Jebel Ali Hotel
FICHE TECHNIQUE
Nom:

Jebel Ali Hotel

Adresse:

P.O. Box 9255, Dubai, Emirats Arabes Unis

Téléphone:

+971 4 814 5555

Fax:

+971 4 883 5543

E-mail:

jagrs@jaihotels.com

Site Internet:

www.jebelali-international.com

Localisation:

Situé à environ 40 minutes en voiture du centre-ville de Dubai et de
l’aéroport international, à 10 minutes de Dubai Media City et de Dubai
Internet City. A proximité de Jebel Ali Free Zone. Une navette gratuite
dessert quotidiennement les centres commerciaux de Dubai.

Dubai’s Only True Resort

GDS Codes:

Sabre YH 76365, Apollo/Galileo YH 73102,
Worldspan YH 13052, Amadeus YH DXBALI

Catégorie de l’hôtel:

★★★★★

Hébergement:

260 chambres avec balcon reparties sur cinq étages: Chambres standards
Vue Jardin ou Vue Mer (environ 30m2), Chambres Supérieures, Suites
Exécutives et Suites Supérieures Exécutives (environ 60m2).

Description:

Situé au sein des 52 hectares du ‘Jebel Ali Golf Resort & Spa’, cet
hôtel cinq-étoiles de bord de mer se caractérise par de chaleureux
et somptueux décors intérieurs surplombant la mer, la Marina et le
terrain de golf.

Equipements
en chambre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini-bar
Coffres forts
Robes de chambres
Chaussons
Ecran plat – télévision par satellite
Radio (via TV)
Téléphone (numérotation directe)
Service Thé / Café
Sèche-cheveux

Les Loisirs:

• 800 mètres de plage privée, bordée de palmiers et surplombant le
Golfe Persique
• Trois piscines extérieures à température contrôlée (deux piscines d’eau
douce et une piscine d’eau de mer) avec deux ‘swim-up’ bars
• Le Spa, surplombant la mer, offre plus de 40 soins innovants pour le
visage et le corps, valable pour hommes et femmes, utilisant les
produits des gammes Elemis et Wild Earth. Le Spa propose également
hammam, bains à remous, douches fortifiantes, bain de vapeur, sauna,
salon de relaxation et des majlis pour les femmes. L’utilisation de
produits Elemis, Wild Earth Jampeche et MD Skin garantissent des
résultats optimaux pour tous les traitements reçus.
• Centre de plongée
• Parcours de golf 9 trous (Par 36) éclairé et terrain de putting
et pitching
• Académie de golf avec des instructeurs professionnels (PGA)
et programmes élaborés
• Equitation sur manège, écuries, promenade à cheval et chameaux
• Vols en hydravion à la découverte de Dubai, au départ de la Marina
• Salon de coiffure pour hommes et femmes
• Quatre courts de tennis éclairés, terrains de squash et badminton
• Salle de remise en forme
• Catamarans et dériveurs
• Ski nautique, planche à voile, bateaux à pédales et pêche
en haute-mer
• Volley-ball et foot de plage
• Arcades commerciales
• Espace Internet
• Club de tir international ‘Jebel Ali’ et Centre d’excellence à
5 minutes en voiture de l’hôtel

Les Enfants:

•
•
•
•

Piscine à température contrôlée et mini bassins
Aire de jeux
Club pour enfants (ouvert tous les jours)
Baby-sitting (sur demande)

Bars & Restaurants:

•
•
•
•
•
•
•

‘Ibn Majed Restaurant’– Restaurant avec buffets thématiques
‘La Traviata’ – Restaurant Italien
‘Shooters’ – Steak house à l’américaine au club de tir
‘Captain’s’ – Restaurant et bar de plage
‘Sports Café’ – Pub traditionnel avec cuisine mixte
‘Plantation Bar’ – Bar (en soirée)
Accès aux restaurants du Palm Tree Court & Spa

Conférences et
Séminaires:

• Services Business
• Salles de conférences modulables pouvant accueillir jusqu’à
700 personnes
• Large éventail d’équipements audiovisuels
• Aménagements spéciaux pour groupes

En Extérieur:

Possibilité d’organiser des réceptions dans le jardin et sur la plage
(jusqu’à 2500 personnes).
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Sales & Marketing: P.O. Box 26500, Dubai, U.A.E., Tel: +971 4 315 4350/4351, Fax: +971 4 399 3101/2625
Representative Office, UK & Ireland: Tel/Fax: +44 1737 645584
Representative Office, Germany: Tel: +49 6102 7996810, Fax: +49 6102 7996820
Representative Office, Russia: Tel: +7 926 844 2839, Fax: +7 495 202 5525
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