377

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 10.5–17.9.15 
› globusvoyages.ch/h-99581

canapés de 18 à 20 h et offres de massages avec 
utilisation gratuite du sauna et du bain turc au spa.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, basket-ball, 
volley de plage, football de plage, kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, yoga, plongée et 
plongée libre. Bien-être: le spa propose sauna, 
bain turc, bain à remous et nombreuses salles de 
soins pour thérapies et massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir spectacles, musique, concerts dans la boîte 
de nuit de l’hôtel. The Avenues, immense paradis 
commercial. Aquaventure, le plus grand parc aqua-
tique de la région, comprend de nombreux tobog-
gans. L’univers aquatique du «Lost Chambers» 
offre à ses visiteurs un aperçu passionnant.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans et club Rush pour les 13 à 18 ans. Aire de jeu, 
pataugeoire.
›�REMARQUES  // Les clients de l’hôtel béné-
ficient d’une entrée gratuite au «Aquaventure 
 Waterpark» et au «The Lost Chambers Aquarium».
DXB 0129 ATLANT
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Cet hôtel de luxe vous accueille 
dans un décor insulaire au charme 

polynésien. Hospitalité, plaisirs 
gastronomiques et tranquillité font 

ici bon ménage.

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 543 chambres, suites et appartements

›�SITUATION  // Sur l’île de Palm Jumeirah, à 
env. 500 m d’une longue plage de fin sable blanc 
en pente douce. À tout juste 2 km du célèbre parc 
Aquaventure. L’aéroport de Dubaï est à 45 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
composé de bâtiments plats et de villas dont 
 l’architecture n’est pas sans rappeler la Polynésie,  
ce qui leur confère un charme tout exotique. Somp-
tueux hall d’accueil avec réception, service de 
conciergerie, Internet sans fil (gratuit), centre d’af-
faires, salon-bar dans le hall. 7 excellents restaurants 
de spécialités à la carte (cuisine italienne, chinoise 
et internationale, plats de poisson), restaurant gas-
tronomique français, rôtisserie, maison de thé, salon 
à cigares, bar à cocktails, bar de plage et de piscine. 
Salon de coiffure, service majordome, boutiques, 
console de jeux, piscine couverte, bonne infrastruc-
ture sport et bien-être. Parc exotique ponctué de 
lagons et de pelouses. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites au décor 
très chic de type polynésien. Des fleurs naturelles 
et des œuvres d’art confèrent aux intérieurs une 
atmosphère apaisante. Les chambres doubles 
Luxury (44 m2) ont bain, douche, WC, sèche-che-
veux; lit «king size» ou 2 lits jumeaux, téléphone, TV 
par sat., radio, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort 

gratuit, minibar, bouilloire, climatisation; balcon 
avec vue mer. Également avec vue sur le The Palm. 
Les suites Junior (60 m2) ont le même aménage-
ment que les chambres Luxury, mais offrent ma-
chine à café Nespresso et plus d’espace avec salon 
intégré; balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec appareils modernes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, plongée sous-marine, ski nautique, pêche. 
Bien-être: spa avec sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, piscine d’eau de mer, massages et soins 
cosmétiques). Golf: le terrain à 27 trous de l’Emi-
rates Golf Club doté d’une bonne infrastructure se 
trouve à 13 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub (4 à 12 ans). 
Garderie sur demande et contre paiement.
DXB 0189 SOFPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // ski 

nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique //  

bar à la plage // discothèque, club de 
nuit // 

à�p.�de CHF 
193

par pers./nuit  
en double Luxury  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 19.6–16.7.15 
› globusvoyages.ch/h-302349
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Ce luxueux hôtel de style asia - 
tique, offre un excellent service  

pour clientèle exigeante ainsi qu’un 
grand nombre de restaurants 

exquis.

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 293 chambres et villas

›�SITUATION  // Dans la partie est de la célèbre 
presqu’île en forme de palmier, entouré d’un beau 
jardin luxuriant bordant un paysage magique de 
lagune; donne directement sur la magnifique 
longue plage. À 48 km de l’aéroport de Dubaï.

›�INFRASTRUCTURE  // Complexe élégant 
constitué de villas de 2 à 3 étages. Hall de réception 
élégant au décor contemporain, concierge, Inter-
net sans fil gratuit, bar de salon. Restaurant-buffet 
servant des mets internationaux et doté d’une belle 
terrasse, restaurant à la carte servant de la cuisine 
asiatique, restaurant de grillades, restaurant de 
plage servant une cuisine méditerranéenne, bar de 
piscine. Bijouterie, salle de jeux, salon de coiffure, 
bonne infrastructure sportive et de bien-être. 
Grand parc avec piscine à débordement, 3 piscines 
lagunes, bain à remous et terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits aux piscines 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et villas 
offrent un confort de très haut niveau. Le mobilier 
choisi est somptueux et les textiles sont raffinés. 
Chambres doubles Premier (47 m2): situées au 
premier étage d’une villa abritant 8 unités; elles ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs; lit 
king-size ou lits jumeaux, téléphone, TV par sat., 
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort payant, mini-
bar, fer et planche à repasser, bouilloire, machine à 
café Nespresso, climatisation; balcon vue lagune. 
Avec balcon et  accès direct à la lagune sur de-
mande. Chambres doubles Deluxe (52 m2): 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  
plongée libre // planche à voile //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
192

par pers./nuit  
en double Premier  
vue lagune,  
avec petit déjeuner,  
du 24.5–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-310882

comme les chambres doubles Premier mais dans 
des villas de 4 unités. Sont un peu plus grandes, 
coin salon avec sofa; balcon avec vue lagune.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
2 courts de tennis inclus l’équipement (éclairage 
payant), 2 salles de remise en forme moderne, volley 
de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Billard. Bien-être: centre spa style thaïlandais abri-
tant plusieurs cabines de soins, hammam, divers 
massages et traitements de beauté. Proposés par 
des tiers: plongée, plongée libre, planche à voile, 
voile, kayak, ski nautique, planche nautique, bateau 
banane; pêche.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
DJ de l’hôtel au restaurant de plage.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 a  
12 ans; club Teens pour les ados de 13 à 19 ans; aire 
de jeu et pataugeoire. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DXB 0188 ANAPAL
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Park Hyatt Dubai ooooop
Catégorie off. ***** // 225 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur le Creek, célèbre bras  
de mer de Dubaï, au cœur du Dubai Creek Golf & 
Jacht Club. À quelques minutes du centre-ville, 
centres commerciaux,  attractions et  curiosités.  
À 6 km de l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Il émane de ce 
 complexe de renom bâti dans un magnifique style 
méditerranéen et mauresque, une atmosphère cos-
sue à l’orientale. Hall d’entrée élégant avec récep-
tion, concierge, Internet sans fil (payant), centre 
d’affaires. Le restaurant avec vue sur le Creek offre 
caviar, huîtres, tapas et vodka. Rendez-vous au Trai-
teur pour un dîner raffiné en gardant un œil sur la 
cuisine ouverte. Café proposant divers buffets de 
spécialités arabes et plats à la carte. Restaurant à la 
carte thaïlandais. Pâtisserie et douceurs. Arcade 
commerciale, bureau de change, salon de coiffure, 
infrastructure sportive et de bien-être. Parc tropical 
avec piscine de 25 m entourée de palmiers, bain à 
remous et terrasse. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols, gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Chambres et suites réparties 
dans tout le complexe. L’aménagement moderne 
séduit par son bon goût et son élégance. Chambres 
doubles Park (52 m2): avec salle de bain en marbre, 
douche, WC, peignoir, sèche-cheveux; TV par sat., 
lecteur DVD, Internet sans fil (payant), minibar, 

coffre-fort payant, climatisation et balcon avec vue 
sur la marina. Chambres doubles Park Deluxe  
(52 m2): comme les chambres doubles Park mais 
plus proches des infrastructures de l’hôtel et avec 
belle vue sur le Creek.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme moderne.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de yacht, pêche hauturière. Bien-être: 
spa Amara proposant sauna, bain turc et un choix 
de massages. Golf: parcours de golf à 18 trous au 
Dubai Creek Golf Club près de l’hôtel. Driving 
Range (avec éclairage). 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions privées en bateau et divers autres dans 
les environs.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.
DXB 0132 PARHYA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // piscine // 
voile, catamaran // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
140

par pers./nuit  
en double Park,  
avec petit déjeuner,  
du 12.6–16.7.15 
› globusvoyages.ch/h-71799

Une oasis de plénitude au cœur  
de Dubaï. Cet établissement  

superbe comble sa clientèle  
exigeante par son hospitalité, son 

atmosphère élégante et son spa 
extraordinaire.
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Complexe de première classe avec 
belle offre sportive. Le superbe   

spa est promesse de détente et le 
 parcours de golf tout proche vous 

fera améliorer votre jeu.

Grand Hyatt Dubai ooooo
Catégorie off. ***** // 674 chambres et suites

›�SITUATION  // Aux abords du quartier de Bur 
Dubai, au cœur d’un parc, à côté du centre com-
mercial Wafi. Les centres commerciaux Dubai Mall 
et Mall of the Emirates sont situés à 9 et 24 km de 
l’hôtel. À 6 km de l’aéroport de Dubaï.

›�INFRASTRUCTURE  // Établissement mo-
derne avec hall imposant en atrium avec réception, 
concierge, Internet sans fil payant, centre d’affaires, 
bar de salon et jardin intérieur tropical. 6 restau-
rants à la carte servant cuisine asiatique, italienne, 
orientale traditionnelle, indienne et japonaise, rôtis-
serie, restaurant-buffet international, bar, bar à vins, 
restaurant de piscine servant des collations, café 
avec viennoiseries. Galerie marchande avec bou-
tique de souvenirs, bureau de change, salon de 
coiffure, bonne infrastructure sportive et de bien-
être. Grande oasis avec piscine et terrasse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols, gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Grand 
(39 m2): avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs; lits king-size, Internet sans fil gratuit, télé-
phone, TV par sat., minibar, bouilloire, coffre-fort 
payant, journaux, eau minérale et fruits frais tous les 
jours, table et fer à repasser, climatisation (réglage 
individuel). Disponibles pour maximum 2 adultes. 
Chambres doubles Creek (44 m2): comme les 
chambres doubles Grand mais plus spacieuses. 
Disponibles pour maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande. 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
117

par pers./nuit  
en double Grand,  
avec petit déjeuner,  
du 26.7–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-33395

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
4 courts de tennis avec éclairage, place de sport 
polyvalente, salle de remise en forme, piste de 
course à pied (450 m). Bien-être: centre spa avec 
sauna, bain turc, piscine couverte (20 m) bain à 
remous, fontaine glacée.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté revitali-
sants dans le centre spa. Golf: parcours de 18 trous 
au Dubai Creek Golf Club doté d’une bonne 
 infrastructure à 3 km de l’hôtel. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens en soirée et danse du ventre; salle de 
jeux.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire et toboggan. Garderie sur  
demande et contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DXB 0174 HYAGRA
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 La luxueuse pyramide du Raffles 
symbolise élégance et confort.  
Les hôtes y bénéficient d’une 

situation privilégiée, d’une  
gastronomie exquise et d’un spa 

exclusif.

Raffles Dubai ooooop
Catégorie off. ***** // 252 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel Raffles Dubai bordant 
le quartier Bur Dubai, jouxte le centre commercial 
Wafi qui abrite 200 boutiques de luxe (accès direct 
depuis l’hôtel). Un bref trajet le sépare de la plage, 
des souks et des curiosités. À 10 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Le Raffles Dubai se 
dresse tel un symbole impressionnant sur Dubaï et 
en est une adresse exclusive. Du luxe à profusion 
sur 19 étages, offrant une belle réussite entre les 
standards exceptionnels des Raffles et l’hospitalité 
arabe. L’architecture de l’hôtel en rehausse l’éclat 
avec équilibre, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
 Élégant hall d’entrée avec réception, concierge, 
Internet sans fil (payant). 7 restaurants et bars qui 
n’ont qu’une idée: être aux petits soins pour vous 
en vous offrant une gastronomie et une cave du 
monde entier. Que ce soit un Singapore Sling, du 
champagne, caviar, dim sum ou le thé de l’après- 
midi, le Raffles remplit tous les souhaits formulés. 
Bibliothèque, boutiques, infrastructure sportive et 
de bien-être. Jardin botanique divisé en 4 thèmes 
se basant sur les 4 éléments, terre, air, feu et eau. 
Piscine avec bain à remous et terrasse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols, gratuits à la 
piscine. 

›�LOGEMENT  // Les grandes chambres et 
suites répondent aux plus hautes exigences. 
Chambres doubles Signature (70 m2): avec bain, 
douche, WC, peignoirs; Internet sans fil gratuit, TV 
par sat., lecteur de DVD, station d’accueil iPod, 
bureau, minibar, corbeille de fruits à l’arrivée, 
 bouilloire, journaux; balcon. Chambres doubles 
Signature Deluxe (70 m2): aménagement iden-
tique à celui des chambres doubles Signature mais 
avec vue sur le Burj Khalifa.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Grande piscine dans le 
jardin exotique.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa moderne Raffles proposant un 
 merveilleux ressourcement pour le corps et l’esprit. 
Dans cette oasis exquise où la relaxation est de 
mise, vous trouverez sauna, bain turc, bain à re-
mous, douche à jets multiples, massages et soins  
de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Boîte de nuit aux deux derniers étages de l’hôtel.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et contre paiement.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
212

par pers./nuit  
en double Signature, 
avec petit déjeuner,  
du 1.9–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-87420

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
DXB 0156 RAFDXB
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Un établissement stylé imaginé 
par Giorgio Armani.  

Entièrement dédié à l ’art  
de vivre, c’est la première  

adresse des Armani Hotels.

Armani Hotel Dubai oooooo
Catégorie off. ***** // 160 chambres et suites

›�SITUATION  // Création du pape de la mode, 
Giorgio Armani, l’hôtel est située en plein cœur du 
nouveau centre urbain, aux étages 5 à 8, 38 et 39 
de Burj Khalifa, tout à côté du Dubai Mall, le plus 
vaste centre commercial et de loisirs du globe. 
Vous assisterez à d’impressionnants spectacles 

d’eau et de son et lumière sur le lac artificiel Burj 
Lake. Bienvenue dans le monde d’Armani, fait de 
passion, d’élégance et d’harmonie, le tout s’accom-
pagnant d’un service hors pair. À env. 20 km de 
l’aéroport de Dubaï.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel exclusif dans 
le Burj Khalifa, doté d’un hall d’accueil impression-
nant avec réception et bar, Internet sans fil (gratuit), 
salon cossu. 1 restaurant gastronomique et 4 déli-
cieux restaurants à la carte (italien, méditerranéen, 
indien et japonais) promettent des saveurs incompa-
rables. Élégante galerie commerciale avec boutique 
Armani, fleuriste et confiserie. Bonne infrastructure 
de bien-être et petite piscine avec bar et Cabana au 
3e étage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont été 
conçues par Georgio Armani et selon l’art du Feng-
Shui avec des matériaux naturels soigneusement 
choisis. Chambres doubles Armani Deluxe (45 m2) 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; lit king size, 
TV par sat., lecteur de DVD, Internet sans fil (gra-
tuit), coffre-fort payant, minibar, machine à café, 
climatisation. Les chambres doubles Armani  
Classic (70 m2) disposent du même aménagement 
que les chambres doubles Armani Deluxe mais 
sont plus vastes avec un espace séjour en sus. Les 
suites Armani Premiere (80 m2) à l’aménagement 

identique aux chambres doubles Armani Classic 
ont un séjour plus spacieux ainsi qu’une salle de 
bain pour invités. Les suites Armani Fountain  
(80 m2), semblables aux suites Armani Premiere, 
offrent une vue spectaculaire sur les jeux d’eau de 
Dubaï. Les suites Armani Executive (95 m2) sont 
plus grandes que les suites Armani Fountain, sinon 
même aménagement. Pour 2 adultes au minimum 
et 3 adultes et 1 enfant au maximum. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre moderne de remise en forme. Bien-être: 
spa avec sauna, hammam et piscine thermale.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: diverses salles de traitement proposant 
des soins revitalisants pour le visage et le corps 
ainsi que des massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Boîte de nuit animée par le DJ de l’hôtel. 
DXB 0149 ARMANI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // spa, centre  
de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // disco -
thèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
316

par pers./nuit en 
double Armani Deluxe, 
avec petit déjeuner,  
du 16.5–18.7.15 
› globusvoyages.ch/h-203087
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The Address Down-
town Dubai ooooo

The Palace Down-
town Dubai ooooo

Catégorie off. ***** // 196 chambres et suitesCatégorie off. ***** // 242 chambres et suites

›�SITUATION  // Centrale, juste à 
côté du Burj Khalifa, le plus haut 
gratte-ciel du monde. Situé au bord 
du lac artificiel Burj, dont les jeux 
d’eau sont impressionnants le soir. Le 
souk Al Bahar et ses arcades, rattaché 
au Palace, abrite cafés, boutiques, 
bars et restaurants. Un pont traver-
sant le lac conduit au Dubai Mall,  
le plus grand centre commercial et  
de loisirs du monde. L’aéroport est à 
20 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce 
bâtiment aux proportions harmo-
nieuses comporte un hall immense 
avec réception, centre d’affaires et 

›�SITUATION  // L’hôtel est situé 
en face de l’hôtel phare Burj Khalifa, 
le plus haut bâtiment du monde et 
borde le lac Burj permettant une vue 
fantastique sur les jeux d’eau noc-
turnes. Le nouveau Dubai Mall, l’un 
des plus grands centres commerciaux 
et de loisirs du monde, le jouxte. 
 L’aéroport de Dubaï est à 20 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
hôtel moderne de 63 étages abrite un 
hall d’entrée imposant avec réception, 
concierge, Internet sans fil gratuit, 
centre d’affaires. Restaurant gastro-
nomique international, 2 restaurants 
à la carte servant des spécialités ita-
liennes, japonaises et internationales, 
restaurant à la piscine avec cuisine 
asiatique et sushi, salon à cocktails, 
bar-fumoir, Skylounge au 63e étage 
avec vue époustouflante sur le 
centre-ville de Dubaï. Salon de coif-
fure. Espace extérieur avec piscine, 
pataugeoire et terrasse. Chaises lon-
gues, serviettes de bain et parasols, 
gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Les chambres et 
les suites se trouvent entre le 7e et  
12e étage. Elles sont meublées dans 
un style contemporain aux couleurs 
chaudes. Le mobilier design leur 
confère une atmosphère élégante. 
Chambres doubles Premier (70 m2): 
avec bain, douche, WC, sèche-che-
veux; téléphone, TV par sat., lecteur 
de DVD et CD, Internet sans fil gra-
tuit, station d’accueil iPod, coffre-fort 

payant, minibar, bouilloire, coin salon, 
climatisation; balcon avec vue sur la 
ville. Sur demande avec vue sur les 
jeux d’eau.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buffet. Demi-pension sur 
demande.
DXB 0167 ADDRES

Internet sans fil (gratuit). Restau-
rant-buffet proposant des spécialités 
culinaires orientales, restaurant à la 
carte servant une cuisine thaïlandaise, 
rôtisserie et ses plats argentins. Salon 
narguilé au bord de la piscine, café, 
bar à cocktails. Bibliothèque. Parc 
soigné avec piscine et terrasse our-
lées de palmiers. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits 
à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les ornements 
orientaux et les tons pastel confèrent 
aux chambres et aux suites une am-
biance chaleureuse reflétant l’héri-
tage culturel du pays. Chambres 
doubles Deluxe (51 m2): bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV 
par sat., lecteur de CD et DVD, 
 Internet sans fil gratuit, coffre-fort 
payant, minibar, machine Nespresso, 
climatisation; balcon avec vue sur le 
lac Burj. Sur demande avec vue sur 
les jeux d’eau. Chambres doubles 
Palace (51 m2): aménagement iden-
tique aux chambres doubles Deluxe 
mais avec en plus les agréments 
 suivants: accès au salon d’affaires, 
 service de buanderie, journaux, enre-
gistrement 24 h sur 24, concierge. 
Balcon avec vue sur le lac Burj.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buffet. Demi-pension sur 
demande.
DXB 0142 PALACE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam // restaurant à la 

carte // restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
246

par pers./nuit  
en double Premier  
vue ville,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–18.7.15 
› globusvoyages.ch/h-134250

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue lac,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–18.7.15 
› globusvoyages.ch/h-92763
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Meet the world 
 at 12’000 meters

Meet interesting people, enjoy sparkling
conversations and experience world-class service
in the Onboard Lounge of the Emirates A380.
Fly daily from Zurich to Dubai.

emirates.ch

Product may vary as per aircraft and route. Emirates flies daily from Geneva and twice daily from Zurich to Dubai to more than 140 destinations on 6 continents. *Complimentary 
Chauffeur-drive service is available for First Class and Business Class customers to and from the airport in over 70 destinations worldwide. Mileage restrictions apply. 
More information at emirates.ch, in your travel agency or by phone on 0844 111 555.
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DUBAÏ | GOLF 

“Golf
› THE ELS DUBAI  // Magnifique parcours  
de championnat exigeant précision. Les bunkers 
sablonneux blancs comme neige contrastent 
 étonnamment avec les fairways verdoyants ondu-
lés qui sinuent élégamment autour de deux lacs 
artificiels. Pavillon, restaurant, bar et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6893 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› THE MONTGOMERIE  // Une combinaison 
parfaite de l’atmosphère orientale et d’un parcours 
style links écossais. Les larges fairways vallonnés, 
lacs artificiels et nombreux bunkers adroitement 
découpés exigent même des golfeurs expérimen-
tés la plus grande concentration. Pavillon, restau-
rant et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6762 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› PRIX & RÉSERVATION  // Nous vous rensei-
gnons volontiers sur les taxes de parcours, y com-
pris pour les terrains de golf ne figurant pas sur 
cette page, et nous nous chargeons volontiers de 
réserver vos heures de départ. Pour ce faire, nous 
avons besoin des informations suivantes: handicap, 
preuve d’affiliation à un club, dates et heures de 
départ souhaitées ainsi que les détails de votre 
carte de crédit pour garantir la réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place. L’étiquette 
internationale en usage dans le golf, notamment 
code vestimentaire et chaussures, s’applique sur 
tous les terrains. 

› JUMEIRAH GOLF ESTATES – EARTH 
COURSE  // Magnifique parcours de style améri-
cain parsemé de fairways vert foncé, d’obstacles 
aquatiques et de grands bunkers. L’arrangement 
des obstacles, astucieux, en fait un défi bienvenu. 
Pavillon, restaurant et boutique Pro.
18 trous, par 72, 7045 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› JUMEIRAH GOLF ESTATES – FIRE 
COURSE // Beau parcours ondulé, entrecoupé de 
bunkers sablonneux judicieusement placés, de 
fairways dont certains étroits et de jolis lacs. Le relief 
vallonné exige une stratégie bien étudiée et une 
concentration élevée. Restaurant et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6815 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› EMIRATES GOLF CLUB – FALDO 
COURSE // Parcours de championnat accidenté 
et exigeant comprenant une flore magnifique et de 
nombreux lacs constituant de difficiles obstacles 
aquatiques. Grâce aux projecteurs, il est possible 
de jouer le soir. Restaurant, bar et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6719 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› EMIRATES GOLF CLUB – MAJLIS 
COURSE  // Ce parcours vedette du club doté 
d’une magnifique flore indigène est comme une 
oasis en plein désert. Le clubhouse et ses pavillons 
blancs font penser à une tente bédouine et sont 
considérés comme le symbole de Dubaï.
18 trous, par 72, 6676 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

Au cœur du désert,  
ces oasis vert foncé au relief  

légèrement vallonné et à la  
flore magnifique émergent tels  

des mirages flamboyants.  
Chefs-d’œuvre élaborés par des  
concepteurs chevronnés, les meilleurs  
parcours de l’Orient vous invitent  

à venir faire vos preuves.
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› GÉOGRAPHIE // Dubaï 
(3885�km2) est l’un des sept émirats 
de l’État des Émirats arabes unis au 
sud-ouest de la péninsule arabique 
bordant le golfe Persique. Il compte 
environ 2,2 millions d’habitants dont 
85% dans la ville de Dubaï. Le désert 
presque sans végétation commence 
peu après la côte, l’une des régions 
les plus chaudes de la terre. La ville 
s’étire sur 14 km le long de la Dubai 
Creek dont le côté nord comprend 
le quartier de Daira et le sud, Bur 
 Dubai.

› SAISON IDÉALE // Du fait du 
climat subtropical, il fait chaud toute 
l’année; les nuages y sont rares et le 
soleil omniprésent. En été surtout, 
de mai à septembre, le mercure peut 
grimper jusqu’à 45° C et l’humidité 
de l’air jusqu’à 80%. En hiver, d’oc-
tobre à avril, le soleil luit jusqu’à  
9 heures et les températures tombent 
rarement au-dessous de 20° C. La 
saison idéale est donc l’hiver, le 
 désert n’étant plus si chaud et les 
pluies rares.

› REPAS & BOISSONS // Question 
cuisine, Dubaï peut faire des jaloux: 
jour et nuit sont servies des spéciali-
tés du monde entier dans les petits 
cafés, food courts, restaurants origi-
naux ou temples gastronomiques. 

De nombreux restaurants servent  
le vendredi un friday brunch lors 
 duquel les hôtes peuvent prendre  
le petit déjeuner jusque dans l’après- 
midi. 
La cuisine arabique sert traditionnel-
lement du mouton et de la volaille 
(rarement du bœuf et jamais de 
porc). Le choix de poissons et crus-
tacés frais est large dont le très 
connu hammour (mérou) ou lan-
goustes, crabes et homards. La forte 
utilisation d’épices exotiques carac-
térise les mets traditionnels.
L’alcool, servi uniquement dans les 
hôtels et bars, est assez cher; les res-
taurants locaux n’en servent point. 
Le thé, l’eau, les jus de fruits et le 
café sont servis partout.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’arabe mais de nombreux indi-
gènes maîtrisent bien l’anglais. Dans 
quelques hôtels, on peut même 
 parler allemand. Parler quelques 
mots d’arabe passe pour un geste de 
politesse et est très apprécié des 
 indigènes.

› JOURS FÉRIÉS // La religion est 
l’islam; le vendredi on prie dans les 
mosquées. Les centres commerciaux 
sont ouverts le vendredi. Par contre, 
les banques et l’administration sont 
fermées vendredi et samedi. Les 

l’Orient». Des centres commerciaux 
modernes et climatisés proposent 
d’intéressantes offres; les aficionados 
de la mode découvriront dans les 
innombrables boutiques de stylistes 
de quoi assouvir leur passion, les 
 habits étant souvent moins chers 
qu’à la maison. Les souks et leurs 
ruelles étroites et animées regorgent 
de produits traditionnels. Les sen-
teurs exotiques embaument l’air et 
les bijoux étincellent; il y a de tout, 
de l’authentique ou à s’y méprendre.
Lorsque le soleil se couche, la vie 
nocturne commence et les 100 clubs, 
salons ou bars trépident jusqu’au 
 petit matin pour distraire les hôtes. 
L’entrée dans les bars et clubs est 
autorisée à partir de 21 ans. Les lieux 
branchés figurent dans les magazines 
«Time Out Dubai» (www.timeout-
dubai.com) et «Concierge» distri-
bués gratuitement dans presque 
tous les hôtels

jours fériés figurent sous www.feier-
tagskalender.ch

› PLAGES // Certains tronçons de 
plage sont privés et appartiennent 
aux grands hôtels. Les plages pu-
bliques Jumeirah Beach et El Mam-
zar Beach comprennent piscine, aires 
de pique-nique et de jeu, stands de 
boissons et piste de patin à roulettes. 
Sur les plages publiques, les dames 
ne devraient pas porter de bikinis qui 
ne sont autorisés que sur les plages 
privées.

› EXCURSIONS // Vous pouvez 
découvrir Dubaï de nombreuses 
 façons, qu’il s’agisse d’un safari dans 
le désert, d’une balade en boutre  
ou d’une visite du Burj Kalifa, l’im-
meuble le plus haut du monde. Le 
réseau routier est bien ramifié; il vaut 
donc la peine de visiter Dubaï de son 
propre chef au volant d’une voiture 
de location. Les possibilités d’excur-
sions sont si nombreuses que vous 
n’aurez que l’embarras du choix, qu’il 
s’agisse du Dubaï moderne ou d’un 
authentique village bédouin. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Quiconque adore le lèche-vitrines 
peut s’adonner sans limite à son 
passe-temps favori, Dubaï n’étant 
pas surnommé en vain le «Paris de 

 1 Madinat Jumeirah�–�Dar Al Masyaf
 2 Madinat Jumeirah�–�Al Qasr
 3 Madinat Jumeirah�–�Mina A'Salam
 4 Burj al Arab
 5 The Palace at One&Only Royal Mirage
 6 Arabian Court at One&Only Royal Mirage
 7 Residence & Spa at One&Only Royal Mirage
 8 The Ritz-Carlton Dubai
 9 The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina
 10 One&Only The Palm
 11 Jumeirah Zabeel Saray
 12 Atlantis, The Palm
 13 Sofitel The Palm
 14 Anantara Dubai The Palm Resort & Spa
 15 Park Hyatt Dubai
 16 Grand Hyatt Dubai
 17 Raffles Dubai
 18 Armani Hotel Dubai
 19 The Palace Downtown Dubai
 20 The Address Downtown Dubai

DUBAÏ | INFORMATIONS GÉNÉRALES
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ÉMIRATS ARABES UNIS | ABOU DHABI

“Abou Dhabi

Le plus grand des émirats 
combine modernité et culture.  

Sorti de l’ombre de Dubaï, il arbore  
de splendides ouvrages futuristes  

que de célèbres architectes ont  
intégrés avec soin le long de boulevards  
verdoyants et jardins florissants.  
Et même si la ville est toujours plus  
moderne, éblouissante et exclusive,  

l’ambiance y reste féerique.
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Anantara Qasr Al Sarab  
Desert Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 206 chambres, suites et villas
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Une véritable oasis de paix qui n’a 
pas d’équivalent en termes 

 d’élégance. Une atmosphère 
 paradisiaque dans laquelle vous 

vous sentirez tout de suite  
à l’aise.

›�SITUATION  // Au cœur du magnifique et 
fascinant désert de Liwa, le plus grand d’Abou 
 Dhabi, qui abrite des dunes intactes. À environ  
200 km d’Abou Dhabi.
›�INFRASTRUCTURE  // L’architecture 
contemporaine et sobre est influencée par le style 
arabe et présente une alliance réussie entre tradi-
tion et modernisme. L’intérieur est aménagé avec 
grand soin du détail dans le choix des matériaux, 
des étoffes fines et des objets artisanaux. Hall 
 d’entrée richement décoré avec réception, bar de 
salon, salon, Internet sans fil gratuit, centre d’affaires. 
Restaurant-buffet principal avec démonstration de 
cuisine et soirées à thème (cuisine internationale 
aux saveurs orientales), restaurant de grillades, 
campement de désert avec méchoui, cellier et bar 
de piscine avec salon narghilé. Bibliothèque avec 
terrasse, magasin de souvenirs, bonne infrastruc-
ture sportive et de bien-être. Vaste piscine en 
forme de lagune avec terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols, gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Les chambres sont de style 
oriental, aux couleurs chaudes et ameublement 
choisi. Chambres doubles Deluxe Garden (40 m2): 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; TV par 

sat., lecteur DVD, téléphone, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort payant, minibar, machine Nespresso, 
climatisation; avec vue sur le désert. Chambres 
doubles Deluxe Balcony: comme les chambres 
doubles Deluxe mais avec balcon. Chambres 
doubles Deluxe terrasse (40–55 m2): comme les 
chambres doubles Deluxe, mais en tant que 
chambres d’angle avec grande terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
3 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation, VTT, tir à l’arc, aérobic, yoga. Bien-
être: spa Anantara exclusif avec sauna, bain turc, 
bain à remous, hammam, douche à jets multiples, 
grotte glacée. Belle palette de soins de beauté et 
de massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sorties à dos de chameau, safaris en 4x4 et randon-
nées guidées dans le désert. 
›�POUR ENFANTS  // Salle avec jeux électro-
niques, TV, films et appareils de jeux.

›�REMARQUES  // Idéal pour une combinaison 
avec un hôtel balnéaire.
AUH 0118 ANAQAS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
205

par pers./nuit en 
double Deluxe Garden, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.9.15 
› globusvoyages.ch/h-183045

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Emirates Palace oooooo
Catégorie off. ***** // 394 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
263

par pers./nuit  
en double Coral,  
avec petit déjeuner,  
du 1.12–23.12.14 
› globusvoyages.ch/h-51411
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Un hôtel qui s’écrit en grand: 
élégance, luxe, gastronomie 

 remarquable et haut standing 
conjugués avec hospitalité. Comme 

dans un conte des Mille et  
Une Nuit.

›�SITUATION  // Directement au bord de la 
plage privée de sable fin en pente douce qui 
s’étend sur 1,3 km, près de la célèbre Corniche 
d’Abou Dhabi. Nombreux commerces et divertis-
sements à proximité. À 40 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette merveille ar-
chitecturale de couleur sable allie les nuances 
ocrées du désert avec la majesté d’un palais doté 
de nombreuses coupoles. Grâce au soin minutieux 
appliqué dans chaque détail de son aménagement, 
l’Emirates Palace reflète la beauté de la culture 
arabe. Hall d’entrée imposant avec réception, bar 
de salon, Internet sans fil gratuit, centre d’affaires. 
Restaurant-buffet international, 4 restaurants à la 
carte exquis (italien, libanais, arabe traditionnel et 
poisson), restaurant chinois gastronomique, bar-
becue à la plage, bar et restaurant de piscine, bar 
de plage, bar fumoir, bar à caviar, café et salon. 
Diverses boutiques, service de majordome, héli-
port. Grand parc très soigné s’étendant sur 85 ha 
avec espace aquatique comportant un piscine 
 délassement avec bain à remous et une piscine 
aventure avec cascades, toboggans et Lazy River 
et terrasses. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols, gratuits à la piscine et à la plage.

›�LOGEMENT  // Vous y trouverez tout simple-
ment des chambres extraordinaires dont le décor 
mélange la somptuosité arabe avec la technologie 
ultramoderne pour vous faire connaître la vie d’un 
palais royal. Les chambres doubles Coral (55 m2), 
aménagées avec des matériaux nobles, abritent 
bain, douche, WC, bidet, sèche-cheveux, chaus-
sons, peignoir; téléphone, TV par sat., internet sans 
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon 
avec vue parc. Les chambres doubles Diamond 
(55 m2) ont, outre l’aménagement de base des 
chambres doubles Coral, une vue mer frontale 
 absolument splendide.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 salles modernes de remise en forme, prêt de vélo, 
sentier de course à pied, football, volley, ping-pong, 
badminton, frisbee, cricket, Pilates, volley de plage, 
football de plage, planche à voile, kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis en dur avec éclairage, tennis 
paddle, école de plongée PADI, plongée libre, 
voile, ski nautique, planche nautique, bateau ba-
nane, pêche. Bien-être: fantastique spa Anantara 

avec hammam, aromathérapie, massages et soins 
de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano et musique arabe, bar Havanna et disco-
thèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 5 à  
12 ans, pataugeoire, toboggan, aire de jeu. Garderie 
sur demande et contre paiement. 
AUH 0102 EMIPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

restaurant gastronomique // bar à la 
plage // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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The St.Regis Saadiyat Island oooooo
Catégorie off. ***** // 377 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce resort jouit d’un emplace-
ment exclusif au bord d’une plage de sable intacte 
longue de 9 km sur l’île Saadiyat ou «île bienheu-
reuse» laissée à la nature. Le centre-ville est à 15 km. 
À 36 km de l’aéroport d’Abou Dhabi.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce palais oriental 
offre un confort très élevé. Hall d’entrée en marbre 
avec réception, concierge, Internet sans fil gratuit, 
centre d’affaires, salon-bar. Pour la satisfaction des 
papilles au plus haut point, restaurants méditerra-
néen ou asiatique à la carte; rôtisserie, bar de plage, 
fumoir, pâtisserie. Boutiques de luxe, bonne infra-
structure sportive et de bien-être. Extérieur soigné 
avec 4 piscines (dont une pour adultes seulement), 
pataugeoire et grande terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols, gratuits à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres et suites faisant la 
part belle à des matériaux choisis dans un cadre où 
dominent les tons chauds. Chambres doubles 
Superior (55–65 m2): avec bain, douche, sèche- 
cheveux, peignoirs, pantoufles; téléphone, TV par 
sat., Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, 
 minibar, coin salon, climatisation; balcon avec vue 
sur le terrain de golf ou le parc. Avec vue mer sur 
demande. Suites St. Regis (85 m2): comme les 
chambres doubles Superior mais avec en sus un 
coin salon intégré et un dressing. Vue splendide sur 
le golfe Persique. Suites Ocean (105 m2): plus spa-
cieuses avec espace séjour séparé et un WC 
d’hôtes sinon identiques aux suites St. Regis. Les 
suites Spa (165 m2): commes les suites Ocean 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée //  
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
163

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.9.15 
› globusvoyages.ch/h-237760

mais avec en plus une salle privée de soins pour 
traitements spa et massages, bain à remous et 
grand balcon de 42 m2.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec nombreux appareils 
ultra-modernes, piscine couverte de 25 m.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis et de squash. Bien-être: spa 
 Iridium avec sauna, bain turc, bain à remous, fon-
taine glacée, soins revitalisants et massages. Golf: 
parcours à 18 trous au Saadiyat Beach Golf Club, 
juste à côté de l’hôtel et doté d’une bonne 
 infrastructure. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 1 à  
12 ans. Pataugeoire, toboggan. Garderie sur de-
mande et contre paiement.
AUH 0201 REGIS

L’hôtel promet une expérience 
dépassant toutes les attentes. 

Service de première classe,  
plage de sable blanc et belle  

offre sportive.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Cet hôtel élégant offre un cadre 
idéal aux personnes exigeantes  

en quête de calme. Il borde  
une plage laissée à son état  

naturel.

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 306 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Le Park Hyatt Abu Dhabi 
 Hotel & Villas situé sur l’île de Saadiyat, «l’ile du 
bonheur», se trouve juste à côté du Saadiyat Beach 
Golf Club. Il borde une plage de sable fin et blanc 
longue de 9 km. L’île est un paradis naturel peuplée 
d’une multitude d’oiseaux et recouverte de forêts 
de mangrove. À 10 km du centre d’Abou Dhabi et 
à 36 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de classe 
moderne est empreint d’une ambiance orientale.  
Il abrite un hall élégant avec réception, concierge, 
Internet sans fil (payant), centre d’affaires. Restau-
rant-grill (à la carte) servant plats asiatiques, fruits 
de mer et steaks, café avec spécialités de l’Extrême- 
Orient, mets internationaux et démonstration de 
cuisine, restaurant de plage servant une cuisine 
méditerranéenne, salon de plage, bar et salon à 
cocktails. Salon de coiffure, commerces, bonne 
 infrastructure sportive et de bien-être. Grand parc 
de 7 ha avec jeux d’eau, 3 piscines, pataugeoire et 
terrasses. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols, gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
sont spacieuses et dotées d’un équipement mo-
derne. Les décors arabes confèrent à l’ensemble 
une touche individuelle. Chambres doubles Park 
(50 m2): salle de bain spacieuse avec baignoire 

 indépendante non encastrée, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoirs; téléphone, TV par sat., lecteur 
de DVD, Internet sans fil (payant), coffre-fort 
payant), minibar, bouilloire, table et fer à repasser, 
climatisation; balcon avec vue parc. Sur demande 
avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme; Vaste piscine (25 m).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Stretching. Bien-être: spa Atarmia avec sauna, 
bain turc, bain à remous et grands choix de mas-
sages et soins du corps et du visage. Golf: club de 
golf Saadiyat Beach à 18 trous bien structuré juste 
à côté de l’hôtel.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 5 à  
12 ans. Pataugeoire. Garderie sur demande et 
contre paiement.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
AUH 0202 PARHYA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc et 

fin // en pente douce // piscine //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
 bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
160

par pers./nuit  
en double Park,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-237885

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Shangri-La Qaryat Al Beri ooooo
Catégorie off. ***** // 214 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
145

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-79150



43

|

Un joyau qui s’étend sur 8,5 ha  
et émerveille ses hôtes avec  

un service de première classe  
et une offre bien-être  

fabuleuse. 

›�SITUATION  // Le Shangri-La borde directe-
ment une longue plage privée de 1 km donnant sur 
un bras de mer du golfe Persique. Sur un canal 
d’environ 700 m, naviguent les abras (sorte de 
 gondoles arabes) vous permettant de traverser 
tout le complexe de l’hôtel. À 17 km du centre 
d’Abou Dhabi et de la célèbre Corniche. À 22 km 
de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cette oasis arabe 
illustre l’architecture locale traditionnelle. La dé-
coration et l’ameublement intérieur confèrent un 
charme certain à l’hôtel. Hall d’entrée élégant avec 
réception, concierge, Internet sans fil payant, 
centre d’affaires, bar-salon. Restaurant gastrono-
mique français, 3 restaurants à la carte servant  
des spécialités vietnamiennes et chinoises ainsi que 
des fruits de mer, restaurant-buffet international 
avec démonstration de cuisine. Bars et restaurant à 
la piscine servant cocktails, rafraîchissements et 
collations légères. Souk, magasins de souvenirs, 
salon de coiffure, canal avec abras, bonne infra-
structure sportive et de bien-être. Espace aqua-
tique avec 3 piscines, pataugeoire et terrasses. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.

›�LOGEMENT  // La tradition orientale se reflète 
dans tout l’aménagement des chambres et suites. 
Chambres doubles Deluxe (45–55 m2): avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
sat., lecteur de DVD, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort payant, minibar, bouilloire, table et fer à 
repasser, coin salon, climatisation; balcon avec vue 
sur le canal. Chambres doubles Premier (67 m2): 
comme les chambres doubles Deluxe mais plus 
spacieuses et confortables; balcon avec vue sur le 
canal.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec piscine et yoga. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa Chi moderne où les soins de beau-
té et de santé sont basés sur les traditions, rituels et 
philosophies chinois et himalayens. Sauna, bain 
turc, bain à remous, massages et divers soins de 
beauté. Golf: terrain à 27 trous au Abu Dhabi Golf 
Club disposant d’une infrastructure de haut niveau, 
à 10 km. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
DJ dans le salon sur le toit.

›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
sur demande et contre paiement. 
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
AUH 0112 SHAABU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // à la 
plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Hôtel moderne de première classe 
sur l’île de Yas, lequel se 

 démarque par son architecture 
avant-gardiste, son excellent 

service et son confort.

Yas Viceroy Abu Dhabi ooooo
Catégorie off. ***** // 499 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur l’île de Yas avec vue gran-
diose sur le port de plaisance Yas Marina et au- 
dessus du circuit de Formule 1 Yas Marina où a lieu 
le Grand Prix automobile d’Abou Dhabi. On trouve 
également sur l’ile idyllique entourée de mangro-
ves, le parc à thème Ferrari World, un immense parc 

aquatique abritant le grand-huit le plus rapide du 
monde et qui est doté de plusieurs centres com-
merciaux. La plage de Yas est à 2 km et s’atteint 
aisément par bus navette gratuit. À 33 km du centre 
d’Abou Dhabi et à 9 km de l’aéroport.  
›�INFRASTRUCTURE  // Cet emblème 
d’Abou Dhabi est bâti selon un design futuriste où 
se mêlent l’acier et le verre et qui fait penser à une 
vague en mouvement ou au vêtement d’une dan-
seuse arabe et dont la moitié se trouve au-dessus 
de la mer. Hall d’entrée moderne avec réception, 
concierge, Internet sans fil gratuit, centre d’affaires, 
salon. Restaurant-buffet servant des spécialités 
locales et internationales, 5 restaurants à la carte 
exquis offrant cuisine arabe, japonaise, italienne, 
indienne et asiatique, salon à cocktails, 2 bars de 
piscine. Boutique de souvenirs, bonne infrastruc-
ture sportive et de bien-être. 2 piscines sur le toit 
avec terrasse et pataugeoire. Chaises longues, 
 serviettes de bain et parasols, gratuits à la piscine 
et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres sont amé-
nagées avec goût dans un style contemporain et 
disposent de tout le confort souhaité. Chambres 
doubles Deluxe (54 m2): avec bain, douche, WC, 

sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet 
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort 
payant, éclairage progressif, climatisation.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle moderne de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec bain turc, hammam, douche à 
jets multiples, divers massages et soins de beauté. 
Golf: terrain à 18 trous au Yas Links Golf Course, 
situé à côté de l’hôtel et doté d’une bonne in-
frastructure. Proposée par des tiers: location de 
bateau dans la Marina Yas.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
DJ de l’hôtel et boîte de nuit.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus au spa dès 
l’âge de 16 ans. 
AUH 0116 YASHOT

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // en bord 
de mer // piscine // spa, centre  
de bien-être // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // discothèque,  
club de nuit // 

à�p.�de CHF 
122

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 4.5–30.9.15 
› globusvoyages.ch/h-188843
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Jumeirah Etihad Towers ooooo
Catégorie off. ***** // 382 chambres

›�SITUATION  // L’établissement donne direc-
tement sur sa plage privée de sable blanc en pente 
douce, à 1 km de la célèbre Corniche d’Abou  Dhabi. 
Commerces et loisirs dans un périmètre de 2 km.  
À 38 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE // Ce complexe luxueux 
et moderne comprend 3 tours avec façade en verre 
qui s’élancent majestueusement dans le ciel d’Abou 
Dhabi. Imposant hall d’entrée avec réception et 
bar-salon, concierge, Internet sans fil gratuit, coin 
Internet payant, salon. 4 délicieux restaurants à la 
carte servant cuisine italienne, libanaise, japonaise 
et spécialités de poissons, restaurant gastrono-
mique, restaurant-buffet international, brasserie 
française, bar de piscine, plateforme d’observation 
au 74e étage offrant une vue époustouflante sur les 
gratte-ciel d’Abou Dhabi et le golfe Persique. Di-
verses boutiques de couturier réparties sur 2 étages, 
magasin de souvenirs, salon de coiffure; 3 piscines 
avec terrasse. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres utilisent 
des matériaux nobles dans leur aménagement qui 
allie l’élégance au bon goût. Chambres doubles 
Deluxe (50 m2): avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet 
sans fil gratuit, station d’accueil iPod, coffre-fort 

payant, minibar, bouilloire, table et fer à repasser, 
climatisation; vue panoramique sur Abou Dhabi  
ou sur la mer. Chambres doubles Deluxe Club  
(50 m2): comme les chambres doubles Deluxe mais 
avec accès au salon-club Executive offrant les agré-
ments suivants: enregistrement privé pour la 
chambre, collations et boissons non alcoolisées 
durant la journée, boissons avec alcool de midi à 
minuit, thé de l’après-midi, canapés et cocktails 
avant le dîner. Chambres doubles Grand Deluxe 
(60 m2): plus spacieuses, elles ont, outre l’aména-
gement de base des chambres doubles Deluxe, un 
coin salon avec divan; vue panoramique sur Abou 
Dhabi ou sur la mer. Chambres doubles Grand 
Club (60 m2): comme les chambres doubles Grand 
Deluxe mais avec accès au salon-club Executive.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle moderne de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa Talise fabuleux abritant une suite 
hammam, plusieurs salles de soins et proposant un 
choix de massages et soins du corps et du visage. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Bar à cocktails avec DJ.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable, blanc 

et fin // en pente douce // piscine // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // discothèque, club de 
nuit // 

à�p.�de CHF 
123

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–19.9.15 
› globusvoyages.ch/h-237886

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
AUH 0126 JUMETI

Une expérience fantastique! Cet 
hôtel moderne au luxe contem-
porain, doté d’un service hors  

pair et d’une excellente gastrono-
mie, saura vous combler.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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The Ritz Carlton Abu Dhabi ooooo
Catégorie off. ***** // 532 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Situé au bord de la plage 
 privée en pente douce et du Grand Canal d’Abou 
Dhabi. Commerces et loisirs à proximité de l’hôtel. 
À 3 km de la Grande Mosquée. Le centre d’Abou 
Dhabi et sa célèbre Corniche sont à 20 km. À 22 km 
de l’aéroport. 

›�INFRASTRUCTURE // S’inspirant de l’archi-
tecture de la Renaissance et des plans de ville de 
Venise, dix bâtiments dont l’hôtel, se rassemblent 
en arc de cercle autour du Grand Canal. Hall 
 d’entrée élégant avec réception, concierge, Inter-
net sans fil payant, centre d’affaires, salon avec bar. 
3 restaurants à la carte servant une excellente cui-
sine asiatique, arabe et méditerranéenne, rôtisserie, 
bar, restaurants de plage/piscine offrant un choix 
de collations, 2 bars de piscine et café de style ita-
lien. Divers commerces, bureau de change, salon 
de coiffure, bonne infrastructure de bien-être. 
Grand espace extérieur soigné avec piscine et ter-
rasses. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols, gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // De bon goût, aux coloris clairs 
et chauds, les chambres doubles Deluxe (42 m2) 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles; lit king-size ou jumeaux, téléphone, TV 
par sat., Internet sans fil payant, coffre-fort payant, 
minibar, bouilloire, table et fer à repasser, climatisa-
tion; balcon avec vue sur le canal ou le parc. Les 
chambres doubles Club (42 m2) à l’aménagement 
identique à celui des chambres doubles Deluxe ont 
accès au salon-Club Level exclusif doté des agré-
ments suivants: petit déjeuner de 7 h à 11 h, déjeu-
ner de 12 h à 14 h, thé de l’après-midi de 14 h à 16 h, 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // à la 
plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
125

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 21.5–26.9.15 
› globusvoyages.ch/h-259725

collations de 17 h à 20 h et café durant toute la 
journée, Internet sans fil gratuit, vue panoramique 
sur le canal.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, volley de plage, water-polo. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, yoga. Bien-être: centre 
spa luxueux sur 2000 m2 dans un bâtiment séparé 
au bord de la plage avec sauna, bain turc, hammam; 
plusieurs salles de soins pour divers soins de beau-
té et massages. Golf: le parcours à 27 trous du Abu 
Dhabi Golf Club est à 12 km et dispose d’une 
bonne infrastructure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
En soirée musique traditionnelle, jazz et DJ. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Garderie sur demande et contre paiement.
AUH 0127 RITCAR

Hôtel remarquable de 1re classe  
de style italien se distinguant par 

sa cuisine exquise, son excellent 
service et sa situation au bord du 

Grand Canal.
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ABOU DHABI | GOLF 

“Golf
› YAS LINKS ABU DHABI // Ce parcours links 
traditionnel, des plus soignés, s’étend à côté du 
Ferrari World. Doté de bunkers et d’obstacles 
aquatiques, il constitue un défi bienvenu destiné à 
tous les niveaux de jeu. Il dévoile de magnifiques 
paysages de dunes artificielles parsemés de man-
groves et de greens fortement ondulés sur lesquels 
les coups arrière peuvent créer certaines difficultés 
en cas de vent. Pavillon, restaurant et boutique 
Pro.
18 trous, par 72, 6779 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› PRIX & RÉSERVATION  // Nous vous rensei-
gnons volontiers sur les taxes de parcours, y com-
pris pour les terrains de golf ne figurant pas sur 
cette page, et nous nous chargeons volontiers de 
réserver vos heures de départ. Pour ce faire, nous 
avons besoin des informations suivantes: handicap, 
preuve d’affiliation à un club, dates et heures de 
départ souhaitées ainsi que les détails de votre 
carte de crédit pour garantir la réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place. L’étiquette 
internationale en usage dans le golf, notamment 
code vestimentaire et chaussures, s’applique sur 
tous les terrains.

› ABU DHABI GOLF CLUB // Vaste parcours 
parsemé de greens vallonnés, de lacs et de bun-
kers stratégiquement disposés de telle façon  
qu’ils représentent un défi difficile mais opportun. 
Le contraste entre le désert environnant et les 
fairways vert foncé parsemés de palmiers, arbres 
et buissons est agréable aux yeux tout comme  
le pavillon unique rappelant la forme du faucon. 
 Pavillon, restaurant, bar, et boutique Pro.
27 trous (18 trous, par 72, 6868 m; 9 trous, par 36, 
3017 m), handicap messieurs 28; dames 36

› AL GHAZAL GOLF CLUB // Au lieu de greens, 
vous découvrirez sur ce parcours extraordinaire 
des browns en sable compacté. Les premiers neuf 
trous ont été en outre placés près d’un site archéo-
logique. La protection de l’environnement fut 
aussi une préoccupation du concepteur de sorte 
qu’il peut arriver que lièvres, hérissons ou lézards 
suivent votre jeu depuis les rochers chauffés par le 
soleil. Pavillon, restaurant et boutique Pro.
18 trous, par 71, 6136 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

› SAADIYAT BEACH GOLF CLUB // Le style 
intéressant de ce golf doté de quelques longs 
coups est l’un des plus grands défis du golf. La vue 
sur la mer turquoise étant sublime, les golfeurs ont 
de la peine à se concentrer sur le jeu. Cependant 
ce parcours soigné est conçu de telle manière qu’il 
puisse être maîtrisé avec un résultat respectable 
par les joueurs de tout niveau. Pavillon, restaurant 
et boutique Pro.
18 trous, par 72, 7137 m, handicap messieurs 28, 
dames 36

Vous rêvez du conte des 1001  
petites balles blanches? Alors vous 

aimerez Abou Dhabi. Grâce à ses  
parcours verdoyants magnifiquement  

situés, vous relèverez des défis  
captivants qui vous permettront  
d’affûter votre technique et ainsi,  
de faire de vos vacances de golf  

personnelles un conte enchanteur. 
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› GÉOGRAPHIE // Abou Dhabi 
est le plus grand émirat de l’État des 
Émirats arabes unis (E.A.U.); d’une 
superficie de 67�340 km2, il occupe 
environ 80% de la surface totale des 
E.A.U. La ville d’Abou Dhabi est en 
outre la capitale des E.A.U. L’émirat 
compte 2 millions d’habitants dont 
860�000 environ vivent dans la capi-
tale. La plus grande partie du terri-
toire consiste en désert, le sud se 
caractérisant par de hautes dunes et 
le nord par des plaines caillouteuses. 
Le Rub al-Khali, presque totalement 
inhabité, est le plus grand désert de 
sable du monde; au large de la côte 
baignent environ 200 îles, inhabitées 
pour la plupart. Non loin de la ville- 
oasis d’Al Ain s’étend le massif du 
Hajar duquel émerge le Jebel Hafeet, 
la plus haute montagne d’Abou 
 Dhabi (1340 m).

› SAISON IDÉALE // Les émirats 
se caractérisent par leur climat sub-
tropical avec des hivers doux et des 
étés chauds. Le soleil y brille presque 
toute l’année, des averses tombant 
de février à avril mais presque uni-
quement dans le massif du Hajar.  
De mai à septembre, il ne survient 
presque pas de pluie alors que les 
températures peuvent monter jusqu’à 
40° C. La période idéale va d’octobre 
à avril avec des températures de  
20 à 25° C. 

› REPAS & BOISSONS // Cet 
émirat se signale par une gastrono-
mie multiculturelle. Dans le golfe 
Persique se côtoient de nombreuses 
nationalités ayant chacune apporté 
leurs propres spécialités. De multi-
ples restaurants haut de gamme pro-
posent une extraordinaire diversité 
de mets délicats. Le poisson et les 
fruits de mer sont très souvent ap-
prêtés frais.
À quelques endroits, on sert encore 
des plats traditionnels tels que mou-
ton en jatte de terre cuite avec riz, 
dattes, pita et lait de chameau. Les 
restaurants libanais, irakiens ou ma-
rocains sont bien représentés tout 
comme les établissements servant 
une cuisine japonaise, indienne ou 
française.
Les boissons alcoolisées, assez chères, 
ne sont servies que dans les hôtels et 
bars. Les restaurants indigènes n’en 
servent pas.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’arabe mais on parle aussi 
 l’anglais. À l’extérieur de la ville, on 
entend de plus en plus l’arabe. Parler 
quelques mots d’arabe n’est pas 
 facile mais passe pour un geste de 
politesse, par exemple hello (Salam), 
s’il vous plaît (Afwan), merci 
(Shukran) et au revoir (Ma’a salama).

du désert, rien de tel qu’un safari 
nocturne en jeep.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les luxueuses rues marchandes 
 regorgent d’articles griffés allant  
du costume élégant aux accessoires 
rétro en passant par les vêtements en 
matériaux spéciaux. Il vaut aussi la 
peine de faire un crochet par les 
souks pour y humer les effluves 
d’épices, de soieries et de parfums  
et y dénicher d’intéressants motifs 
photographiques.
Le soir, il est recommandé de faire un 
détour par les chics bars à vin et à 
cocktails ou par les clubs branchés et 
salons conviviaux. Il y est souvent 
attaché de l’importance à l’élégance 
de l’étiquette; l’accès aux bars et 
clubs est autorisé à partir de 21 ans. 
Les lieux branchés figurent dans le 
magazine «Time Out Abou Dhabi» 
(www.timeoutabudhabi.com) distri-
bué gratuitement dans presque tous 
les hôtels.

› JOURS FÉRIÉS // La religion 
 officielle de l’État est l’islam; le ven-
dredi, jour saint, constitue avec le 
samedi la fin de semaine. Les centres 
commerciaux sont cependant ou-
verts en fin de semaine. Par contre, 
les banques et l’administration sont 
fermées. Les jours fériés figurent 
sous www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Quelques plages d’hô-
tel ne sont accessibles qu’aux hôtes. 
D’autres sont publiques comme Cor-
niche Beach le long de la célèbre 
promenade, la Yas Beach encore 
méconnue, la Saadiyat Beach ani-
mée et l’élégante Bateen Beach. Sur 
les plages publiques, les dames ne 
devraient pas porter de bikinis qui  
ne sont autorisés que sur les plages 
privées. Les clubs de plage privés 
proposent un zeste de luxe contre  
un droit d’entrée.

› EXCURSIONS // Un tour de ville 
vous conduira vers de hauts lieux tels 
la mosquée Sheikh Zayed, l’Heritage 
Village ou la marina. Les mordus de 
formule 1 visiteront Ferrari World et, 
frissons garantis, monteront à bord 
du Formula Rossa, le grand huit le 
plus rapide du monde. Les enfants se 
défouleront au Yas Waterworld com-
prenant plus de 40 attractions aqua-
tiques. Et pour saisir toute la magie 

 1 Emirates Palace
 2 The St. Regis Saadiyat Island Resort
 3 Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
 4 Shangri-La Qaryat Al Beri
 5 Yas Viceroy Abu Dhabi
 6 Jumeirah Etihad Towers
 7 The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal

ABOU DHABI | INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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OMAN

Plages merveilleuses,  
mer bleu profond, palmeraies  

opulentes, dunes dorées et montagnes  
majestueuses, les contrastes ne  

manquent pas! Oman s’ouvre à ses hôtes  
et leur fait découvrir la magie mystérieuse  
de l’Orient, sa somptuosité et ses  
parfums dignes d’un conte des Mille  
et Une Nuit: il était une fois…

“Oman
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The Chedi Muscat ooooo
Catégorie off. ***** // 158 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
168

par pers./nuit  
en double Serai,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–14.9.15 
› globusvoyages.ch/h-33396
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›�SITUATION  // Dans un quartier résidentiel 
paisible, bordant directement la plage privée en 
pente douce de 370 m de long. À 19 km du centre-
ville de Mascate et à 17 km de l’aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE // Luxe discret et jardins 
japonais de pierres et d’eau habillent ce magnifique 
complexe qui se compose d’un bâtiment principal 
et de pavillons de un ou deux étages répartis dans 
le grand parc de 8,5 ha. Hall d’entrée avec récep-
tion, concierge, bar de salon, Internet sans fil gratuit, 
centre d’affaires (gratuit). Restaurant gastrono-
mique servant des spécialités occidentales, arabes, 
indiennes et asiatiques, restaurant à la plage offrant 
des mets de poissons et fruits de mer, patio arabe 
avec plats traditionnels, salon narguilé. Cabanas à 
la piscine servant des collations. Boutique, bonne 
infrastructure sportive et de bien-être. 3 piscines 
(dont 2 uniquement pour les adultes) avec pelouse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Serai  
(33 m2) se trouvant dans l’aile Serai de 3 étages du 
bâtiment principal. Toutes les chambres ont douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Inter-
net sans fil gratuit, lecteur de CD, Sound System, 

minibar, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation. 
Vue montagne. Chambres doubles Chedi Deluxe 
(39 m2) avec  aménagement identique mais situées 
dans l’aile Chedi de deux étages et plus spacieuses 
avec en sus un coin salon confortable; vue étang  
ou montagne. Suites Chedi Club (67 m2), com-
prennent salon et chambre à coucher séparée et se 
trouvent dans les pavillons du parc. Même aména-
gement que les chambres doubles Chedi Deluxe 
Club mais avec en sus une seconde TV et un balcon 
ou une terrasse; vue jardin ou, en partie, vue mer. 
En plus avec accès au Club Lounge doté d’une 
bibliothèque, cocktails le soir et en-cas; incluent en 
outre service de blanchisserie, minibar et transfert 
à l’aéroport.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis en dur avec éclairage et équipe-
ment. Club de remise en forme avec sauna, bain 
turc et couloir de nage. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa proposant divers soins du 
corps, massages et traitements ayurvédiques. Golf: 
Ghala Valley Golf Club de 18 trous à 8 km, Almouj 
Golf à 13 km, Muscat Hills Golf Club à 18 km, tous 

dotés d’une bonne infrastructure. Proposés par 
des tiers: excursions de plongée et sports nau-
tiques. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens en soirée. 
›�REMARQUES  // La piscine Chedi, le club de 
remise en forme et le domaine spa ne sont pas 
 autorisés au moins de 16 ans. 
MCT 0134 CHEMUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

Cet hôtel de luxe séduit ses hôtes 
par son architecture  

omanaise se mariant avec  
bonheur à l’architecture  

asiatique et son hospitalité.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

OMAN | MASCATE
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Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa – 
Al Husn oooooo
Catégorie off. ***** // 180 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
237

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–15.9.15 
› globusvoyages.ch/h-246052
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L’hôtel Al Husn abrite un inté-
rieur féerique et opulent tel  

un palais de sultan digne des 
1001 Nuits. Excellent service 

dans un cadre élégant.

›�SITUATION  // Au sud de Mascate, au pied 
des montagnes et au bord d’une plage de sable 
privée de 100 m de long uniquement réservée aux 
hôtes du Al Husn. Une crique, la Turtle Beach et  
la longue plage principale de 500 m de long se 
rejoignent par un petit sentier. À 20 km du souk de 
Muttrah; une navette de bus circule régulièrement. 
À 55 km de l’aéroport de Mascate.
›�INFRASTRUCTURE  // Al Husn qui signifie 
le château, possède un ameublement très luxueux 
employant des matériaux nobles. L’intérieur fait 
songer à palais de sultan digne d’un conte de fée. 
Imposant hall d’accueil avec réception, concierge, 
Internet sans fil gratuit, bar de foyer et salon. Res-
taurants à la carte servant cuisine internationale 
pour l’un et cuisine marocaine pour l’autre. Bar de 
piscine et bar de plage servant des collations lé-
gères. Souk avec arcade marchande et restaurants 
(mets libanais, du moyen-orient et asiatiques), 
amphi théâtre, salon de coiffure, port de plaisance, 
bibliothèque, centre de loisirs avec salle de jeux, 
coin Internet et jeux vidéo, bonne infrastructure 
sportive et de bien-être. Jardin soigné, piscine à 
débordement avec vue panoramique sur le golfe 

d’Oman. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(48 m2) luxueuses et de style oriental, avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; lit King-size ou lits 
jumeaux, téléphone, TV par sat., internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire, climatisation, coffre-fort 
payant, climatisation; balcon ou terrasse avec vue 
piscine. Sur demande avec vue mer. Les suites 
One Bedroom (96 m2) au même aménagement 
de base que les chambres doubles Deluxe ont un 
espace séjour séparé, machine Nespresso et, sur 
demande, un majordome privé.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Stretching, volley de plage, water-polo.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, club de remise en 
forme avec sauna, bain turc et bain à remous, mini-
golf. Sports nautiques à la plage (plongée, plongée 
libre, kayak, ski nautique, prêt de bateau, tour d’ob-
servation des dauphins). Bien-être: le spa vous 
propose des massages et soins de beauté dans 
plusieurs villas spa. 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Danses du ventre en soirée et 1 fois par semaine, 
soirée jazz.
›�REMARQUES  // L’infrastructure des resorts 
voisins Al Waha et Al Bandar peut être utilisée.
MCT 0131 SHAHUS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // piscine // 
centre de plongée // plongée libre //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 

plage // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Hôtel de toute première classe  
au cœur d’une palmeraie  

ombragée. Vous y bénéficierez 
d’un excellent service et  

d’un espace aquatique specta - 
culaire.

Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa –  
Al Bandar ooooo
Catégorie off. ***** // 198 chambres et suites

›�SITUATION  // Le resort Al Bandar donne 
directement sur une plage privée de sable fin de 
500 m de long au pied des montagnes. À 20 km du 
souk de Muttrah; une navette de bus circule régu-
lièrement. À 55 km de l’aéroport de Mascate. 

›�INFRASTRUCTURE  // Al Bandar, «la ville», 
s’est inspiré du vieux Mascate dans son architecture 
qui comporte plusieurs parties du bâtiment diver-
geant en hauteur et des balcons richement ornés. 
Hall d’accueil avec réception, concierge, Internet 
sans fil gratuit, bar de foyer avec musique et salon. 
Restaurant-buffet et 3 restaurants à la carte (cui-
sine asiatique, italienne et espagnole), café et bar 
de piscine. Souk avec arcade marchande et restau-
rants (mets libanais, du moyen-orient et asiatiques), 
amphithéâtre, salon de coiffure, port de plaisance, 
centre de loisirs avec salle de jeux, coin Internet et 
jeux vidéo, magasin de souvenirs, galerie d’art. Le 
splendide espace jardin arborisé abrite une piscine 
semblable à une lagune avec pataugeoire et une 
«lazy River» de près de 500 m de long menant au 
resort Al Waha. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(38 m2) de style omanais contemporain avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux; lit King-size ou lits 
jumeaux, téléphone, TV par sat., Internet sans fil 
gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort payant, cli-
matisation; balcon ou terrasse avec vue jardin ou 
piscine. Sur demande avec vue mer. Chambres 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  
de sable, blanc et fin // piscine //  
centre de plongée // plongée libre //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // 

à�p.�de CHF 
163

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–15.9.15 
› globusvoyages.ch/h-246051

doubles Premier (51 m2) aménagées comme les 
chambres doubles Deluxe mais plus vastes et avec 
vue mer latérale.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Stretching, volley de plage, water-polo. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, club de remise en 
forme avec sauna, bain turc et bain à remous, mini-
golf. Sports nautiques à la plage (plongée, plongée 
libre, kayak, ski nautique, prêt de bateau, tour 
 d’observation des dauphins). Bien-être: l’hôtel 
vous propose des massages et soins de beauté 
dans plusieurs villas spa. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Salon piano et danses du ventre. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, Adventure 
Zone avec mur de grimpe, toboggan, PlayStation. 
Garderie sur demande contre paiement.
›�REMARQUES  // L’infrastructure des resorts 
voisins Al Waha et Al Husn peut être utilisée.
MCT 0133 SHAALB
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Une oasis familiale s’employant  
à exaucer les vœux des  

petits hôtes. Idéal pour  
amateurs de plage aimant un  

cadre élégant.

Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa –  
Al Waha ooooo
Catégorie off. ***** // 262 chambres et suites

›�SITUATION  // Le resort, situé au sud de Mas-
cate, donne directement sur une plage de sable de 
500 m dans une baie privée au pied des montagnes. 
À 20 km du souk populaire de Muttrah que  
l’on rejoint aisément par navette gratuite de bus.  
À 55 km de l’aéroport de Mascate. 
›�INFRASTRUCTURE  // Al Waha, l’oasis 
construit dans le style omanais traditionnel qui se 
reflète à travers ses tours à vent et ses coupoles, 
l’hôtel offre hall d’accueil avec réception, Internet 
sans fil gratuit, salon avec bar. Restaurant-buffet 
servant des spécialités internationales, excellent 
restaurant à la carte proposant des plats de poisson 
et fruits de mer, café et bar de piscine servant des 
collations. Centre de loisirs avec salle de jeux, coin 
Internet et jeux vidéo, amphithéâtre, port de plai-
sance, souk avec arcade marchande et restaurants 
(mets libanais, du moyen-orient et asiatiques), ma-
gasin de souvenirs, salon de coiffure. Grand espace 
jardin abritant une piscine avec pataugeoire et 
«lazy River» menant au resort Al Bandar. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Superior 
(32 m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par sat., Internet sans fil gratuit, 
 minibar, bouilloire, coffre-fort payant, climatisation; 

balcon ou terrasse avec vue piscine. Sur demande 
avec vue mer. Chambres familiales se composant 
de 2 chambres doubles Superior avec porte 
 communicante et offrant vue mer. Disponibles 
pour 2 adultes et 2 enfants. Chambres doubles 
Executive (45 m2) au même équipement que les 
chambres doubles Superior mais plus vastes et 
offrant un coin salon confortable et divan-lit; 
balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Stretching, volley de plage, water-polo.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, club de remise en 
forme avec sauna, bain turc et bain à remous, mini-
golf. Sports nautiques à la plage (plongée, plongée 
libre, kayak, ski nautique, prêt de bateau, tour d’ob-
servation des dauphins). Bien-être: le spa vous 
propose un grand choix de massages et soins de 
beauté dans plusieurs villas spa.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Salon piano et danses du ventre.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu 
et zone aquatique pour les 4–8 ans. Adventure 
Zone avec PlayStation, mur de grimpe et tobbogan. 
Garderie sur demande contre paiement.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // piscine // 
centre de plongée // plongée libre //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 

plage // 

à�p.�de CHF 
130

par pers./nuit  
en double Superior  
vue piscine,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–15.9.15 
› globusvoyages.ch/h-246050

›�REMARQUES  // L’infrastructure des resorts 
voisins Al Bandar et Al Husn peut être utilisée.
MCT 0132 SHAALW
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Al Bustan Palace a Ritz Carlton Hotel ooooop
Catégorie off. ****** // 250 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
185

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue montagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–30.9.15 
› globusvoyages.ch/h-7218
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Jadis maison d’hôtes du sultan,  
ce palais brille de mille  

feux tel un château moderne  
de contes de fée avec pour  
toile de fond d’imposantes  

montagnes.

›�SITUATION  // À la pointe sud de Mascate, 
donnant directement sur une plage de sable 
longue d’un kilomètre (la plus longue plage privée 
d’Oman), en pente douce et à l’eau bleu turquoise. 
À 10 km du centre de Mascate (navette de bus 
gratuite) et à 48 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE // Ce palace comprend 
un bâtiment principal et deux annexes latérales. Les 
traditions locales, combinées à des éléments de 
style Art déco, constituent un étonnant mélange 
artistique et culturel. Le hall d’entrée de 38 m de 
haut et richement orné d’éléments arabes, accueille 
avec pompe ses hôtes; réception, concierge, Inter-
net sans fil gratuit et centre d’affaires. Restaurant- 
buffet principal proposant divers buffets à thèmes, 
restaurant à la carte chinois, Beach Pavilion servant 
des grillades, bar de piscine offrant de légères col-
lations, salon de thé et bar à cocktails. Boutique, 
salon de coiffure, bonne infrastructure sportive  
et de bien-être. Grande piscine à débordement  
(50 m) située au cœur d’un parc luxuriant ombragé 
de palmiers, avec terrasse, 2 piscines en forme de 
lagon et pataugeoire. Serviettes de bain, matelas et 
parasols, gratuits à la piscine et à la plage. 

›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
aménagées avec goût et luxe. Les chambres 
doubles Deluxe (40 m2) ont bain, douche, WC, 
bidet, sèche-cheveux, peignoir; technologie de 
divertissements ultramoderne avec vidéo et écrans 
plats, TV à écran LCD par sat., téléphone, Internet 
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort 
payant, climatisation; balcon avec vue montagne. 
Vue parc ou vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Sur demande, demi-pension ou pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
4 courts de tennis avec éclairage (équipement et 
leçons payantes). Centre de remise en forme 
 moderne avec salle d’aérobic, ping-pong, piste de 
jogging, sauna et bain turc. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée libre, voile, kayak, planche à voile. Bien-
être: divers massages et soins de beauté. Propo-
sés par des tiers: plongée, location de bateau et 
tour d’observation de dauphins.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations discrètes durant la journée. Musiciens 
en soirée. 

›�POUR ENFANTS  // Activités pour les 5– 
12 ans. Aire de jeu et pataugeoire.
›�REMARQUES  // Tenue vestimentaire cor-
recte exigée en soirée (pantalon pour les hommes). 
MCT 0135 ALBUPA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 
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Grand Hyatt Muscat ooooo
Catégorie off. ***** // 280 chambres et suites

›�SITUATION  // La promenade édifiée entre la 
plage en pente douce et l’hôtel invite à d’agréables 
balades. Cet hôtel de première classe se trouve 
dans le quartier diplomatique de Mascate à 15 km 
du centre-ville. À 20 km de l’aéroport. 

›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
en forme de «U» comprenant un bâtiment principal 
et une annexe. Bâtiment principal avec hall d’ac-
cueil, réception et bar, Internet sans fil (payant). 
Restaurant-buffet principal proposant des soirées 
à thèmes, 4 restaurants de spécialités succulents 
(cuisine méditerranéo-italienne, arabe, asiatique  
et internationale), salon de thé, bars. Boutiques, 
bureau de change, salon de coiffure, bonne infra-
structure sportive et de bien-être. Jardin soigné 
avec piscine, bain à remous, pataugeoire et terrasse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Grand 
(42 m2), aménagement élégant avec bain,  
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; accès Inter-
net ADSL (payant), téléphone, TV par sat., station 
d’accueil iPod, bouilloire, minibar, coffre-fort 
payant, climatisation; balcon. Peut se réserver sous 
l’appellation chambres doubles View, avec vue 
campagne, jardin ou mer. Chambres doubles 
Club (42 m2) à l’aménagement de base identique 
à celui des chambres doubles Grand mais aux 
étages supérieurs avec en sus l’accès libre au salon 
Grand Club et à la salle de petit déjeuner séparée; 
collations gratuites durant la journée et cocktails en 
soirée.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc et 
fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
153

par pers./nuit  
en double Grand,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-13482

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: hammam, massages et soins de 
beauté. Golf: parcours de 18 trous au Ghala Valley 
Golf Club (12 km), au Almouj Golf (19 km) et au 
Muscat Hills Golf Club (23 km). Chacun présente 
une bonne infrastructure. Proposés par des tiers: 
divers sports nautiques comme plongée, plongée 
libre, planche à voile, voile, pêche.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation en soirée avec musique aux bars et à la 
boîte de nuit.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
sur demande et contre paiement.
›�REMARQUES // Tenue vestimentaire formelle 
exigée en soirée (pantalon pour les hommes). 
MCT 0142 GRAMUS

Profitez de l’excellent service et 
confort ainsi que d’emplacements 

balnéaires extraordinaires. 
L’Orient est un mirage devenu 

merveilleuse réalité.
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Salalah Rotana Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 400 chambres et suites

›�SITUATION  // Au calme et donnant directe-
ment sur la large plage de sable fin de Salalah.  
À 25 km du centre de Salalah avec ses commerces 
et curiosités. À 25 km également de l’aéroport de 
Salalah. 
›�INFRASTRUCTURE  // Bâti dans le style 
traditionnel, le resort arbore de façon omnipré-
sente une architecture orientale en arcs et un mo-
bilier en bois incrusté de nacre. Noble hall d’entrée 
avec réception, concierge, bar, centre d’affaires, 
Internet sans fil (payant). Restaurant-buffet prin-
cipal offrant cuisine internationale, restaurant à la 
carte servant spécialités asiatiques, indiennes, thaï-
landaises et arabes, bar de plage. Bureau de change, 
kiosque, magasin de souvenirs, bonne infrastruc-
ture sportive et de bien-être. Espace aquatique en 
forme de lagune et bordé de palmiers comprenant 
2 piscines, pataugeoire et terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine  
et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites, 
de tout confort et de style oriental, sont aména-
gées avec goût et soin du détail. Chambres 
doubles Classic (43 m2) avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV par sat., 
Internet sans fil payant, coffre-fort payant, minibar, 
bouilloire, coin salon, climatisation; balcon ou ter-

rasse. Chambres doubles Deluxe Ocean Front 
(43 m2) au même aménagement que les chambres 
doubles Classic mais situées directement en bord 
de mer. Chambres doubles Premium (67 m2) 
aménagement de base identique à celui des 
chambres doubles Classic mais avec plus d’espace.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis, salle de remise en forme. Jeu 
d’échec, volley de plage. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa Zen avec sauna, bain turc, massages, 
soins revitalisants du visage et du corps, aroma-
thérapie. Accès au spa à partir de 16 ans. Proposés 
par des tiers: divers sports nautiques. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les  
3–12 ans. Pataugeoire, aire de jeu. Garderie sur 
 demande et payante. 
›�REMARQUES  // Tenue vestimentaire formelle 
exigée en soirée (pantalon pour les hommes). 
MCT 0159 ROTRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
105

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–15.7.15 
› globusvoyages.ch/h-354455

Cet hôtel de première classe 
bordant directement la  

plage de sable séduit ses  
hôtes par son hospitalité 

 chaleureuse, son confort et son  
cadre exclusif.
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Six Senses Zighy Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 82 villas

›�SITUATION  // À la pointe nord de la 
presqu’île de Musandam, borde la plage privée 
intacte de Zighy Bay longue de 1,6 km et en arrière- 
plan, des massifs montagneux impressionnants. 
L’hôtel est à 150 km de l’aéroport de Dubaï.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
bâti en suivant scrupuleusement les détails en 
pierre et bois d’un village de pêcheurs offre un luxe 
rustique; 2 excellents restaurants à la carte servant 
une cuisine arabe, un restaurant gastronomique 
exquis situé sur une colline avec vue spectaculaire 
sur la station balnéaire et la mer, cave à vins avec 
dégustations, snack-bar, bar à cocktails. Souk, 
 galerie, bibliothèque avec prêt de CD, DVD, Inter-
net sans fil (payant), service de majordome 24 h sur 
24. 2 piscines dont 1 à l’eau de mer avec service. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Villas très spacieuses avec pis-
cine privée et aménagement luxueux répondant 
aux plus hautes exigences. Villas Pool (247 m2) 
avec bain ou douche, WC, peignoir, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par sat., lecteur de CD et DVD, 
Internet sans fil payant, machine expresso, coffre-
fort payant, climatisation; terrasse avec piscine à 
débordement (18–21 m2), terrasse, douche exté-
rieure, coin repas et pavillon avec lit de jour. Sur 
demande avec emplacement direct en bord de mer. 
Toutes les villas peuvent se réserver avec la déno-
mination «in Villa Spa» contre supplément: un soin 
spa quotidien par personne (max. 2 personnes) 
dans la salle de soin de la villa et avec des avan-

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage privée // plage de 
sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // plongée 
libre // ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // yoga // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
368

par pers./nuit  
en villa Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 16.5–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-87419

tages supplémentaires tels réductions attrayantes 
et soins spa supplémentaires.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, tir à l’arc, pétanque, salle de remise en forme, 
parapente, tours accompagnés (randonnée, trek-
king, VTT, grimpe, 4x4, croisières en boutre), yoga, 
volley de plage, water-polo, plongée, plongée libre, 
kayak, ski nautique, wakeboard, pêche. 
Bien-être: Spa avec sauna, hammam, grotte 
 glacée, méditation, ayurvéda, massages, aroma-
thérapie et soins du visage et du corps, bar à jus  
et boutique Spa avec lignes de produits.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cinéma en plein air à la plage.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4– 
12 ans. Club ado pour les 12–18 ans. Garderie sur 
demande et contre paiement. 
›�REMARQUES  // Le spa est ouvert aux hôtes 
dès 12 ans et la salle de remise en forme aux hôtes 
dès 16 ans.
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
MCT 0125 SIXHID

Interaction parfaite entre sphère 
privée absolue, confort maximal et 
aperçus grandioses où ciel et terre, 

espace et temps, paix et repos 
s’unissent.
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OMAN | GOLF OMAN | GOLF 

“Golf
› MUSCAT HILLS GOLF AND COUNTRY 
CLUB, MASCATE  // À Oman, pendant long-
temps, on pratiquait le golf sur terre battue; 
 Muscat Hills fut le premier parcours gazonné.  
Les fairways verdoyants serpentent dans les 
gorges des wadis asséchés en se faufilant entre les 
dattiers. Les jeux de lumière dans ces paysages 
pittoresques font du golf sur ce parcours une 
aventure merveilleuse. Pavillon, restaurant et bou-
tique Pro.
18 trous, par 72, 6383 m, handicap 36

› PRIX & RÉSERVATION  // Nous vous rensei-
gnons volontiers sur les taxes de parcours, y com-
pris pour les terrains de golf ne figurant pas sur 
cette page, et nous nous chargeons volontiers de 
réserver vos heures de départ. Pour ce faire, nous 
avons besoin des informations suivantes: handicap, 
preuve d’affiliation à un club, dates et heures de 
départ souhaitées ainsi que les détails de votre 
carte de crédit pour garantir la réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place. L’étiquette 
internationale en usage dans le golf, notamment 
code vestimentaire et chaussures, s’applique sur 
tous les terrains.

› ALMOUJ GOLF – THE WAVE, MASCATE //  
Ce magnifique golf blotti dans des décors naturels 
s’étend au bord de la mer turquoise avec en toile 
de fond les merveilleux paysages du massif du 
Hajar. Cinq des 18 trous conduisent le long de la 
côte, aucun n’étant pareil à un autre; ce golf de 
style links promet donc un jeu très diversifié et 
garantit aux golfeurs de tout niveau une tâche 
exigeante. Pavillon, restaurant, bar et boutique 
Pro.
18 trous, par 72, 6713 m, handicap messieurs 28, 
dames 45

› GHALA VALLEY GOLF CLUB, MASCATE // 
Ce charmant parcours n’était naguère qu’un ter-
rain sablonneux dans un lit de rivière asséché 
(wadi). Ce n’est qu’en 2012 que tous ses trous 
 devinrent des espaces verts. Encadré en arrière- 
plan par de majestueuses montagnes, il jouit en 
bien des endroits d’une vue spectaculaire sur la 
mer. Les fairways d’un vert éclatant et la pierre 
ocre constituent un contraste saisissant. Ce club 
est réservé en principe à ses membres mais une 
réservation des heures de départ est possible. 
 Pavillon, restaurant et boutique Pro.
18 trous, par 72, 5427 m, handicap messieurs 28, 
dames 45

De magnifiques parcours aux  
jeux d’ombres et de lumières  

saisissants et les plus pures  
traditions de l’Orient mystérieux  

confirment toujours plus la réputation  
de ce haut lieu du golf qu’est Oman.  
C’est pourquoi nous vous invitons,  
vous aussi, à venir faire la découverte  

des greens et fairways de ce  
charmant sultanat.
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› G É O G R A P H I E  // Oman, 
309�500 km2 environ, s’étend au 
 sud-est de la péninsule arabique. Le 
sultanat est limité par les Émirats 
arabes unis (E.A.U.), l’Arabie Saou-
dite et le Yémen. La presqu’île de 
Musandam, séparée du reste du ter-
ritoire par les E.A.U. et le détroit 
d’Ormuz, en fait partie. Trois millions 
d’habitants vivent à Oman, dont 
 environ un million dans la capitale 
Mascate. Au nord s’élève les mon-
tagnes dénudées du Hajar duquel 
émerge le Djebel Shams (3019 m) 
point culminant de l’inaccessible 
massif Al-Akhdar. À l’ouest, Oman 
borde le grand désert Rub al-Khali. 
Au sud s’étend la plus grande partie 
du territoire consistant en une bande 
désertique presque inhabitée; il s’agit 
de la région du Dhofar, un monde en 
soi: de la plaine désertique émerge 
le massif du Dhofar culminant à 
1000 m à peine qui se fond en une 
vaste plaine en descendant vers la 
côte bordée de palmiers et de plages 
de sable. La côte sud est l’unique 
région de la péninsule arabique à 
faire partie de la zone de mousson. Il 
y pleut souvent en été, les paysages 
se transformant alors en un paradis 
tropical.

› SAISON IDÉALE // De juin à 
septembre, les températures peuvent 
monter de jour jusqu’à 50° C et ne 
pas tomber la nuit au-dessous de  
30° C. Dans le sud, les vents alizés 
tempèrent les températures, de 
courtes mais violentes averses pou-
vant cependant tomber chaque jour. 
Dans le nord, le vent chaud des 
 montagnes renforce la chaleur. La 
période d’octobre à mai convient 
bien aux circuits ou aux excursions à 
l’intérieur du pays, lorsque les tem-
pératures se situent vers 25° C et 
que la pluie se fait rare. 

› REPAS & BOISSONS // La cui-
sine est très influencée par celle du 
continent indien, mais moins relevée. 
Les restaurants de Mascate propo-
sent un vaste éventail de spécialités. 
En dehors de la capitale, on découvre 
de nombreux petits établissements 
proposant des mets copieux. Les 
spécialités sont le humus (purée de 
pois chiches), le taboulé (hachis de 
tomates, persil, oignons, céréales et 
menthe), le muaddas (riz avec len-
tilles rouges) ou le kouhsa mahsi 
(courgettes farcies). Les desserts et 
le thé fortement sucré sont le cou-
ronnement de tout repas. L’alcool ne 
doit pas être consommé en public, 
certains restaurants et hôtels étant 
cependant détenteurs d’une licence.

› EXCURSIONS // Oman recèle 
des curiosités d’un grand intérêt sur 
le plan architectural mais aussi de 
nombreuses réserves naturelles et 
grottes. Le wadi Bani Khalid héberge 
des oiseaux rares et des plantes exo-
tiques; à Majlis al-Jinn, des grottes 
mystiques s’offrent aux visiteurs. Des 
bâtiments historiques, tels les forti-
fications en terre glaise de Bahla, 
représentent un exemple unique de 
l’architecture omanaise. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Les souks proposent bijoux bédouins, 
tissages, tapis, dagues kandjar ou 
petites boîtes dorées contenant en-
cens et mélanges de parfums. Selon 
une vieille tradition arabe, les prix 
des souks sont négociables mais ne 
peuvent pas être réglés par carte de 
crédit; veillez donc à emporter suffi-
samment d’argent liquide.
La vie nocturne à Oman est plutôt 
tranquille. Les boîtes de nuit se 
trouvent surtout dans les hôtels et à 
Mascate où certains cinémas pré-
sentent des films indiens, arabes et 
américains. La brochure en anglais 
«Oman Today» disponible dans de 
nombreux commerces contient des 
suggestions.

› LANGUES // L’arabe est la langue 
officielle. On parle en outre l’iranien 
(perse) et l’indo-aryen (urdu); les 
langues indiennes sont toujours  
plus parlées. Une petite partie de la 
population parle un dialecte swahili 
est-africain. La langue du commerce 
est cependant l’anglais.

› JOURS FÉRIÉS // La religion 
 officielle de l’État est l’islam; le ven-
dredi et le samedi sont la fin de se-
maine. Les commerces sont fermés 
le vendredi. Les souks et quelques 
supermarchés constituent une ex-
ception. L’anniversaire du sultan 
(18.11) est un jour férié officiel agré-
menté de parades militaires, courses 
de chameaux et spectacles équestres. 
Les jours fériés islamiques figurent 
sous www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // La côte de plus de 
2000 km, zone protégée, est entre-
coupée de magnifiques plages of-
frant de nombreuses possibilités de 
sports nautiques. Des épaves mysté-
rieuses attendent les plongeurs tout 
comme la faune et la flore variées 
des vastes bancs coralliens. On y 
 observe souvent des dauphins.

 1 The Chedi Muscat 
 2 Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa – Al Husn 
 3 Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa – Al Bandar 
 4 Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa – Al Waha
 5 Al Bustan Palace a Ritz Carlton Hotel 
 6 Grand Hyatt Muscat 
 7 Rotana Resort Salalah 
 8 Six Senses Zighy Bay
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ÉGYPTE

“Égypte

Au pays des pharaons,  
des mythes mystérieux rodent  

autour des majestueuses pyramides,  
des nomades fiers s’aventurent  

dans le désert avec leurs chameaux et  
un monde sous-marin fascinant se  
déploie dans la mer. L’Égypte réunit à  
elle seule une multitude de contrastes,  
idéale pour fuir le quotidien.  

Salam aleikum!
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Four Seasons Resort ooooo
Catégorie off. *****  // 200 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
193

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 23.11–20.12.14 
› globusvoyages.ch/h-36602
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›�SITUATION  // Il surplombe légèrement la 
baie de sable privée et offre une vue fantastique sur 
l’île de Tiran. Accès à la mer par deux pontons. Les 
sites de plongée libre et sous-marine se situent  
à proximité. À 10 mn de l’aéroport international et 
15 mn du centre animé de Naama Bay.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
Internet sans fil payant. Restaurant principal avec 
cuisine arabe, 2 restaurants à la carte (italien et asia-
tique), rôtisserie à la plage, salon avec collations et 
cocktails, bar à la piscine. Boutique, salon de coif-
fure. 4 piscines, bain à remous et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits. 
›�LOGEMENT  // Chambres très confortables et 
aménagées avec goût, elles ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Internet 
sans fil payant, lecteur CD/DVD, coffre-fort, mini-
bar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les 
catégories se différencient par leur emplacement 
et vue. Les chambres doubles Superior (60 m2) 
se situent aux étages inférieurs avec vue sur le parc. 
Les chambres doubles Deluxe (60 m2) sont aussi 
aux étages inférieurs avec vue latérale sur la mer. 
Les chambres doubles Premium (60 m2) sont aux 

étages supérieurs avec vue face à la mer. Les suites 
Superior (120 m2) ont le même aménagement que 
les chambres doubles mais sont plus luxueuses, 
plus spacieuses et disposent d’un salon séparé avec 
divan-lit. Les suites Deluxe sont semblables aux 
précédentes avec en plus une petite piscine privée 
et vue sur la mer latérale. Les suites Residential 
avec 2 chambres (120–125 m2) sont comme les 
suites avec une chambre mais ont effectivement  
2 chambres, 2 salles de bain et cuisinette; balcon ou 
terrasse avec vue parc. Vue mer, sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
3 courts de tennis en dur (cours et éclairage 
payants), football, basket, volley, salle de remise en 
forme, pétanque, aérobic, yoga, Pilates, aquagym, 
water-polo. Bien-être: sauna, bain turc, bain à 
 remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et divers soins de beauté 
dans le centre spa. Golf: parcours de 18 trous bien 
conçu à 6 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, animation musicale.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans; aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante, 
sur demande.
SSH 0124 FOUSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // voile, catamaran //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

Ce complexe hôtelier de luxe élégant 
installé dans un parc superbe de 

style oriental apporte une ambiance 
de détente. Les hôtes sont  

séduits par son environnement 
calme et élégant.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

SHARM EL-SHEIKH | RAS NASRANY BAY
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Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 471 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la magnifique 
plage formée de trois baies de sable et gravier,  
près de la barrière de corail réputée The Gardens. 
L’accès à la mer se fait par un ponton. À 3 km du 
centre touristique. À 12 km de l’aéroport de Sharm 
el-Sheikh.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
élégant avec bar, conciergerie, Internet sans fil 
payant. Buffet-restaurant principal, 4 restaurants à 
la carte (cuisines asiatique, italienne, méditerra-
néenne et internationale),bars à la piscine et à la 
plage. Galerie marchande, salon de coiffure, bonne 
infrastructure sportive et de bien-être. Vaste parc 
où s’insèrent 3 piscines avec toboggan, bain à re-
mous, cascades, Lazy River et terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (38 m2) 
luxueuses avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons; téléphone, TV par sat., coffre-
fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse côté 
mer latérale; sur demande, face à la mer. Les 
chambres doubles Club (38 m2) ont le même 
équipement mais avec accès au Club-Lounge avec 
petit déjeuner, cocktails et collations le soir. Les 
suites Junior Regency (80 m2) sont semblables 
mais beaucoup plus grandes avec accès exclusif  
au Club House, piscine privée avec bain à remous 
et crique. Réservation pour minimum 2 adultes  
et maximum 3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Sur demande, demi-pension ou pension complète.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
salle de remise en forme, Ping-pong, aérobic, 
 volley de plage, pétanque. Bien-être: sauna, bain 
à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis et 2 de squash, billard. Bien-être: 
centre spa Club Olympus avec massages, aroma-
thérapie et soin de beauté. Golf: parcours de 18 trous 
à 10 km. Proposés par des tiers: centre sportif 
aquatique à la plage avec plongée sous-marine 
(PADI), plongée libre et sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire, toboggan, aire de jeu. Garderie 
payante, sur demande.
SSH 0116 HYAREG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 
sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
84

par pers./nuit en  
double côté mer latérale, 
avec petit déjeuner,  
du 4.1–28.2.15 
› globusvoyages.ch/h-14515

Ce complexe impressionnant 
s’intègre harmonieusement dans le 

superbe paysage. Grâce  
à son confort et sa gastronomie, 

cet hôtel est une vraie oasis  
de détente.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

SHARM EL-SHEIKH | NAAMA BAY
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Baron Palace Sahl Hasheesh ooooo
Catégorie off. ***** // 615 chambres et suites

›�SITUATION  // Directement au bord de la 
longue plage de sable privée dans la baie de  
Sahl Hasheesh. À 32 km d’Hourghada. L’aéroport 
d’Hourghada est à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
élégant, bar dans le hall, Internet sans fil et coin 
Internet (contre paiement). Buffet-restaurant prin-
cipal, 5 restaurants à la carte (italien, égyptien, 
mexicain, asiatique, japonais), rôtisserie, bar à la 
piscine et snack-bar, bars. Bureau de change, salon 
de coiffure, magasin de souvenirs, et supérette. 
 Espace baignade avec piscine à débordement, cas-
cade, bain à remous, bassin de relaxation, tobog-
gans et terrasses. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(45 m2) avec bain et douche séparée, WC, 
sèche-cheveux; TV par sat., téléphone, radio, Inter-
net sans fil payant, coffre-fort payant, bouilloire, 
minibar, coin salon, climatisation, balcon ou ter-
rasse avec vue parc. Vue mer, sur demande. Les 
chambres doubles Club (45 m2) ont en plus vue 
sur la mer et accès à l’Executive Lounge. Les 
chambres familiales (52 m2) sont comme les 
chambres doubles Deluxe, mais plus spacieuses et 
avec 2 divans-lits; vue sur le parc. Les suites 
Deluxe (52 m2) ont le même aménagement que 

les doubles Deluxe mais offrent en plus une piscine 
privée, un lecteur CD/DVD et l’accès au Club-
Lounge avec bibliothèque, coin Internet gratuit, 
vue époustouflante sur la mer, service d’un major-
dome 24 h/24 ainsi qu’un choix de collations  
et boissons gratuites; terrasse. Les suites Club  
(83 m2) ressemblent aux précédentes mais sans 
piscine privée et de ce fait sont plus grandes avec 
balcon et vue mirifique sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Premium Tout com-
pris: pension complète sous forme de buffet au 
restaurant principal, restaurant à la carte (sur réser-
vation), boissons locales sélectionnées avec et sans 
alcool 24 h/24.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, ping-pong, fléchettes, pétanque, piste de 
course à pied, aérobic, volley de plage, aquagym, 
water-polo.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis en dur avec éclairage, salle de 
remise en forme, billard, centre de plongée 
sous-marine, plongée libre, kayak, Pédalo, planche 
à voile, catamaran, ski nautique, parachute ascen-
sionnel, bateau banane. Bien-être: centre spa avec 
bain turc, sauna, bain à remous, douche à jets, mas-
sages et soins de beauté.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, musique et spectacles dans l’amphithéâtre.
›�POUR ENFANTS  // Babyclub pour les 1 à  
3 ans, miniclub pour les 4 à 12 ans, Teen’s club pour 
les 13 à 17 ans.
HRG 0186 BARPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // 

à�p.�de CHF 
144

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
tout compris,  
du 4.1–28.2.15 
› globusvoyages.ch/h-241548

Vous réaliserez tous vos rêves 
dans ce palais de première  

classe. Un service impeccable,  
une plage merveilleuse et une 

grande offre de bien-être vous 
séduiront.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

HOURGHADA | SAHL HASHEESH
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The Oberoi Sahl Hasheesh ooooop
Catégorie off. ***** // 102 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
175

par pers./nuit  
en suite Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 4.1–31.1.15 
› globusvoyages.ch/h-18175
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›�SITUATION  // Au bord de la baie de Sahl 
Hasheesh avec sa plage de sable de 850 m de long. 
Accès à la mer par un ponton. Sites de plongée 
sous-marine et plongée libre à proximité. À 27 km 
du centre d’Hourghada avec ses commerces et 
lieux de divertissement. À 20 km de l’aéroport de 
cette ville.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel, construit 
dans un style arabe contemporain, s’intègre harmo-
nieusement dans le paysage. Hall de réception 
élégant, salon, Internet sans fil gratuit, conciergerie. 
2 restaurants à la carte avec cuisines internationale, 
orientale et indienne, bar à la piscine avec de légères 
collations et pizza, bar. Bibliothèque, boutique. Pis-
cine avec bain à remous et grande terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites se répartissent dans 
des bungalows dans le parc. Les suites Deluxe  
(85 m2) sont très confortables, luxueuses et amé-
nagées avec goût, elles ont bain, douche séparée, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, 2 TV par sat., 
 lecteur CD/DVD, station d’accueil iPod, Internet 
gratuit, minibar, coffre-fort payant, salon, climatisa-
tion; terrasse avec cour intérieure privée. Les suites 

Superior Deluxe (85 m2) sont semblables mais se 
trouvent face à la mer. Les Grand suites (125 m2) 
sont comme les suites Deluxe mais plus spacieuses 
avec terrasse et piscine privée. Les suites Royal 
(225 m2), ressemblant aux Grand suites, sont 
 encore plus grandes avec une salle à manger, une 
terrasse et des chaises longues et un grand jardin 
avec piscine privée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme, bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de plongée sous-marine PADI à la plage, 
plongée libre. Bien-être: The Oberoi Spa exclusif 
avec un grand choix de massages, soins du corps et 
du visage. Proposés par des tiers: équitation.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, animation musicale au restaurant.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 5 à  
12 ans. Aire de jeu. Garderie payante, sur demande.

›�REMARQUES  // À l’hôtel, le soir, tenue vesti-
mentaire formelle obligatoire (pantalons pour les 
messieurs). En raison des coraux, le port de san-
dales de bain est conseillé à la plage.
HRG 5039 THEOBE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

Hôtel luxueux composé de  
suites et dégageant une ambiance 

agréable. Les personnes en  
quête de repos seront séduits par 

cette oasis de bien-être au  
service impeccable.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

HOURGHADA | SAHL HASHEESH
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Cet hôtel de luxe satisfait toutes 
les exigences par son élégance  

et un service impeccable. C’est la 
meilleure adresse pour passer  

des vacances de qualité.

Kempinski Hotel Soma Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 325 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
privée de 400 m de long dans un emplacement 
tranquille. Une navette de bus gratuite et régulière 
transporte les hôtes de l’hôtel jusqu’au terrain de 
golf et au centre de thalasso, situés à 1 km. À 61 km 
au sud d’Hourghada et à 55 km de son aéroport.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’entrée avec 
salon, bar dans le hall, conciergerie, Internet sans fil 
payant, coin Internet payant. Buffet-restaurant 
principal avec cuisine internationale et cuisine de 
démonstration, 2 restaurants à la carte (spécialités 
internationale et cuisine fusionnelle asiatique), bars 
à la piscine et à la plage. Commerces. Un espace 
baignade originale de 7000 m2 avec pataugeoire, 
bain à remous, chutes d’eau, Lazy River et lagunes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  //  Chambres doubles (39– 
42 m2) luxueuses avec bain, douche, WC, bidet, 
sèche-cheveux; lit Kingsize ou 2 lits simples, télé-
phone, TV par sat., Internet sans fil payant, minibar, 
coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse 
avec vue sur la lagune. Vue mer latérale ou vue face 
à la mer, sur demande. Les chambres doubles 
Club (39–42 m2) se trouvent dans le bâtiment du 
Laguna-Club. Même aménagement mais avec vue 
directe sur la mer. Les hôtes bénéficient de com-
modités supplémentaires comme un enregistre-
ment séparé, des collations et rafraîchissements 
dans le salon Laguna de 7 à 22 h et Internet sans fil 
gratuit. Suites Junior (45–75 m2): comme les 
chambres doubles mais plus spacieuses, avec coin 
salon agréable et vue sur la mer. Les suites Deluxe 

à�p.�de CHF 
134

par pers./nuit  
en double vue lagune, 
avec demi-pension,  
du 4.1–28.2.15 
› globusvoyages.ch/h-100251

(75–120 m2) ont le même aménagement que les 
suites Junior mais sont encore plus grandes avec 
salon séparé et vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS //  
Salle de remise en forme, volley de plage, aquagym. 
Bien-être: bain à remous, sauna et bain turc. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage (2 en dur et 2 en 
gazon synthétique), squash. Bien-être: centre de 
thalasso avec sauna, bain turc, bain à remous, pis-
cine d’eau de mer, massages et soins de beauté. 
Golf: le terrain de 18 trous Cascade Golf & 
Country Club (Par 72) se situe en face de l’hôtel et 
dispose d’une infrastructure de qualité.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire et aire de jeu.
›�INFO PLUS  // «Premium Package» inclus. Vos 
avantages: enregistrement avancé (10 h 00) et res-
titution retardée de la chambre (14 h 00), Internet 
gratuit 1x par séjour, thé et café quotidiens.
HRG 0154 KEMSOM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // surf cerf-volant //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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InterContinental The Palace Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 308 chambres

›�SITUATION  // Dans la nouvelle région touris-
tique en plein essor de Port Ghalib, au bord de la 
longue plage en pente douce. À 1 km du centre de 
Port Ghalib, le port de plaisance et la promenade. 
À 9 km de l’aéroport de Marsa Alam.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel de première 
classe a été construit avec beaucoup d’amour dans 
les détails à l’image du palais fortifié que le mar-
chand d’épices Ghalib avait fait bâtir pour sa femme. 
Hall de réception élégant, conciergerie, bar dans le 
hall, Internet sans fil payant. Restaurant à la carte 
(cuisines arabe, indienne, internationale). bars à la 
piscine. Magasins de souvenirs, distributeur auto-
matique de billets, bonne infrastructure sportive et 
de bien-être. Grande piscine avec pataugeoire, 
toboggans et terrasses. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites sont 
dans des tons chauds et séduisent par leur aména-
gement luxueux. Chambres doubles avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; lit Kingsize 
ou 2 lits simples. TV pas sat., téléphone, Internet 
sans fil payant, coffre-fort, minibar, bouilloire, clima-
tisation; balcon ou terrasse. Réservation possible 
avec vue piscine ou mer. Les chambres familiales 

ont le même aménagement, mais sont composées 
de 2 chambres communicantes. Pour minimum  
4 adultes et maximum 2 adultes et 4 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, piste de course à pied, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis avec 
éclairage, minigolf, billard. Bien-être: Six Senses 
Spa de 1700 m2 avec bain turc, sauna, massages, 
soins spa traditionnels et modernes. Proposés par 
des tiers: plongée sous-marine (école de plongée 
PADI), plongée libre, kayak, Pédalo, bateau banane, 
scooter des mers.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire, toboggans, aire de jeu. Garde-
rie payante sur demande.
RMF 0105 SAHPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
84

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 3.1–4.4.15 
› globusvoyages.ch/h-136534

Hôtel de luxe de première  
classe avec une architecture 

 attrayante et un vaste  
espace baignade. Pour les  

hôtes exigeants, les familles  
et les sportifs.
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ÉGYPTE | GOLF 

“Golf
› THE CASCADES AT SOMA BAY GOLF & 
COUNTRY CLUB  // Des fairways intéressants 
constituent un contraste saisissant avec le désert 
et la mer. Les obstacles aquatiques et dunes sont 
des défis difficiles même pour les bons joueurs. 
Près du 5e trou, le green descend vers la mer et est 
protégé du ressac par d’étroits bunkers. Très bien 
pour améliorer le jeu court. Pavillon, restaurant et 
boutique Pro.
18 trous, par 72, 6438 m, handicap 36 

› MADINAT MAKADI GOLF RESORT, 
HOURGHADA // Parcours magnifiquement situé 
attirant les joueurs de classe mondiale. Des étangs 
et de petits cours d’eau sont des obstacles entre-
coupant l’aire vallonnée par endroits. Chaque trou 
constitue un certain risque; cependant, un jeu 
précis garantit de bons résultats. Pavillon, restau-
rant, snack-bar, bar et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6880 m, handicap 36

› STEIGENBERGER AL DAU GOLF 
COURSE, HOURGHADA // Beau golf bordant 
la mer Rouge. Malgré son format réduit, il offre de 
bonnes possibilités d’améliorer le jeu court et le jeu 
au bord de l’eau. Les beaux fairways, bunkers de 
sable, collines verdoyantes et étangs au coeur du 
désert enchantent les joueurs. Pavillon, restaurant, 
bar, snack-bar, boutique Pro.
9 trous, par 27

› EL GOUNA GOLF CLUB // Parcours soigné, 
n’étant pas exagérément difficile mais présentant 
tout de même quelques embûches. Paraissant 
simple, il requiert toutefois une concentration spé-
ciale du fait du vent. Le driving-range avec le départ 
sur la lagune est particulièrement recommandé. 
Pavillon, restaurant, snack-bar, bar et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6269 m, handicap 45

› MARITIM JOLIE VILLE GOLF & RESORT, 
SHARM EL-SHEIKH  // Golf de championnat 
haut de gamme offrant un admirable panorama sur 
le massif du Sinaï. Les nombreux lacs attirent les 
oiseaux exotiques qui confèrent au parcours une 
atmosphère spéciale. Les golfeurs ambitieux y 
trouveront des conditions parfaites vu les nom-
breuses possibilités et tournois hebdomadaires. 
Restaurant, bar et boutique Pro.
18 trous, par 72, 6021 m

› PRIX & RÉSERVATION  // Nous vous rensei-
gnons volontiers sur les taxes de parcours, y com-
pris pour les terrains de golf ne figurant pas sur 
cette page, et nous nous chargeons volontiers de 
réserver vos heures de départ. Pour ce faire, nous 
avons besoin des informations suivantes: handicap, 
preuve d’affiliation à un club, dates et heures de 
départ souhaitées ainsi que les détails de votre 
carte de crédit pour garantir la réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place. L’étiquette 
internationale en usage dans le golf, notamment 
code vestimentaire et chaussures, s’applique sur 
tous les terrains.

De magnifiques parcours de 
golf de championnat standard 

faisant battre le cœur de  
tout golfeur ont surgi du désert.  

Et comme toile de fond, une  
vue magnifique sur la mer aux 

reflets changeants. Si le golf avait 
existé jadis, les pharaons en 

auraient sans doute fait leur  
jeu préféré…
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ÉGYPTE | PLONGÉE

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

› PLONGÉE SOUS-MARINE ÉGYPTE  // Les 
jardins coralliens aux couleurs magnifiques de la 
mer Rouge hébergent toutes sortes d’espèces 
 marines tropicales. Qu’il s’agisse du nord, du sud 
ou de la presqu’île du Sinaï, chaque région dévoile 
son propre charme. Les bonnes conditions de 
plongée toute l’année, l’infrastructure performante 
et la visibilité excellente ont contribué à faire de la 
mer Rouge l’une des destinations de plongée les 
plus appréciées dans le monde.

› SITES  // Des récifs coralliens plats aux parois 
tombant à pic en passant par les épaves intéres-
santes, les atouts de la mer Rouge sont innom-
brables. L’Égypte attache de l’importance à la 
protection de la nature, quelques récifs ayant déjà 
été déclarés réserves naturelles sous-marines. 
Hourghada est probablement l’un des domaines 
les plus intéressants dans lequel on peut rencontrer 
tortues et dauphins. Les épaves des bateaux 
 Rosalie Moller et Thistlegorm sont absolument 
dignes d’intérêt. Ces deux cargos britanniques ont 
coulé suite au bombardement allemand de la 
 Deuxième Guerre mondiale. Le Thistlegorm gît 
par 30 m de profondeur et est vraiment l’épave la 
plus populaire de la mer Rouge. Les écoutilles de 
chargement facilement accessibles assurent une 
belle vue sur les nombreux poids lourds et motos 
de l’épave. À Marsa Alam, les décors sous-marins 
se distinguent par une multitude de parois abruptes 
hébergeant de nombreuses espèces de poissons. 
De plus, l’endroit n’est pas encore très fréquenté. 
Le sud est aussi apprécié des photographes du fait 
de ses innombrables petits organismes, limaces et 
hippocampes. Les Brother Islands, deux éperons 

rocheux isolés émergeant de grandes profondeurs, 
sont tapissés de coraux mous fantastiques. Sharm 
el-Sheikh sur la presqu’île du Sinaï compte plus de 
30 sites de plongée en offrant de magnifiques 
 possibilités quel que soit le niveau de formation. 
Le Shark Reef dans le parc national de Ras 
 Mohammed est fascinant du fait de ses raies 
 manta, requins-baleines, maquereaux-chevaux et 
 barracudas. Les récifs du détroit de Tiran attirent 
par leurs emplacements attrayants. Depuis la 
presqu’île du Sinaï sont proposés des safaris 
 plongées d’un jour vers les épaves au nord.

› SAISON // La mer Rouge convient parfaitement 
toute l’année à la plongée. En été, la tempé - 
rature de l’eau est d’environ 29° C et en hiver de 
20° C. En été, une combinaison humide de 5 mm 
suffit; durant les autres saisons, il faut 7 mm et une 
cagoule.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

Des jardins de coraux 
multicolores et d’innom-

brables espèces de poissons 
caractérisent le monde sous- 

marin de la mer Rouge. Comme 
les conditions y sont excellentes 
toute l’année, il n’est donc pas 
étonnant que l’Égypte soit  
devenue l’un des sites préférés  

des plongeurs du monde  
entier.

“Plongée
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ÉGYPTE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

› GÉOGRAPHIE // L’Égypte, située 
au nord-est de l’Afrique entre les 
continents asiatique et africain, est 
délimitée au nord par la Méditer-
ranée, à l’est par Israël, la Jordanie  
et l’Arabie Saoudite, à l’ouest par la 
Libye et au sud par le Soudan. Sa 
source de vie est le Nil, long de 1550 
km, qui se jette dans la Méditerranée 
en formant un delta fertile. À l’ouest 
du Nil, se trouve le désert libyen qui 
couvre pratiquement les deux-tiers 
du territoire égyptien, à l’est, le dé-
sert arabique et au sud, le désert de 
Nubie. Ces déserts abritent quelques 
oasis fertiles. Sur le flanc est de son 
territoire, se situe la péninsule du 
Sinaï qui possède le plus haut som-
met d’Égypte avec le djébel Katarina 
(2637 m). Malgré une superficie de 
plus de 1 mio. de km2, seuls 4% sont 
cultivables. 87 mio. de personnes 
vivent en Égypte, dont 20 mio. dans 
la capitale, Le Caire.

› SAISON IDÉALE // Climat médi-
terranéen sur la côte nord du pays, 
chaud et humide le long de la mer 
Rouge sinon très chaud et sec dans 
le reste du pays à l’exception des 
 oasis. En été, selon l’endroit, les tem-
pératures peuvent atteindre 50°�C et 
tombent rarement au-dessous de 
25°�C. Il pleut parfois en hiver le long 
de la Méditerranée. Les tempêtes de 

sable provenant du sud sont une 
 particularité printannière du pays.  La 
période entre octobre et avril est 
idéale pour les séjours à Louxor, au 
Caire ou lors de circuits dans le dé-
sert, sinon toute l’année convient. 

› REPAS & BOISSONS // La gas-
tronomie égyptienne s’inspire de la 
cuisine libanaise et syrienne. Ceci  
dit, on y retrouve également des in-
fluences méditerranéennes. Les spé-
cialités typiquement égyptiennes 
sont les tameya (falafels de pois 
chiche avec légumes), kochari (ma-
caronis au riz et lentilles) ou kefta 
(boulettes de viande). Les mets sont 
accompagnés de pain plat et de thé 
à la mauve. Il y a également toute 
une variété de cawa (café) et de chai 
(thé). Ne pas manquer non plus la 
dégustation de la seule bière brassée 
dans le pays, la Stella Lager. L’alcool, 
autorisé dans les restaurants et hôtels 
des centres tourisitiques ainsi que 
dans certains commerces spécifiques 
(Drinkies), reste très cher.

› LANGUES // L’arabe est la langue 
d’État. Mais, on y parle un dialecte 
arabe moderne. Au sud, de nom-
breuses personnes parlent nubien et 
dans les oasis, on utilise encore des 
idiomes berbères. Dans les couches 
élevées de la population, le français 

dos de chameau au coucher du soleil, 
surf sur les dunes, mini-croisières ou 
dîner sous une tente bédouine.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE //  
Dans les bazars, vous trouverez à 
profusion vêtements en coton, épices 
et fruits mais aussi des rouleaux de 
papyrus, statuettes en albâtre, objets 
en osier, bijoux en nacre, or et argent, 
fioles de parfum ou narguilés. Dans 
le bazar, la tradition veut que les  
prix soient marchandés donc pas de 
mauvaise conscience si vous donnez 
un prix équivalant à la moitié ou aux 
deux-tiers de la somme demandée. 
En général on s’accorde sur la 
moyenne. Et si on y ajoute un peu 
d’humour, le tour est joué. Dans  
les localités importantes, il y a des 
centres commerciaux avec boutiques 
et margasins spécialisés pratiquant 
les prix fixes. Même si l’Égypte est  
un pays musulman, les loisirs ne 
manquent pas. Dans les villes et 
centres touristiques, les chauffeurs 
de taxi savent souvent où se trouvent 
les lieux branchés. Les hôtels orga-
nisent de temps à autre des soirées 
orientales avec mezzés, danse du 
ventre et musique traditionnelle. 
Quant aux Égyptiens, ils aiment se 
rencontrer dans des cafés pour une 
partie de backgammon ou fumer le 
narguilé. 

et l’anglais sont des langues étran-
gères largement répandues.

› JOURS FÉRIÉS // L’islam est la 
religion officielle; le vendredi et le 
samedi font office de week-end. Il n’y 
a pas d’heures d’ouverture fixes. L’ad-
ministration, les banques et la poste 
sont en général fermées le vendredi. 
Pour les jours fériés musulmans, 
prière de consulter les pages sous 
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les longues plages de 
sable fin de la mer Rouge et de la 
presqu’île du Sinaï sont en pente 
douce; elles conviennent bien aux 
familles. La presqu’île du Sinaï, en-
tourée d’une mer bleu turquoise 
contrastant avec les flancs bruns des 
montagnes, est de toute beauté. Ses 
sites sous-marin très colorés au large 
de la côte comptent parmi les plus 
beaux du monde. Au bord de la mer 
Rouge, vous aurez tout ce que l’on 
peut avoir, devant, dans et sur l’eau. 

› EXCURSIONS // Riche palette 
offrant des occasions de connaître le 
pays et les gens. Celle-ci va d’excur-
sions vers les splendides témoins 
pharaoniques, aux trekkings dans le 
désert en passant par des safaris de 
plongées sous-marines et à tuba, 
tours en quad ou en Jeep, balade à 

 1 Four Season Resort Sharm El Sheikh 
 2 Hyatt Regency 
 3 Baron Sahl Hasheesh 
 4 The Oberoi Sahl Hasheesh 
 5 Kempinski Hotel Soma Bay 
 6 InterContinental The Palace Port Ghalib Resort
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GLOBUS VOYAGES | SERVICES

À nos yeux, votre 
satis faction est d'une impor-

tance capitale. Dans les pages de 
services suivantes, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires afin que vous 
puissiez profiter de vos vacances du début  
à la fin. Votre agence de voyages de confiance  
se tient volontiers à votre disposition en ce  
qui concerne la réservation des vols, des trans-
ferts à l'hôtel, la location d'une voiture, etc. 

Ainsi, vous avez le sentiment d'être pris  
en charge tout en profitant pleinement 

de vos vacances balnéaires.

“Services
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SERVICES | VOYAGE DE NOCES

› ENFIN DU TEMPS POUR SOI // Après les 
jours palpitants du mariage, mettez le quotidien 
aux oubliettes et commencez votre nouvelle vie à 
deux en toute décontraction dans une atmosphère 
romantique. Une lune de miel qui vous permettra 
de savourer intensément votre complicité. Que 
diriez-vous donc d’un voyage de noces sous le 
soleil d’Arabie au cours duquel vous ne verrez pas 
le temps passer?
Quelques-uns des plus beaux endroits du monde, 
d’une grande diversité quant aux paysages et à  
la culture, s’y trouvent. Des plages de sable fin 
ourlées de palmiers ombreux aux impressionnants 
ouvrages architecturaux en passant par de mysté-
rieuses oasis au cœur du désert, rien ne manquera 
à votre bonheur. Un atout supplémentaire est qu’il 
y fait chaud toute l’année. 

› ORGANISATION REMARQUABLE – PLAI-
SIRS INCOMPARABLES // Que vous aimiez 
entreprendre des promenades romantiques à deux 
sur la plage, découvrir d’autres cultures, vous dé-
tendre dans un spa bienfaisant, explorer des fonds 
marins multicolores ou simplement concocter des 
projets d’avenir en flirtant dans une suite Honey-
moon, nous pouvons vous proposer l’activité et 
l’ambiance pour lesquelles battent vos cœurs.

› LE PLUS BEAU JOUR // Désirez-vous fêter 
votre mariage dans un endroit extraordinaire ou en 
faire un événement à nul autre pareil? Nous orga-
nisons à votre intention une cérémonie roman-
tique à votre destination préférée, assortie d’une 
fête exclusive. Vous ne devrez vous occuper de 
rien et pourrez ainsi savourer comme il se doit 
cette journée spéciale baignant dans une atmos-
phère festive. Nous vous conseillons volontiers.

› LES CLÉS DU BONHEUR //  Contactez-nous, 
nous vous offrons les clés du bonheur! Nous vous 
proposerons les lieux les plus romantiques et les 
meilleures adresses et élaborerons une offre sur 
mesure assortie de nombreux avantages.
Nous veillerons à une parfaite organisation de 
votre lune de miel ou de votre mariage qui restera 
un événement inoubliable.

› HÔTELS RECOMMANDÉS // 
Dubaï
› Residence & Spa at One&Only Royal Mirage
› One&Only The Palm

Abou Dhabi
› Emirates Palace

Oman
› Six Senses Zighy Bay
›  Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa –  

Al Husn

Une lune de miel 
en Orient équivaut à un 

conte des 1001 Nuits:  
un magnifique coucher de 

soleil, le murmure de la mer et un 
dîner aux chandelles à la plage. 

Savourez l’instant présent et 
envolez-vous vers le septième ciel. 

Dévoilez-nous votre rêve et  
nous nous ferons un plaisir de le 

concrétiser.

“Voyage de noces
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SERVICES | VOITURES DE LOCATION

“Voitures de location
En vacances, il n’y a pas mieux que  
la voiture de location pour explorer à 
son gré la destination choisie. Les 
avantages ne manquent pas: vous 
pouvez vous déplacer loin des sen-
tiers battus, découvrir de petites 
criques isolées, visiter les curiosités 
d’une ville qui vous tiennent à cœur 
et vous rendre dans les contrées les 
plus sauvages et authentiques du 
pays sans oublier, le restaurant dont 
on vous a tant parlé et les arrêts 
«shopping» quand l’envie vous en 
prend. 

›�EN CHEMIN EN TOUTE INDÉ-
PENDANCE  // La réservation pré-
alable d’une voiture de location vous 
permet à votre arrivée à destination 
de prendre aussitôt en charge le 
 véhicule désiré. Il ne vous reste plus 
qu’à y monter et démarrer!

›�CARXPRESS // En collaboration 
avec des partenaires de renom, 
Globus Voyages avec Carxpress 
vous proposent des tarifs de voiture 
de location attrayants. Vous profitez 
ainsi du savoir-faire de longue date 
de nos partenaires qui ne travaillent 
sur place qu’avec des loueurs de voi-
ture parfaitement compétents et 
fiables.

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Avec Carxpress, vous avez 
non seulement le plus grand choix de 
véhicules neufs dans la  plupart des 
destinations mais aussi la garantie 
que vous bénéficiez du meilleur rap-
port qualité/prix.

›�GARANTIE DE PRIX BAS // 
Nous vous remboursons la diffé-
rence de prix si vous pouvez  réserver 
à meilleur prix que chez Carxpress et 
à des conditions de location iden-
tiques (durée de location, lieu de 
prise en charge et de restitution), la 
même voiture de location chez le 
même loueur auprès d’un autre 
voyagiste suisse.

›�TOUT COMPRIS // 
› Kilométrage illimité
›  Assurance responsabilité civile, 

casco complète et vol
› Taxes locales et autres redevances
› Service d’urgence 24 h /24

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» // L’assurance complémen-
taire de l’EUROPÉENNE est com-
prise dans le prix. Elle réduit à zéro 
l’assurance casco et augmente la 
couverture RC à CHF 5 mio. Le 

›�CONSEILS // Avant de partir pour 
votre destination, achetez une carte 
 routière afin de préparer votre itiné-
raire (travelstore.hotelplansuisse.ch). 
En outre, il convient de se familiariser 
au préalable avec les règles de circu-
lation propres à chaque pays pour 
éviter tout désagrément en cours de 
voyage.

dommage doit toutefois être couvert 
par l’assurance de la compagnie de 
voiture de location. Le rembourse-
ment s’effectue en Suisse. Vous ne 
devez pas conclure sur place d’autres 
assurances complémentaires pour la 
réduction de franchise, cette der-
nière ne vous serait pas remboursée 
en Suisse.

›�RÉSERVATION RAPIDE ET 
SOUPLE // Nous disposons d’un 
raccordement direct aux systèmes 
de  réservation de nos partenaires. 
Votre avantage: la demande 
de réservation se fait en temps réel 
et, en cas de disponibilité du vé-
hicule souhaité, vous pouvez tout  
de suite emporter vos documents  
de voyage!

›�PRIX ET CONDITIONS // Votre 
agence de voyages vous fournira à 
tout moment des  informations dé-
taillées ainsi que les prix du jour. 
Nous vous renseignons personnelle-
ment sur d’autres conditions telles 
que l’âge minimal autorisé, le permis 
de conduire, la caution 
à déposer, les conducteurs supplé-
mentaires, la prise en charge et la 
restitution du véhicule.
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“Nos vols
Destination Compagnies aériennes Recommandation
Dubaï, 
Émirats arabes unis

Emirates
Swiss

Vol direct quotidien de Zurich à bord de l’Airbus A380 
d’Emirates ou avec Swiss.

Abou Dhabi, 
Émirats arabes unis

Etihad Airways Vol direct quotidien de Zurich.

Mascate, 
Oman

Oman Air Vol direct quotidien de Zurich.

Sharm el-Sheikh, 
Égypte

Air Berlin Vol direct hebdomadaire le mardi et le vendredi  
de Zurich.

Hourghada, 
Égypte

Air Berlin Vol direct hebdomadaire le mercredi et le dimanche 
de Zurich.

Marsa Alam,  
Égypte

Air Berlin Vol direct hebdomadaire le jeudi de Zurich.

›�VOLS DE CORRESPONDANCE ET TRANSFERTS // 
Pour toutes les offres combinées, nous pouvons vous proposer 
le vol de correspondance approprié et le transfert.

›�TRANSFERT // Nous vous organisons avec plaisir un trans-
fert privé à votre arrivée et à votre départ.

›�PROGRAMME DE COMBINAISON // Durant vos va-
cances, vous aimeriez visiter divers endroits ou allier le culturel 
au balnéaire? Et bien consultez nos programmes de combinai-
son. Nous vous établissons des forfaits de voyage individuels: 
hôtel dans les dunes du désert et joies de la baignade sur une 
plage de Dubaï? Faites votre choix, nous vous l’organisons.

›�FORFAITS INDIVIDUELS // Notre brochure Globus 
Voyages propose une sélection de destinations et d’hôtels 
luxueux et raffinés. Si vous ne deviez pas y trouver le logement 
souhaité ou si vous vous intéressez à un programme spécial,  
ne manquez pas de nous en faire part. Concrétiser les rêves, 
c’est notre affaire!

Des vols relaxants, telle est la devise de tout voyage de rêve. C’est pourquoi nous attachons 
une grande importance au choix de nos recommandations de vol. Ainsi, nos hôtes pourront-ils 
vivre pleinement le rêve de voler et le temps à bord leur semblera passer bien vite.

Votre agence de voyages vous renseignera volontiers sur les prix du jour et autres liaisons 
aériennes.
Pour un voyage particulièrement confortable, nous vous conseillons de voler en classe 
affaires ou en première classe.
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“ Notre qualité
›�BULLE GLOBUS VOYAGES // Êtes-vous à la 
recherche d'un hôtel ayant une spécificité particu-
lière afin de passer de parfaites vacances bal-
néaires? Notre bulle de Globus Voyages vous aide 
dans votre recherche en vous offrant un résumé 
des plus importantes particularités d'un établisse-
ment en un coup d'œil; chaque hôtel a sa bulle et, 
chaque circuit vous permet de connaître les points 
culminants du programme en un seul regard!

›�ÉVALUATION DES HÔTELS // Outre la dé-
signation officielle des catégories d’hôtels dans les 
pays concernés, nous en avons établi une autre selon 
nos propres critères qui sont parfois un peu plus 
 sévères afin de permettre une comparaison qui va 
plus loin que celle de la destination. Veuillez noter 
que l’infrastructure dans certains pays pourraient ne 
pas être à la mesure de vos attentes. 

´´´´´´

 Hôtel de classe grand luxe, remar-
quable à tout point de vue. Infrastructure, service, 
gastronomie et ambiance n’ont pas leur pareil. 

´´´´´

 Hôtel de luxe ou de première classe 
supérieure. L’infrastructure, les chambres, le ser-
vice répondent aux plus hautes exigences. 

´´´´

 Hôtel de première classe avec chambres 
confortables, bon service, cuisine soignée et belle 
infrastructure. Pour hôtes exigeants.

´´´

 Hôtel de classe moyenne. Les chambres 
sont agréablement aménagées et offrent un bon 
équipement général. L’ambiance y est générale-
ment conviviale et décontractée.

›�LOGEMENT À PROXIMITÉ DE L’AÉRO-
PORT // Si vous décollez très tôt le matin ou arrivez 
tard dans la soirée, nous vous réservons avec plaisir 
une chambre à des prix très attrayants dans l’un des 
hôtels proches des aéroports de Zurich ou Genève. 
Votre agence de voyages s'en chargera avec plaisir.

 
› BON À SAVOIR // 

Santé & vaccins
www.safetravel.ch ou

www.ofsp.admin.ch

Visa & passeport
www.globusvoyages.ch/faq

Sécurité
www.dfae.admin.ch

EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
www.globusvoyages.ch/faq

Conditions générales de contrat
www.globusvoyages.ch/conditionsgenerales
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