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Sahl Hasheesh 
 

 

 

 

Au bord de la mer Rouge, ce refuge de rêve rend hommage aux espèces 
marines rares, aux teintes merveilleuses de la nature et à la beauté 
éternelle de la mer.  

Les couleurs de la nature prennent vie à l’Oberoi Sahl Hasheesh : sables 
blancs, camaïeu bleu-vert de l’eau, vie aquatique aux teintes éclatantes. 

Cet établissement de luxe est situé sur un terrain de près de 20 hectares 
avec plage privée dans ce pays exotique qu’est l’Égypte. L’architecture 
gracieuse des bâtiments, faite de dômes, d’arches et de colonnes, reflète le 
style de la région.  

Le calme et l’intimité règnent dans cet hôtel exclusivement doté de Suites, où 
patios privés côtoient intérieurs apaisants et salles de bain luxueuses. 

 

Le plus beau Resort  

de la Mer Rouge 

 

 

 

Oberoi 
Mer Rouge 
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Résidences hôtelières idylliques dans des cadres enchanteurs ou hôtels 
d’affaires élégants dans de grandes villes, les établissements du groupe 
Oberoi offrent un luxe et une hospitalité inégalés.  

Des intérieurs exquis, un service impeccable, une cuisine raffinée et une 
technologie contemporaine s’allient pour créer une ambiance à la fois chic 
et intime. 

Fondé en 1934, le groupe possède et dirige des hôtels et bateaux de 
croisière primés en Inde, en Égypte, en Indonésie, à l’île Maurice et en 
Arabie Saoudite. 

 

 

Situé sur les bords de la Mer Rouge, l’Oberoi Sahl Hasheesh est un Resort 
exclusif entièrement constitué de Suites. Conçu dans un style arabe 
contemporain, resplendissant de dômes, arcades et colonnes, le Resort 
s’élève sur 20 hectares, bordés par les 850 mètres de son exceptionnelle et 
immaculée plage privée. L’hôtel est situé à 25 minutes du centre-ville et 20 
minutes de l’aéroport international de Hurghada. 
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Les Suites 

Les 63 suites Deluxe et les 21 suites Superior, spacieuses et élégantes, sont 
toutes dotées d’une salle de bain luxueuse avec compartiment de douche 
séparé. La baignoire encastrée en marbre donne sur un jardin clos privé.  

12 Grand Suites encore plus spacieuses avec piscine privée, chauffée en 
dehors de la saison chaude.  

L’hôtel possède 6 Royal Suites. Ces splendides appartements comprennent 
un salon/salle à manger séparé, un office attenant et une salle de bain 
pour les invités. Outre un patio privé avec piscine, les Royal Suites 
s’agrémentent d’un pavillon donnant sur la mer pour dîner à la belle étoile. 

63 Deluxe Suites 

21 Superior Deluxe Suites 

12 Grand Suites 

6 Royal Suites 
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Deluxe & Superior Deluxe Suites 

Les élégantes 23 Deluxe Suites reflètent la paix et quiétude. Situées au 
cœur d’un élégant jardin et d’une superficie de 85 m2, elles comportent 
une vaste chambre à coucher et un salon séparé par des arcades. La 
chambre est proposée avec un lit king-size ou 2 lits jumeaux. De plus, 
certaines suites comportent un canapé-lit pour les familles. 

La luxueuse salle de bai vitrée, donnant sur un jardin privé, comporte une 
baignoire encastrée en marbre et une cabine de douche séparée, toutes 
les Suites sont munies de 2 télévisions reliées aux chaines satellites. Le 
grand dressing offre de larges possibilités de rangement. 

Située dans l’enceinte d’une cour ombragée, la terrasse privée est le lieu 
idéal pour vos repas en plein air.  

Toutes les Suites bénéficient d’une vue panoramique avec la Mer Rouge en 
arrière-plan. 

Les Superior Deluxe sont similaires, mais profite d’une situation plus proche 
de la plage. 
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Grand Suite 

Les 12 Grand Suite, occupant chacune une superficie de 125 m2, offrent 
toutes les prestations des Superior Deluxe Suites et comportent de surcroit, 
une piscine privée.  

Érigées au cœur de l’enceinte du jardin, la plus part d’entre elles sont 
chauffées durant les mois les plus frais. 

Toutes les Grand Suites sont pourvues de lit King-size et offrent une vue 
extraordinaire sur la mer. 
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Royal Suites 

Les 6 éblouissantes Royal Suites, couvrant chacune une surface de 225 m2 
est riche d’un luxe extraordinaire. 

Avec une décoration intérieure raffinée et la vue superbe sur les eaux 
bleutées de la Mer Rouge, chacune de ces vastes Suites comporte un salon 
séparé avec salle à manger, une cuisine et une toilette pour les invités. La 
chambre à coucher est fournie d’un lit King-size et offre une vaste salle de 
bain vitrée ouverte sur un jardin privé. Munis d’une baignoire encastrée en 
marbre est d’un double lavabo, elle comporte également une cabine de 
douche et une toilette séparée. 

Les Pavillions destinés aux repas et les piscines privées, chauffées durant les 
mois les plus frais, s’élèvent au cœur d’un luxuriant jardin clos. Créant une 
parfaite ambiance de sérénité & offrant des conditions optimales à la 
relaxation. 

Toutes les Royal Suites sont en interconnexion avec une Suites Deluxe afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions une famille ou un groupe d’amis. 
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Restaurants & Bars 

Nos restaurants et notre bar répondent aux attentes des clients de cet 
établissement de luxe. 

Le Restaurant 

Le Restaurant, qui domine la mer, propose une carte combinant cuisines 
occidentales et Orientale pour le dîner. Il est possible de manger en plein 
air pour profiter de l’aspect féerique des dômes illuminés une fois la nuit 
tombée. Le petit déjeuner est gratuit pour les enfants de moins de six ans et 
facturés à 50 % du tarif adulte pour les enfants de plus de six ans. La carte 
comprend un menu pour enfants au déjeuner et au dîner.  
 

La Pergola 

Située près de la superbe piscine et donnant sur la mer Rouge, La Pergola 
est un lieu incroyablement romantique. Elle propose toute la journée un 
menu léger composé de salades, de pâtes, de pizzas et de snacks, ainsi 
que des cocktails et des desserts.     
 

Le Bar 

Au bord de la piscine, le bar est animé de musiciens le soir et propose une 
sélection de vins, alcools et cigares.   
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Wellness & Spa 

Après une journée passée au soleil et dans l’eau, votre corps ne 
demandera pas mieux que de se redécouvrir au spa. Dans une ambiance 
profondément sereine, les mains apaisantes de thérapeutes qualifiés vous 
revitaliseront le corps et l'esprit. S’inspirant de l’aromathérapie et de 
techniques orientales et occidentales, les soins sont destinés à éveiller les 
sens et à restaurer l’équilibre naturel du corps. Abandonnez-vous à des 
massages, des gommages et des soins de beauté pour une vraie sensation 
de rajeunissement ou détendez-vous simplement au hammam. Havre de 
tranquillité, le spa Banyan Tree vous promet une expérience dont vous 
ressortirez transformée. Mais l’Oberoi Sahl Hasheesh offre bien d’autres 
manières de retrouver la forme. 

Ressourcez-vous physiquement et mentalement dans l’espace superbement 
équipé de notre spa. Le spa Banyan Tree propose des thérapies holistiques 
fondées sur des techniques ancestrales originaires d’Égypte et d’Asie. Des 
thérapeutes avertis pratiquent une gamme de massages : indonésien, 
thaïlandais, aromatique, hawaïen, ayurvédique, indien et pharaonique – et 
des soins destinés à procurer une sensation profonde de détente et de 
bien-être. Les soins corporels purifiants comprennent un gommage aux 
extraits d’abricot et de date et un autre au café d’Arabie. L’enveloppement 
de boue de la mer Morte et l’enveloppement au miel et au sésame 
stimulent, rafraîchissent et adoucissent la peau. Le spa du Sahl Hasheesh 
offre aussi un massage après-soleil apaisant pour ceux qui se seraient trop 
longtemps prélassés au soleil.  
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Plongée & Activités 

Le gymnase de l’hôtel, situé au niveau de la piscine, est équipé d’un 
matériel de pointe pour tonifier toutes les parties du corps. L’accès à 
l’ensemble du matériel de remise en forme, au sauna et au hammam est 
gratuit pour les clients.  

La magnifique piscine extérieure du Sahl Hasheesh est ouverte de 7 h 
jusqu’au coucher du soleil, qui rend le panorama sur la plage et la mer 
Rouge encore plus spectaculaire.  

Un centre d’activités pour les enfants avec Playstation, dessins animés, 
bowling, toboggans et mini basket-ball pour les enfants énergiques. 

Le centre de l’hôtel propose plongée avec bouteilles et avec tuba. Profitez 
au mieux de ce site splendide en explorant la multitude de trésors que 
recèle la mer Rouge. 

∝ Hammam et sauna  
∝ Tapis de course elliptique  
∝ Appareils de musculation 
∝ Vélos assis & debout 
∝ Tapis de course 
∝ golf à 30 km du Sahl Hasheesh.  
∝ Cours de tennis 
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Excursions 

Monastères coptes St Antoine et St Paul 

Dissimulés dans les collines arides du désert oriental (ou arabique), ces 
monastères coptes sont les plus anciens d’Égypte. Construits au IV e siècle 
apr. J.-C., ils représentent les débuts de la tradition monastique chrétienne. 
Bien qu’ils ne soient séparés que de 35 km à vol d’oiseau, il faut parcourir 
82 km pour aller de l’un à l’autre par la route. Excursion d’une journée. Des 
moines parlant anglais dirigent les visites guidées.  

 

El Gouna 

Ce complexe tout nouveau, construit par l’un des plus gros magnats 
d’Égypte, est un lieu de divertissement pour les grands et les célébrités du 
pays. Amphithéâtres en plein air, terrains de golf, galeries marchandes, la 
marina d’Abu Tig, des panoramas splendides sur le large – vous y 
passerez une journée forte agréable. À une demi-heure de route de l’hôtel.  

 

 

Île de Giftun 

Située au nord de l’hôtel, l’île de Giftun est célèbre pour ses récifs de corail 
grouillants de vie marine exotiques. Arrêtez-vous sur le récif pour une partie 
de plongée au tuba suivie d’un déjeuner oriental sur le bateau. Retour à 
l’hôtel au coucher du soleil. Excursion d’une journée.  

 

Safari dans le désert  

Allez au cœur du désert, sur un terrain rude, jusqu’au sud d’Hurghada pour 
atteindre le mont Shaieb El Benot, qui s’élève à 2182 m au-dessus du 
niveau de la mer. Les panoramas saisissants de ces chaînes de montagnes 
procurent une sensation bien différente des eaux bleues rafraîchissantes de 
la mer Rouge. Continuez la route jusqu’à un campement de Bédouins où 
vous serez invité à prendre le thé dans une tente traditionnelle. Vous aurez 
aussi l’occasion de faire une promenade à bord d’un vaisseau du désert 
(un chameau) et de découvrir les anciens puits, l’élevage des moutons et 
même le bon pain cuit dans un four traditionnel en brique.  

Vous déjeunerez d’un barbecue tout en regardant les danses folkloriques 
des Bédouins, accompagnées de chants et de musique du pays – 
auxquels vous serez invité à participer. Sur le chemin du retour, un arrêt 
permettra d’admirer le panorama infini du ciel et ses myriades d’étoiles. 
Excursion d’une journée.  
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Mons Porphyritis 

À 40 km environ au cœur du désert, le long d’une voie qui donne sur la 
principale route côtière au nord d’Hurghada, s’étendent les anciennes 
carrières de porphyre autrefois exploitées par les Romains. Cette précieuse 
roche cristalline blanche et violette était extraite pour orner les sarcophages, 
les colonnes et autres éléments décoratifs. Les carrières étaient sous le 
contrôle direct de la famille impériale de Rome, qui installa des 
campements, des ateliers et même des temples pour les carriers. Bien que 
modestes, des vestiges de cette ancienne ville survivent encore. Excursion 
d’une demi-journée.  

 

La mer Rouge  

La mer Rouge est un paradis pour les amateurs de plongée et Hurghada 
est une des destinations les plus populaires de cet immense aquarium 
tropical. Abritant une flore et une faune uniques, c’est un des endroits les 
plus fascinants pour découvrir la vie marine. Habités de nombreux coraux, 
de poissons rares et exotiques, ces jardins sous-marins se classent parmi les 
plus beaux du monde. Ces merveilles peuvent être découvertes et 
appréciées en plongeant avec bouteilles ou tuba, ou tout simplement lors 
de promenades en bateau.  

 

Louxor  

La majesté même de ses monuments et leur excellent état de conservation 
ont fait de la ville de Louxor la plus grande attraction touristique d’Égypte. 
Construite à l’emplacement de la Thèbes antique, qui existait il y a 4000 
ans, Louxor est un des plus grands musées en plein air du monde, véritable 
capsule témoin d’une glorieuse époque révolue. Située à environ 225 km 
d'Hurghada, Louxor se compose en fait de trois zones distinctes : la ville de 
Louxor elle-même, le village de Karnak, à 2 km au nord-est, et les 
monuments et nécropoles de la Thèbes antique, sur la rive ouest du Nil. 
Illuminés par un sensationnel son et lumière, les tombeaux, les temples et 
autres vestiges racontent l’histoire d’un passé prestigieux. Excursion d’une 
journée.  

 

Assouan  

Au sud du pays, la ville la plus ensoleillée d’Égypte, Assouan, est une 
ancienne ville frontalière dont l’ambiance reflète de nettes influences 
africaines. C’est ici que le Nil est le plus beau, traversant un désert ambré et 
des rochers de granite, se divisant autour d’îlots émeraude couverts de 
palmeraies et de plantes tropicales. Depuis le début du XIXe siècle, 
Assouan est un lieu favori pour échapper à l’hiver occidental, et c’est 
toujours une destination parfaite pour une évasion au grand calme.  
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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 « Afrique » 
 

                      

            

                                          

 

Ailes 
Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




