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Il n’y sans doute aucun autre endroit sur terre où la nature et l’histoire ont 
conspiré d’une aussi belle façon, où un théâtre d’une telle beauté a vu le 
jour. 

Au milieu de ce cadre parfait et paisible, l’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte 
vous permet de découvrir les richesses alentour… Les mêmes  dont Marc-
Antoine, la Reine de Saba, Aristote et même Cléopâtre ont un jour tenté de 
percer les mystères. 

 

 

 

 

 

Un Millénaire d’histoire, 

bienvenue à Ishtar 
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L’hôtel 

L’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte vous propose trois luxueuses enclaves 
nichées au milieu de jardins parsemés de lagons, de cascades et de 
piscines privées, où d’antiques oliviers côtoient les palmiers, offrant à tous les 
clients intimité dans un cadre serein et exceptionnel. 

Conçu en guise d’hommage ému aux Jardins suspendus de Babylone, 
l’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte a été bâti en pierre de la région, il 
propose 345 chambres et suites dans un bâtiment de style arabesque qui 
mélange des lignes simples et pures dans un style arabe. Pour un séjour 
encore plus luxueux et exceptionnel, l’hôtel vous propose les villas Ishtar (un 
hôtel-club avec boutiques), conçu dans un décor contemporain du meilleur 
goût. 

Toutes les chambres et suites bénéficient d’une vue imprenable sur la mer 
Morte grâce aux patios et balcons spacieux, l’endroit rêvé pour profiter des 
magnifiques couchers de soleil sur la mer Morte. 

L’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte : le luxe à son plus haut niveau à 
l’endroit le plus bas de la terre. 
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L’hôtel principal 

Construit dans un bâtiment de style Arabesque, le nouvel établissement 
Kempinski Ishtar mer Morte propose 201 chambres et suites. Toutes les 
chambres sont aménagées dans un décor contemporain luxueux et 
jouissent d’un balcon extérieur spacieux avec vue imprenable sur la célèbre 
mer Morte. 

 

 

137 Chambres Superior 

Les chambres Superior font entre 40 et 48 mètres carrés et sont 
aménagées avec du mobilier contemporain : lit king-size ou lits jumeaux, 
bureau, vaste espace dressing, et sont équipées de la technologie  dernier-
cri. Les sols en pierre naturelle se font l’écho de l’exceptionnel 
environnement alentour, menant vers un balcon ou une terrasse aménagés 
et spacieux jouissant d’une vue sur la mer Morte. 

Les salles de bains sont construites en pierre gris anthracite locale et 
disposent d’un bidet, d’un espace douche et d’une baignoire. 

 

 

 

51 Suites Junior 

Les suites Junior font entre 61 et 68 mètres carrés et aménagées avec un lit 
king-size, un espace salon séparé avec TV à écran plasma, bureau, 
vestiaire, vaste espace dressing et technologie dernier cri. Les sols en pierre 
naturelle se font l’écho de l’exceptionnel environnement alentour, menant 
vers un balcon ou une terrasse aménagés et spacieux jouissant d’une vue 
sur la mer Morte. 

Les salles de bains sont construites en pierre gris anthracite locale et 
disposent d’un bidet, d’un espace douche et d’une baignoire. 

 

11 Suites Executive 

Les suites Executive font entre 85 et 140 mètres carrés et aménagées avec 
un lit king-size, un espace salon séparé avec TV à écran plasma, salle à 
manger, bureau, vestiaire, vaste espace dressing et technologie dernier cri. 
Les sols en pierre naturelle se font l’écho de l’exceptionnel environnement 
alentour, menant vers un balcon ou une terrasse aménagés et spacieux 
jouissant d’une vue sur la mer Morte. 

Les salles de bains sont construites en pierre gris anthracite locale et 
disposent d’un bidet, d’un espace douche et d’une baignoire. 
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2 Penthouse 

Deux luxueuses suites Penthouse jouissent d’une vue sensationnelle sur la 
mer Morte et les montagnes environnantes. Les suites Penthouse font entre 
100 et 150 mètres carrés et disposent de deux chambres, de la 
technologie dernier-cri ainsi que d’aménagements et d’un mobilier réalisés 
sur mesure. Les suites Penthouse disposent de deux lits king-size, d’un 
espace salon séparé avec TV à écran plasma, d’une salle à manger, d’un 
bureau, d’une vaste pièce de dressing, et d’espaces de rangement 
généreux. 

Les sols en pierre naturelle se font l’écho de l’exceptionnel environnement 
alentour, et mènent vers une vaste terrasse aménagée et spacieuse 
jouissant d’une vue sur la mer Morte. 

Les salles de bains sont construites en pierre gris anthracite locale et 
disposent d’un bidet, d’un espace douche et d’une baignoire. 

 

 

 

 

Toutes les chambres disposent des agréments et équipements suivants : 

∝ Produits exclusifs d’hygiène et de beauté de la mer Morte 

∝ Minibar gratuit (sodas, bière, sélection d’en-cas) 

∝ Accès Internet haut-débit gratuit 

∝ Journal local gratuit 

∝ Machine à thé et à café dernier cri 

∝ Douche et baignoire séparées 

∝ Plateau de bienvenue VIP 

∝ Fruits frais et eau minérale fournis quotidiennement 

∝ Ordinateurs portables sur demande (service payant) 

∝ iPods sur demande (service payant) 

∝ Pack de bienvenue VIP spécial enfant 

∝ Service de préparation des lits avant la nuit 

∝ Cadeau de départ Ishtar 

∝ Service de majordome sur demande (Des majordomes personnels 

sont aussi disponibles pour les chambres ou suites individuelles 

pendant toute la durée de votre séjour, service payant.) 
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Ishtar Villas 

Ce chef-d’œuvre d’inspiration babylonienne a été taillé dans la pierre 
locale et propose une sélection de 117 chambres et suites avec balcons, 
terrasses ou vérandas donnant toutes sur la mer Morte. 

 

2 Royal Villas 

Ishtar Royal Villa est un chef-d’œuvre de 3 pièces qui peut être raccordé 
aux deux Ishtar Beach Chalets situés directement sur la plage, offrant ainsi 
une possibilité de retraite isolée pour les familles en quête de luxe et 
d’intimité. L’Ishtar Royal Villa s’étend sur 476 mètres carrés en plus des 74 
mètres carrés de chaque Ishtar Beach Chalet, et dispose d’un jardin avec 
piscine privée, pour 1 830 mètres carrés de luxe absolu. 

 

4 Ishtar Spa Room 

Toutes les chambres disposent de sols en pierre naturelle et de meubles de 
designer, avec lits king-size, espace salon, bureau et vaste espace dressing. 
Les chambres sont situées au 2e étage sur un espace de 68 mètres carrés 
et disposent d’une terrasse privée meublée de 45 mètres carrés sur deux 
niveaux. 

 

6 Ishtar Suites 

Toutes les suites disposent de sols en pierre naturelle et de meubles de 
designer, avec lits king-size, espace salon, bureau et vaste espace dressing. 
Les suites Ishtar sont situées au rez-de-chaussée sur 67 mètres carrés, 
disposent d’une véranda meublée et d’un accès direct à la piscine ou d’un 
accès facile à la plage. 

 

11 Ishtar Terrace 

Toutes les chambres disposent de sols en pierre naturelle et de meubles de 
designer, avec lits king-size, espace salon, bureau et vaste espace dressing. 
Les chambres sont situées au premier ou au deuxième étage. Les chambres 
situées au 1er étage font 51 mètres carrés  et disposent d’une terrasse 
meublée de 16 mètres carrés offrant une vue imprenable sur la mer Rouge. 
Les chambre situées au deuxième étage font 40 mètres carrés et disposent 
d’un balcon meublé de 8 mètres carrés avec une vue imprenable sur la 
mer Morte ainsi qu’une terrasse privée de 68 mètres carrés. 
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8 Ishtar Deluxe 

Toutes les chambres disposent de sols en pierre naturelle et de meubles de 
designer, avec lits king-size, espace salon, bureau et vaste espace dressing.  
Les chambres situées au rez-de-chaussée font 61 mètres carrés, disposent 
d’un salon et d’une véranda meublée avec accès direct à la piscine ou 
accès facile à la plage. Les chambres situées au premier étage font 53 
mètres carrés et disposent d’une terrasse privée meublée de 12 mètres 
carrés offrant une vue imprenable sur la mer Morte. 

 

82 Ishtar Superior 

Toutes les chambres disposent de sols en pierre naturelle et de meubles de 
designer, avec lits king-size ou jumeaux, bureau et vaste dressing. Les 
chambres sont situées au rez-de-chaussée ou au premier étage. Les 
chambres situées au rez-de-chaussée font 50 mètres carrés et disposent 
d’un espace salon, d’une véranda meublée et d’un accès direct à la 
piscine ou d’un accès facile à la plage. Les chambres situées au premier 
étage font 40 mètres carrés et disposent d’un balcon privatif meublé de 8 
mètres carrés offrant une vue imprenable sur la mer Morte. 

 

 

 

 

Toutes les chambres et suites donnent sur la mer Morte, disposent d’un 
décor contemporain luxueux et d’un balcon, d’une terrasse ou d’une 
véranda extérieures (à l’exception des suites SPA Deluxe qui ne disposent 
pas d’espace de vie extérieur.) Toutes les chambres et suites sont équipées 
de technologie dernier cri et d’installations luxueuses. 
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Restaurants &Bars 

Délices culinaires et boissons raffinées vous attendent à l’hôtel Kempinski 
Ishtar mer Morte où les lieux dédiés à la gastronomie offrent aussi un 
service irréprochable et des vues à couper le souffle. Laissez-vous tenter par 
un délicieux buffet ou un menu à la carte, parmi une vaste sélection de 
mets gastronomiques nationaux et internationaux préparés par notre 
équipe de chefs primés. 

 

The Codes 

Ce restaurant contemporain vous donnera un aperçu exotique de la 
cuisine asiatique dans un lieu unique au monde. 

Avec une vue imprenable sur la mer Morte, The Codes propose à ses 
clients de goûter aux saveurs de l’Extrême-Orient parmi un menu proposant 
authentiques plats thaïs et sushis. 

 

Sunset Terrace 

C’est le lieu où se retrouver au coucher du soleil pour déguster cocktails 
classiques, en-cas légers et breuvages délicieux tout en admirant le 
panorama à couper le souffle offert par la mer Morte. 
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Kish Bar 

Kish Bar est le célèbre piano bar.  Le soir, c’est la destination la plus prisée 
pour savourer un cocktail et fumer la traditionnelle pipe arabe, bercé par 
quelques rengaines. 

 

Akkad Pool Grill 

Le bar de la piscine est un endroit idéal pour passer la journée dans un 
cadre romantique et chaleureux au bord de l’éblouissante piscine à 
débordement où vous pourrez bronzer, savourer boissons et en-cas tout en 
restant dans l’eau. 

Dans une atmosphère détendue et néanmoins élégante, entre la piscine 
principale et la piscine à débordement supérieure se trouve l’endroit idéal 
pour passer la journée, bronzer et déguster boissons fraîches, en-cas et 
repas légers les pieds dans l’eau. 

L’Akkad Pool Grill propose toute la journée salades rafraîchissantes, 
sandwichs originaux, soupes fraîches, viandes et poissons grillés, ainsi que 
des glaces. Pour accompagner votre repas ou à savourer seuls, un large 
choix de jus de fruits frais désaltérants, de cocktails exotiques ou de vins au 
verre vous sera servi. 
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Ashur Pizza & Grill 

Dans une ambiance détendue, près de la piscine à débordement 
inférieure, venez faire un voyage gastronomique méditerranéen. Pour 
accompagner vos plats, nous vous proposons un vaste choix de boissons : 
cocktails et spiritueux ainsi qu’une sélection de vins. 

Une fois le soleil couché, profitez des nuits de fêtes chic au bord de la 
piscine sous le ciel étoilé, avec de la musique live pour marquer les 
occasions spéciales. Réservé exclusivement aux adultes pour le dîner. 

 

L’Obelisk Restaurant 

Ce très beau restaurant vous invite à goûter un vaste choix de plats du 
monde entier que ce soit pour un buffet petit-déjeuner, un déjeuner ou un 
dîner. L’Obelisk propose des plats réalisés devant vos yeux ainsi qu’une 
sélection de mets locaux et internationaux, tout en vous offrant la possibilité 
de dîner al fresco en profitant d’une vue spectaculaire. 

Les férus de diététique ou de saveurs exotiques seront impressionnés par les 
sélections de mets diététiques ou ethniques. Le dîner du vendredi est un 
festin pour les sens avec sa myriade de mets somptueux. 

Les menus déjeuner vous permettent de déguster des mets délicieux inspirés 
par notre équipe de chefs primés. Goûtez nos antipasti qui proposent 
également un menu enfant. 
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Bar sumérien 

Le lieu de rendez-vous idéal pour savourer un apéritif ou cocktail dans une 
atmosphère musicale. 

Passez des heures à jouer aux échecs ou à dévorer le récit des aventures 
de Lawrence d’Arabie tout en sirotant l’un de nos nombreux malts ou 
whiskys ou en vous régalant de nos gâteaux et en-cas traditionnels. 
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Bien-être et loisirs 

Une retraite créée pour ceux qui rêvent d’un sanctuaire où ils pourront se 
faire bichonner et se détendre tout en régénérant leur corps et en apaisant 
leur esprit. 

L’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte se targue de disposer de 9 piscines 
d’eau douce : les piscines à débordement, une piscine pour enfants, un 
espace gym et la plus longue plage privée de Jordanie où vous pourrez 
vous prélasser sous les rayons de soleil à faible teneur en U.V. de la mer 
Morte. 

La clé de voûte de l’hôtel Kempinski Ishtar mer Morte est le nouveau SPA 
Anantara, qui propose à ses invités 20 salles de soins, 28 suites SPA ainsi 
que des espaces de soin en extérieur qui s’étendent sur 10 000 mètres 
carrés, le tout dédié au calme, à la sérénité et au rajeunissement. C’est l’un 
des plus grands SPAs du Moyen-Orient. 

 

Club enfants 

Le Kempinski Kids' Club est un havre de plaisir, entièrement dédié à vos 
enfants. Des moniteurs qualifiés sont là pour satisfaire vos enfants et leur 
permettre de profiter de notre centre de loisirs (jeux réseau, grand écran de 

projection, toboggans, châteaux gonflables, legos, etc.) Un baby-sitter 
personnel peut aussi s’occuper de vos enfants (service payant disponible sur 
demande.) 

∝ Maquillage  
∝ Sports de plage 
∝ Projection d’un film Disney 
∝ Clowns, spectacle de marionnettes, tours de magie, jeux de ballons 

et activités aquatiques (uniquement le week-end) 

 

Centre de fitness 

L’exceptionnel centre de fitness dispose de toutes les infrastructures 
disponibles dans les meilleurs centres sportifs ainsi que d’équipements 
dernier cri. Vous pouvez également bénéficier d’un coach personnel sur 
demande. 

∝ Tapis roulant Fitness & Cross trainer Fitness  
∝ Vélo de Fitness 
∝ Système multi-gym Fit 
∝ Appareil de musculation Dual Adjustable Pulley 
∝ Banc d’étirement dorsal 
∝ Horizontal Dumbbell Set and Rack 
∝ Tapis d’exercice 
∝ Swiss Balls & cordes à sauter 
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Spa Anantara 

Un air riche en ozone, une eau de mer bourrée de minéraux et de boue 
viennent compléter les luxueux traitements du SPA Anantara qui associe 
soins pratiqués depuis la nuit des temps et soins spécifiques innovants, tous 
prodigués par des thérapeutes d’Extrême-Orient qualifiés, faisant de ce SPA 
un lieu unique en Jordanie, capable de rivaliser avec les autres SPA de 
référence du monde entier. 

Construits de façon à faire face à la mer Morte, tous les espaces du SPA 
ont été conçus pour créer un havre de tranquillité et de sérénité au milieu 
de la nature. 

Le SPA Anantara et hôtel Kempinski Ishtar est considéré comme l’un des 
plus grands SPAs du Moyen-Orient, s’étendant sur une surface de 10 000 
mètres carrés avec 20 salles de soins ainsi que des espaces de soin 
extérieurs. 

Pour ceux qui veulent connaître une expérience bien-être complète, il est 
possible de résider dans l’enceinte même du SPA qui offre un choix de 28 
suites simplex et duplex avec terrasse et vue splendide sur la mer Morte. 

 

  

 

Le Spa propose : 

∝ Plus de 20 salles de soins 

∝ Espaces de soin extérieurs  

∝ 28 suites Spa (simplex et duplex) 

∝ Piscines hammam 

∝ Jacuzzi intérieur et extérieur 

∝ Piscine Watsu (Shiatsu aquatique)   

∝ Bain de vapeur 

∝ 2 piscines d’eau de la morte 

∝ Soins traditionnels au sel et à la boue 

∝ Chirurgie plastique légère 
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Piscines 

L’hôtel dispose de 9 piscines d’eau douce, comprenant quatre piscines à 
débordement, deux piscines isolées, une piscine pour enfants, une rivière… 
tout cela avec accompagnement musical. Toutes les piscines sont 
idéalement situées à quelques pas des chambres ou suites et offrent une 
vue imprenable sur la mer Morte. L’hôtel Kempinski Ishtar dispose 
également de la plus longue plage de Jordanie. 

 

Piscine Akkad 

La piscine Akkad Pool, ronde avec un fond concave est une piscine à 
débordement offrant une superbe vue sur les couchers de soleil de la mer 
Morte. La nuit, la piscine est éclairée au moyen d’effets scintillants qui 
miment un ciel étoilé. 

 

Lazy River  

Les personnes et les familles qui veulent passer une journée pleine d’action 
et d’excitation adoreront la Lazy River; une incroyable expérience aquatique 
avec fontaines, jets d’eau et recoins secrets. 

 

 

Piscine Ashur 

La piscine Ashur est également une piscine à débordement qui semble se 
fondre avec la mer Morte et qui se prêtera parfaitement à vos longueurs 
tandis que vous jouirez de vues imprenables sur le spectacle de la mer 
Morte. 

Cette piscine à débordement est ouverte jusque tard le soir et vous 
permettra de nager sous les étoiles. 

 

Piscines isolées  

Deux piscines semi-privées cachées entre les oliviers et les palmiers sont le 
lieu idéal pour ceux qui cherchent l’isolement et l’intimité. 

 

Piscines privées 

Une piscine entièrement privée et jacuzzi extérieur sont disponibles dans 
l’Ishtar Royal Villa et au SPA Anantara 
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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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