Oasis Beach Tower
FICHE TECHNIQUE
Luxury Hotel Apartments by the Sea

Nom:
Adresse:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site Internet:

Oasis Beach Tower
P.O. Box 26500, Dubai, Emirats Arabes Unis
+971 4 399 4444
+971 4 399 4200
obt@jaihotels.com
www.oasisbeachtower.com

Localisation:

Au coeur du nouveau Dubai, du côté plage de la Marina,
à l’opposé de l’Emirates Golf Club et près de Dubai Internet City et de
Dubai Media City. A environ 25 minutes de Dubai City Centre et de
l’Aéroport International de Dubai. Une navette quotidienne et gratuite
dessert Dubai et ses environs.

Codes GDS:

Sabre YH 68950, Apollo/Galileo YH 77250
Worldspan YH 6667, Amadeus YH DXBBEA

Catégorie d'hôtel:

Résidence hôtelière de luxe

Hébergement:

180 appartements répartis sur 45 étages avec à chaque étage des
appartements 2, 3 ou 4 chambres.
• Appartement de 2 chambres - 190m2
• Appartement de 3 chambres - 240m2
• Appartement de 4 chambres - 340m2

Description:

Appartements de luxe offrant une vue incroyable sur le Golfe ou sur la
Marina de Dubai avec une décoration haut standing et contemporaine.

Services disponibles:

• Nettoyage quotidien et nettoyage complet tous les deux jours
• Service Shopping
• Possibilité de bénéficier des services d’un Chef ‘à domicile’ sur
demande pour les particuliers et soirées privées

En Appartement:

•
•
•
•
•
•

Cuisine entièrement équipée
Grands balcons (du 4ème au 41ème étage)
Ecran LCD et télévision par satellite
Radio (via TV)
Téléphone (numérotation directe)
Accès Internet

Avantages Club
Premium:

• Libre accès au Premium Lounge où sont servis:
- Petit Déjeuner de 6h30 à 11h30
- Déjeuner (encas) de 12h15 à 15h00
- Afternoon Tea de 14h30 à 18h00
- Snacks servis de 18h00 à 20h00
• Petit déjeuner servi en appartement sur demande
• Service et livraison de courses
• Priorité sur les réservations de restaurants et d’événements spéciaux
• Service d’un major d’homme privé
• Accès à la librairie DVD
• Accès internet grâce au Wireless dans tous les endroits publics
• Accès au Notebooks au Premium Lounge
• Accès à la salle de réunion exécutive au Premium Lounge
• Check-in et check-out personnalisés à l’étage Premium
• Journaux Internationaux gratuits
• Services Business et support Informatique
• Concierge pour le Golf

Les Loisirs:

• Piscine extérieure situé au deuxième étage de la tour
• Accès à la plage publique (5 minutes à pieds)
• Un club de remise en forme: cette sale de sports entièrement équipée
dispose de tapis, vélos elliptiques, vélos semi-allongés et vélos
standards, rameurs, tapis de course, poids et altères et escaliers
grimpeurs. A cela s’ajoute un sauna ainsi qu’un hammam pour
compléter ces activités physiques par une séance bien-être.
• A 25 minutes du parcours de golf 9 trous par 36 du Jebel Ali Golf
Resort & Spa
• A 20 minutes du club de tir Jebel Ali International Shooting Club et
du Centre d'Excellence

Restaurants:

• Thyme: ce restaurant offre une cuisine Méditerranéenne variée et
est situé dans la zone commerciale qui relie l'Oasis Beach Tower à
Al Fattan Tower.
• Trois bars et restaurants gérés indépendamment:
- Frankie's Italian Bar and Grill
- Restaurant Wagamama
- Mai Tai Lounge
• Le Walk sur Jumeirah Beach Residence (JBR):
‘The Walk’ est un boulevard de 1,7 km de promenade avec boutiques
et restaurants au départ de L’Oasis Beach Tower, étant devenu la seule
et unique avenue en plein air et face à la mer de Dubai. ‘The Walk’
propose un éventail de points de ventes, bars, restaurants et boutiques
proposant ameublement, décoration, galeries d'art, vêtements,
accessoires, cosmétiques, produits de santé et de bien-être, bijoux,
culture, loisirs et sports ainsi que des supermarchés. Explorez les
labyrinthes et allez à la découverte de Ruby Tuesday's (fameux
restaurant américain), Chilis, Coco's, Da Shi Dai, Fashion Lounge,
Starbucks Coffee, Zaatar w Zeit, Subway, le Pain Quotidien, Paul et
bien d'autres.

Hébergement:

Appartement Deluxe: étages 4 à 14
Appartements spacieux avec balcons, meubles contemporains haut
standing, pour satisfaire tant les vacanciers, les résidents, que les hommes
d'affaires.

Luxury Hotel Apartments by the Sea

Appartement Supérieur: étages 15 à 32 & 42 à 49
Vues panoramiques sur les environs à partir d’appartements spacieux avec
balcons, meubles contemporains haut standing, pour satisfaire tant les
vacanciers, les résidents, que les hommes d'affaires.
Appartement Premium: étages 33 à 41
Vues fantastiques et aménagements luxueux de tout premier choix
comprenant: le service d'un maître d'hôtel, un salon VIP et un bureau
d'accueil spécial pour les Check-in et Check-out afin de satisfaire autant
les vacanciers, les résidents, que les hommes d'affaires.
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Situé au deuxième étage de la tour, ces cinq salles de réunion,
modernes et contemporaines, sont entièrement équipées pour toutes
conférences, réunions, séminaires ou réceptions. Deux espaces
indépendants pour pause café/thé ou pré fonction peuvent accueillir
jusqu'à 250 associés.
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