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Bienvenue à Emirates Palace 

 

Un lieu enchanteur et un spectacle éblouissant pour le visiteur qui  passe 
ses grilles magnifiques. Le rêve devient réalité à mesure que vos sens vivent 
une expérience aussi extraordinaire qu’inoubliable. Humez l’air de luxe qui 
se dégage de ce havre de sérénité. 

Ressentez la promesse d’un accueil majestueux, digne d’un roi ou d’un 
empereur. Le Palace s’enorgueillit de 302 chambres Grand Rooms et de 
92 suites somptueuses, combinant toutes le nec plus ultra en matière de 
luxe et de technologie. 
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Centre de conférences international 

d’Abou Dhabi 

Le Palace Conference Centre est le centre de réunion le plus luxueux et le 
plus technologiquement avancé de la région. Ce centre propose 
également un auditorium et une salle de bal  avec une capacité d’accueil 
respective de 1 100/2 400 invités et un grand choix de 40 salles de 
réunion, avec un Media Centre et un Business Centre. 

De plus, six vastes terrasses et une grande variété d’espaces de détente 
accueilleront vos pauses, cocktails, réceptions et banquets. Situé dans un 
écrin de jardins paysagés de  85 hectares, Emirates Palace constitue le 
cadre idéal pour l’organisation de vos événements et dîners en plein air. 

Toutes les salles de réunion et de conférence sont équipées d’une 
technologie dernier cri, disposant toutes d’un projecteur, d’un écran 
escamotable télécommandé, d’écrans plasma, de micros, systèmes 
audiovisuels, système de données avec et sans fil, stéréo, système de 
vidéoconférence, caméra IP et connectivité pour vidéodiffusion. 
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Grand Rooms & Suites 

Chacune de nos chambres et suites exceptionnelles offre à nos hôtes un 
plaisir sans compromis. Elles incluent 302 chambres Grand Rooms, 40 
suites Khaleej & Khaleej Deluxe, 4 suites Royal Khaleej, 16 suites Palace à 
trois chambres divisibles en 48 suites individuelles. 

Les chambres Grand Rooms, les suites Khaleej & Khaleej Deluxe et suites 
Royal Khaleej sont équitablement reparties entre l’aile ouest et l’aile est. Les 
deux ailes disposent chacune d’une zone de réception, d’un accès à la 
plage, d’une piscine et d’un centre de fitness. Les Suites Palace de luxe sont 
situées dans le corps central du Palace offrant ainsi à leurs hôtes un 
emplacement idéal répondant à leurs besoins professionnels ou personnels. 

Dans toutes les chambres et suites, le décor est un mélange astucieux de 
splendeur arabe royale et de technologie dernier cri. Des multitudes de 
feuilles d’or et du marbre de la plus belle qualité vous raviront. Les hôtes 
peuvent commander tous les appareils des chambres et suites, que ce soit 
la lumière, l’air conditionné ou les systèmes high-tech grâce à une 
télécommande à écran tactile. 

∝ Toutes les chambres sont équipées d’écrans plasma 50 pouces 
∝ Toutes les suites sont équipées d’écrans plasma 61 pouces 
∝ Balcons ou terrasses privatifs. 
∝ Services d’un majordome personnel. 
∝ Connexion Internet Wifi & service de check-in privé. 
∝ Toutes les suites sont équipées d’ordinateurs portables.  
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Grand Rooms de 55 m2 

Des tapisseries en soie dans d’agréables nuances de bleu pâle, or et 
crème éclairées par des boiseries aux tons chauds et des sols en marbre, 
créent une atmosphère propice à la détente. En fonction de leur catégorie, 
les chambres offrent une magnifique vue sur les luxuriants jardins exotiques 
(Coral), une vue partielle sur la mer (Pearl) ou sur les vagues azurs du Golfe 
Arabe (Diamond) qui viennent doucement se briser sur la magnifique plage 
de sable blanc du Palace. 

Coral Grand  chambres avec vue sur les jardins du Palace 
Pearl Grand  chambres avec vue partielle sur la mer 

Diamond Grand  chambres avec vue sur la mer 
 
 

∝ Service de check-in personnalisé dans les suites. 
∝ Service de majordome 24/24 
∝ Livraison quotidienne du journal 
∝ Arrangement floral dans les suites 
∝ Service nocturne de préparation des lits 
∝ Réapprovisionnement quotidien en fruits et en eau 
∝ Système audiovisuel high-tech 
∝ Connexion Internet Wifi à titre gracieux 
∝ Accès à la salle de fitness à titre gracieux 
∝ Accès à la plage et à la piscine à titre gracieux 
∝ Mise à disposition gratuite d’un coffre. 

Khaleej Deluxe de 165 m2 

Idéalement situées au point de rencontre de l’aile est et ouest du Emirates 
Palace, les suites Khaleej & Khaleej Deluxe comprennent un vaste espace 
de détente, une chambre et une salle de bains luxueuses. Les suites Khaleej 
Deluxe vous permettent de recevoir grâce à une salle de séjour et salle à 
manger séparées, associées à des vues panoramiques à 180 degrés sur la 
mer. 

L’atmosphère de noble élégance est accentuée par le marbre espagnol, 
les lustres décoratifs en verre à effets Graniglia avec finitions beiges et or, 
ainsi que de riches tissus brodés 100 % pure soie. 

∝ Service de check-in personnalisé dans les suites. 
∝ Service de majordome 24/24 
∝ Produits de beauté exclusifs 
∝ Journal quotidien & arrangement floral dans les suites 
∝ Service nocturne de préparation des lits 
∝ Réapprovisionnement quotidien en fruits et en eau 
∝ Équipement audiovisuel high-tech 
∝ Connexion Internet Wifi à titre gracieux 
∝ Accès à la salle de fitness à titre gracieux 
∝ Accès à la plage et à la piscine à titre gracieux 
∝ Mise à disposition gratuite d’un coffre. 
∝ Service de transfert en limousine gratuit vers et depuis l’aéroport 

d’Abou Dhabi 
∝ Petit-déjeuner gratuit au restaurant Le Vendôme Brasserie 
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Grand Room 
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Grand Room 
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Khaleej Suite 
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Khaleej Suite 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Khaleej Suite 
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Palace Suites 

Votre palais privé à l’intérieur du Palace, les Palace Suites incarnent le luxe 
dans ce qu’il a de plus raffiné, avec une salle de séjour spacieuse, une 
salle à manger raffinée et trois immenses chambres. Un hall d’entrée 
somptueux décoré de délicates nuances d’or et d’argent dominé par un 
lustre en cristal Swarovski vous mènera jusqu’à la magnifique salle de 
séjour tendue de soie jaune et bleue et décorée d’œuvres en cristal Daum, 
puis à la salle à manger à la décoration particulièrement soignée où vous 
sera servie une cuisine raffinée. 

L’espace réservé aux hôtes des Palace Suites comprennent une magnifique 
chambre principale et deux chambres d’amis décorées dans de douces 
nuances d’or, d’argent et de marbre ainsi qu’une luxueuse salle de bains 
avec jacuzzi et douche-pluie. 

Chaque Palace Suite peut-être divisée en sections individuelles, et réservée 
dans son intégralité (trois chambres) ou avec une ou deux chambres. 

 

Prestations : 

∝ Service de check-in personnalisé dans les suites. 
∝ Service de majordome 24/24 
∝ Produits de beauté exclusifs signés Hermès. 
∝ Livraison quotidienne du journal 
∝ Arrangement floral dans les suites 

∝ Service de préparation des lits 
∝ Réapprovisionnement quotidien en fruits et en eau 
∝ Équipement audiovisuel high-tech 
∝ Connexion Internet Wifi à titre gracieux 
∝ Accès à la salle de fitness à titre gracieux 
∝ Accès à la plage et à la piscine à titre gracieux 
∝ Mise à disposition gratuite d’un coffre. 
∝ Service de transfert en limousine gratuit vers et depuis l’aéroport 

d’Abou Dhabi 
∝ Petit-déjeuner gratuit au restaurant Le Vendôme Brasserie 

 

Descriptif : 

∝ Nombre de suites : 16 suites Palace (chacune étant divisible en 
trois sections) 

∝ Situation : 6ème et 7ème étages du Palace 
∝ Palace Suite (Coral/Corail) :110 mètres carrés 
∝ Palace Suite (Pearl/Perle) : 140 mètres carrés 
∝ Palace Suite (Diamond/Diamant) : 220 mètres carrés  
∝ Surface totale de la suite Palace trois chambres : 680 mètres carrés  
∝ Écrans plasma 61 pouces dans toutes les chambres et salons 

(Majlis) 
∝ Ordinateurs portables dans toutes les suites 
∝ Dressings spacieux 
∝ Salles de bains luxueuses en marbre équipées d’un jacuzzi 

surélevé et d’une cabine de douche-pluie 
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Palace Suite 
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Restaurants & Bars 

Le Vendôme Brasserie 

Venez enchanter vos papilles au restaurant “Le Vendôme Brasserie” qui 
vous propose une multitude de saveurs exotiques autour d’un buffet ou à la 
carte. 

Le Vendôme Brasserie vous offre la possibilité de vous restaurer à l’intérieur 
(70 couverts) ou à l’extérieur (65 couverts). 

Le restaurant est situé au niveau de la réception (4e étage) du Palace et 
dispose d’une vaste terrasse avec vue sur la plage et la marina.  

Sayad 

De délicieux fruits de mer, un intérieur convivial et une expérience culinaire 
mémorable vous attendent chez “Sayad” (“pêcheur” en arabe). Dans des 
tons rappelant le Golfe Arabe, des poissons exotiques vous seront servis 
avec raffinement, vous n’oublierez pas Sayad et son incarnation de 
l’expérience culinaire maritime. 

Sayad vous propose de vous restaurer à l’intérieur (55 couverts) ou à 
l’extérieur (45 couverts) ou de profiter de l’une des trois salles à manger 
privées pouvant accueillir chacune jusqu’à huit convives. 

Le restaurant est situé au premier étage du Palace et offre une vue sur la 
plage et la marina. 
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Mezzaluna 

Offrez une sérénade à votre palais grâce aux délices de la cuisine 
méditerranéenne au restaurant primé “Mezzaluna” ("demi-lune" en italien). 
Les peintures murales vénitiennes vous plongeront dans l’atmosphère idéale 
pour profiter de cette expérience italienne. 

Mezzaluna vous permet de vous restaurer à l’intérieur ou à l’extérieur et 
vous offre la possibilité de profiter de deux salles à manger privées pouvant 
accueillir jusqu’à 16 convives. Le restaurant est situé au premier étage du 
Palace et offre une vue sur la plage et la marina. 

 

Al Majlis & Caviar Bar 

De chocolats nappés d’or aux thés alléchants, “Al Majlis” vous propose un 
cadre idéal pour prendre un verre, une réunion ou un apéritif avant d’aller 
dîner dans le restaurant de votre choix. 

Le Caviar Bar situé au Majlis vous propose une sélection exclusive de 
champagnes et caviars sur fond de musique traditionnelle. 

Idéalement situé au niveau de la réception (4e étage) du Palace, Al Majlis 
est le lieu idéal pour se retrouver et accueillir des invités. 
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Havana Club 

Le Havana Club s’enorgueillit d’une sélection des meilleurs cognacs, 
armagnacs et cigares au monde, qui impressionnera même les plus fins 
connaisseurs. Goûtez un cognac exceptionnel tout en savourant un cigare 
rare. Au Havana Club, haut lieu de plaisir pour les sens, vous aurez 
l’impression que le temps s’est arrêté. 

Le Havana Club est situé au niveau de la réception (4e étage), ses murs 
tapissés de feuilles de cigare créent une atmosphère aromatique respirant 
la sophistication et l’opulence.  

 

Cascades 

Profitez de la nature chez “Cascades”, au bord de la piscine aventure de 
l’aile ouest, au milieu des remous, basins encastrés dans la pierre et 
d’activités de loisir pour toute la famille. Cascades vous propose une cuisine 
délicieuse dans un cadre agréable, et réserve un menu spécial enfants aux 
résidents de l’hôtel. 

 

Diwan L'Auberge 

Chez “Diwan L’Auberge” vous goûterez la cuisine et l’ambiance 
traditionnelles libanaises. Vous pourrez prendre votre repas à l’intérieur ou à 
l’extérieur, ou dans la salle à manger privative. Situé au premier étage du 
Palace, Diwan vous propose de délicieux mezze, des douceurs et la 
chaleur de notre “Ahlan Wasahlan”. 



 

 w w w . a i l e s . c h   

Anar Restaurant 

Anar, “grenade” en persan,  est une spécialité iranienne qui y est cultivée 
depuis plus de 4 000 ans. Considérée comme le fruit du paradis, on dit 
qu’elle était sans doute la véritable “pomme” du Jardin d’Eden. 

Au 4e étage du Palace, cette tradition culinaire éternelle perdure chez Anar 
qui sert une cuisine persane raffinée. 

 

Las Brisas 

Profitez de la brise marine rafraîchissante au bord de la piscine de l’aile est 
tout en dégustant salades et grillades – idéal pour une journée de détente 
au bord de la mer. Réservé aux résidentes de l’hôtel. 

 

Palace Ceremony 

Le service “Palace Ceremony” vous offre une expérience culinaire 
inoubliable dans votre chambre si vous le désirez. Nous nous ferons un 
plaisir de vous servir et dorloter dans le cadre intime de votre chambre ou 
suite tandis que vous savourerez des plats gastronomiques spécialement 
conçus pour le plaisir de vos papilles. 

 

 

Embassy Abou Dhabi 

Le très chic Restaurant, Lounge et Club donne une nouvelle dimension au 
luxueux Emirates Palace 

Concept Venues, en association avec Glitterati a inauguré l’Embassy Abou 
Dhabi à l’Emirates Palace le 22 novembre 2007. Mark Fuller, Garry 
Hollihead et Andy Taylor, l’équipe de Concept Venues, propriétaires du 
Embassy London et Geales ont le plaisir de vous faire part de leur ouverture 
à l’international avec l’inauguration du Embassy Abou Dhabi le jeudi 22 
novembre 2007.  

Situé dans le cadre glamour du Emirates Palace et en partenariat avec 
Glitterati, Embassy Abou Dhabi vous propose de déguster la cuisine du 
chef étoilé au Michelin Garry Hollihead et de découvrir le célèbre et sélect 
bar & club. 

Embassy Abou Dhabi vous offre une expérience gastronomique raffinée 
dans un cadre sélect, le bar et le night-club attirant une foule internationale 
stylée, chic et ultrasophistiquée. 

“Le concept Embassy a toujours une longueur d’avance et Embassy Abou 
Dhabi promet d’offrir une nouvelle gamme de services exclusifs et luxueux, 
encore nouvelle dans cette région du monde”, affirme Mark Fuller, le 
créateur d’Embassy.  “L’attachement du Emirates Palace à l’élégance et au 
luxe, associé à l’énergie et à l’enthousiasme d’Embassy est une association 
gagnante ”. 
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Activités & loisirs 

Emirates Palace a pensé à tout en matière de détente et loisirs. De 
nombreuses possibilités vous sont offertes, que vous cherchiez des loisirs à 
apprécier en famille ou en couple. 

 

Spa Anantara 

Le Spa Anantara propose des soins de beauté/ thérapies dans un cadre 
inspiré du Maroc et de la Thaïlande. Le spa propose sept cabines de soins, 
un système de douche vichy et le seul hammam marocain d’Abou Dhabi. 
Des soins Elle &Lui sont également disponibles, avec lits et baignoires 
doubles. 

Décoré de motifs orientaux, ce spa Anantara, le premier des Émirats Arabes 
Unis, est une exclusivité Emirates Palace. 

 

Energy Zone 

En intégrant les effets des sports de l’extrême, Energy Zone a développé, en 
exclusivité pour Emirates Palace, un concept fitness. Les machines sont 
spécialement conçues pour reproduire les efforts propres aux sports de 
l’extrême, tout cela dans l’environnement sûr du Palace. Energy Zone saura 
impressionner le fan de fitness qui est en vous. 
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Piscines & Plage 

Une plage privée qui s’étend sur 1,3 km accueille les résidents de l’hôtel 
Emirates Palace. L’accès à la plage de sable blanc est réservé aux seuls 
résidents de l’hôtel, leur permettant d’en profiter en toute intimité et 
exclusivité. 

La piscine de l’aile est une piscine consacrée à la détente, avec un bar 
pieds-dans-l’eau, un jacuzzi, et un bassin couvert pour les enfants. 

La piscine de l’aile ouest-est dédiée à l’aventure avec toboggans, chutes 
d’eau et rivière lente. Un bassin couvert pour les enfants est également 
disponible. 

 

Tennis 

Notre programme de cours de tennis professionnel est encadré par Tyson 
Thomas, membre de la très sélecte académie de tennis Peter Burwash 
International (PBI). Nous proposons à nos hôtes des cours à l’unité ou des 
programmes d’entraînement correspondant à vos objectifs. 

 

Centres de fitness 

Emirates Palace dispose de deux centres de fitness (un dans chacune des 
deux ailes) qui proposent des sessions d’entraînement personnalisé et des 
cours d’aérobic. Des appareils Technogym dernier cri sont disponibles pour 
vous entraîner. 
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Sarab Land 

Le terrain de jeux pour enfants est équipé de toboggans et balançoires et 
propose des activités à la journée encadrées par le Beach Club, comme 
des sessions de maquillage, des olympiades, ainsi que de nombreuses 
activités de plein air et aquatiques. 

 

Boutiques 

De nombreuses boutiques vous accueilleront à l’hôtel Emirates Palace. Vous 
y trouverez de la haute-joaillerie, des montres, des stylos et accessoires 
vestimentaires, ainsi qu’une banque officielle et de nombreuses enseignes 
traditionnelles. L’hôtel compte également trois distributeurs de billets. 

 

Centre de plongée Blue Dolphin 

L’hôtel propose toute une gamme de cours de plongée homologués PADI 
grâce au centre de plongée Blue Dolphin. Situées à l’est de l’hôtel, toutes 
les infrastructures sont à demeure, l’instruction en piscine s’effectuant dans la 
piscine Las Brisas de l’aile est. Si vous souhaitez plonger en mer, un bateau 
du Blue Dolphin bous emmènera depuis la marina de l’hôtel. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 
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