HOTEL ATLANTIS THE PALM 5*
Dubaï

Atlantis est un complexe majestueux situé à Dubaï sur Palm Island, île artificielle qui a
impressionné le monde entier par son envergure et son ingéniosité. Dès votre arrivée,
vous plongerez dans le monde éblouissant des hôtels 5 étoiles alliant imagination,
plaisir et luxe.

DESCRISPTIF DES CHAMBRES :
CHAMBRES DELUXE
Chambre Deluxe : Vue partielle sur la mer d’Arabie ou The Palm.
Capacité maximale : 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 3 adultes ou 3
adultes + 1 enfant de moins de 12 ans.

Chambre Deluxe face à la mer : Vue époustouflante sur la mer d’Arabie,
notamment au coucher du soleil.
Capacité maximale : 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 3 adultes ou 3
adultes + 1 enfant de moins de 12 ans
Chambre Deluxe Palm Beach : Vue unique sur la plage immaculée de 1,4 km de
long, The Palm et le paysage urbain de Dubaï, superbe de jour comme de nuit
lorsque les lumières de la ville s’illuminent
Capacité maximale : 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 3 adultes ou 3
adultes + 1 enfant de moins de 12 ans
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Équipements et avantages des chambres Deluxe :
• Accès gratuit et illimité au parc aquatique Aquaventure et à The Lost Chambers Aquarium.
• Tarifs préférentiels à Dolphin Bay
• Une session gratuite l’après-midi au Kids Club ou au Club Rush
• Choix entre un lit King Size et deux lits Queen Size (en fonction des disponibilités)
• Balcon dans les chambres avec lit King Size et balcon à la française dans les chambres avec deux lits Queen size
• Salle de bain équipée
• Douche de plain-pied et baignoire séparée
• Téléviseur avec chaînes par câble/satellite
• Service de chambre 24h/24
• Nécessaire à thé et à café gratuit
• Espace salon confortable
• 90 % des chambres possèdent des portes communicantes
• Accès Internet (payant)
• Mini bar
• Frais pour un lit supplémentaire

SUITES
Suite Terrasse Club, 1 et 2 chambres à coucher
Terrasses spacieuses idéales pour prendre un bain de soleil ou dîner en plein. Si vous
appréciez passer du temps en extérieur, choisissez les Suites Terrasse Club. Ces suites,
bien nommées, possèdent des balcons plus grands que la moyenne avec chaises longues
et table à manger, un lieu idéal pour prendre le soleil ou dîner au frais dans la plus grande
intimité. Les suites Club se trouvent au centre de chaque tour et jouissent d’une vue sur la
mer d’Arabie ou bien The Palm et le paysage urbain de Dubaï. En plus de la terrasse,
chaque suite Terrasse Club possède une chambre et un séjour confortablement meublé
avec une petite table à manger et un bureau. Les salles de bain présentent de belles
dimensions. Outre une douche de plain-pied, une grande baignoire ovale sur pieds occupe le centre de la pièce. Si
vous voyagez en famille ou avec des amis, possibilité de créer une suite 2 chambres car toutes les suites Terrasse
Club communiquent avec une chambre possédant deux lits Queen Size.

Capacité de la suite Club 1 chambre à coucher : 2 adultes + 2 enfants + 1 lit
d’enfant ou 3 adultes
Capacité de la suite Club 2 chambres à coucher : 6 adultes + 1 lit d’enfant (la
capacité maximale de 6 peut être une combinaison d’adultes et d’enfants)
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Suite Executive Club 1 et 2 chambres à coucher
L’équilibre parfait entre espace et confort, les suites Executive Club reflètent l’équilibre
parfait entre confort et espace. Chaque suite Executive Club possède une chambre à
coucher, un séjour confortablement meublé avec une petite table à manger et un bureau
ainsi qu’un balcon équipé de sièges. Les salles de bain présentent de belles dimensions.
Outre une douche de plain-pied, une grande baignoire ovale sur pieds occupe le centre de
la pièce. Si vous voyagez en famille ou avec des amis, possibilité de créer une suite 2
chambres car toutes nos suites Terrasse Club communiquent avec une chambre possédant
deux lits Queen Size.

Capacité de la suite Club 1 chambre à coucher : 2 adultes + 2 enfants + 1 lit
d’enfant ou 3 adultes
Capacité de la suite Club 2 chambres à coucher : 6 adultes + 1 lit d’enfant (la
capacité maximale de 6 peut être une combinaison d’adultes et d’enfants)

Suite Regal Club 1 et 2 chambres à coucher
Des suites Club spacieuses avec chambre à coucher privée et espace salon
pour plus d’espace et de confort. Les suites Regal Club à 164 mètres de
hauteur sont beaucoup plus grandes que la suite 1 chambre moyenne.
Avec de grands balcons et une vue imprenable sur The Palm et le paysage
urbain de Dubaï ou bien la mer d’Arabie, elles constituent le lieu idéal pour
se relaxer. La décoration est riche, utilisant des couleurs chaudes orientales
et des tissus de luxe.Dans la suite Regal Club, des portes séparent la
chambre à coucher du séjour pour une intimité absolue.Si vous voyagez en
famille ou avec des amis, possibilité de créer une suite 2 chambres car
toutes les suites Regal Club communiquent avec une chambre possédant
deux lits Queen Size.
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Capacité de la suite Club 1 chambre à coucher : 2 adultes + 2 enfants + 1 lit
d’enfant ou 3 adultes
Capacité de la suite Club 2 chambres à coucher : 6adultes + 1 lit d’enfant (la
capacité maximale de 6 peut être une combinaison d’adultes et d’enfants)

Équipements et avantages des suites
•
Transfert gratuit vers l’aéroport
•
Salon dédié aux formalités d’enregistrement et de départ
•
Utilisation gratuite du hammam, du sauna et du bain à remous du spa ShuiQi
•
Massage de la tête, du cou et des épaules proposé à deux pour le prix d’un, une fois durant le séjour
•
Une séance d’entraînement sportif gratuite personnalisée de 30 minutes
•
Tarifs exclusifs pour la location de cabanes à la piscine, à la plage et au parc Aquaventure
•
Accès à l’Imperial Club Lounge tous les jours de 7h à 23h. Avantages inclus:
o Petit-déjeuner au salon lounge de 7h à 11h, petit-déjeuner buffet au Saffron ou au Kaleidoscope ou
service de repas en chambre
o Thé de l’après-midi de 15h à 17h
o Boissons et canapés gratuits de 18h à 20h
o Encas, thé, café, jus et sodas disponibles toute la journée
•
Réservations prioritaires dans les restaurants
•
Accès quotidien gratuit au Kids Club pour les enfants de 3 à 12 ans, de 10h à 18h (repas payants)
•
Accès quotidien gratuit au Club Rush pour les adolescents de 13 à 18 ans, de 14h à 18h (encas payants)
•
Accès gratuit à la boîte de nuit N’Dulge (hors certains événements avec vente de billets)
•
Accès Internet gratuit
•
Journal quotidien local gratuit dans la suite
•
Accès illimité à The Lost Chambers Aquarium et au parc aquatique Aquaventure Waterpark
•
Tarifs préférentiels à Dolphin Bay
•
Salle de bain équipée
•
Douche de plain-pied et baignoire séparée
•
Téléviseur avec chaînes par câble/satellite
•
Service de chambre 24h/24
•
Nécessaire à thé et à café gratuit
•
Service d’entretien ménager deux fois par jour
•
Espace salon confortable
•
Mini bar
•
Remise de 25 % sur la blanchisserie et le nettoyage à sec

Suites Underwater
L’escapade romantique par excellence. Si vous recherchez le cadre le plus intimiste et romantique pour vos vacances,
ne cherchez pas plus loin que les suites Underwater : Poseidon et Neptune. Lorsque vous arriverez dans votre suite,
vous vous échapperez littéralement du monde. Cette suite élégante sur le thème aquatique comprend un grand
séjour équipé d’une table à manger, un majlis séparé/ salon TV, une chambre à coucher aménagée avec goût et une
salle de bain attenante. Cependant, c’est la vue depuis la chambre à coucher et la salle de bain qui vous renversera.
Avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur l’Ambassador Lagoon, vous serez assurément captivé par les
ruines antiques spectaculaires de la mythique cité perdue et ses 65 000 habitants marins. Il s’agit de l’escapade
romantique par excellence avec un service de room service personnel 24h/24 et 7j/7 pour satisfaire toutes vos
demandes.
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Équipements et avantages de la suite Underwater
•
Enregistrement dans la suite
•
Transfert gratuit vers l’aéroport
•
Room service privé gratuit 24h/24 et 7j/7
•
Une chambre communicante gratuite par réservation
•
Deux rencontres gratuites avec les dauphins
•
Deux massages gratuits de la tête, du cou et des épaules par séjour
•
Deux séances gratuites d’entraînement sportif personnalisé de 30 minutes par séjour
•
Utilisation gratuite du hammam, du sauna et du bain à remous du spa ShuiQi
•
Cabane privée gratuite au bord de la piscine, sur la plage ou à Aquaventure
•
Service gratuit de films à la demande dans la chambre
•
Accès à l’Imperial Club Lounge tous les jours de 7h à 23h. Avantages inclus:
o Petit-déjeuner au salon lounge de 7h à 11h, petit-déjeuner buffet au Saffron ou au Kaleidoscope ou
service de repas en chambre
o Thé de l’après-midi de 15h à 17h
o Boissons et canapés gratuits de 18h à 20h
o Encas, thé, café, jus et sodas disponibles toute la journée
•
Réservations prioritaires dans les restaurants
•
Accès quotidien gratuit au Kids Club pour les enfants de 3 à 12 ans, de 10h à 18h (repas payants)
•
Accès quotidien gratuit au Club Rush pour les adolescents de 13 à 18 ans, de 14h à 18h (encas payants)
•
Accès gratuit à la boîte de nuit N’Dulge (hors certains événements avec vente de billets)
•
Accès Internet gratuit
•
Journal quotidien local et magazines gratuits
•
Accès illimité à The Lost Chambers Aquarium et au parc aquatique Aquaventure Waterpark
•
Sur trois étages
•
Suite d’une chambre à coucher avec salle de bain attenante
•
Table à manger pour 6 personnes
•
Salon séparé, salon TV / Esprit Majlis
Capacité de la suite Underwater : 2 adultes + 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants
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SERVICES DE L’HOTEL :

SERVICES POUR LES HÔTES
Avec les services pour les hôtes, tout est mis en œuvre pour que vous gardiez un souvenir agréable de votre séjour à
l’Atlantis The Palm, Dubaï.
•
Service de garde d’enfants et de baby-sitting
•
Bain rituel de l’Atlantis
•
Moments spéciaux
•
Conseiller personnel
•
Découvrez le Dubaï traditionnel depuis la mer
•
Navettes pour le Mall
•

RESTAURANTS
Avec un choix de 20 restaurants, bars et salons lounge dirigés par
des chefs de renommée internationale, l’Atlantis est une véritable
destination gastronomique aussi bien pour les repas en famille que
pour les dîners raffinés. Les restaurants possèdent chacun leur
propre menu et un cadre unique, mais ils partagent le même
engagement en matière d’excellence. Quel que soient vos goûts ou
votre style, l’Atlantis possède le restaurant adapté à toutes les
occasions et envies où vous passerez un moment inoubliable.

ACTIVITÉS DE L’HOTEL :

PARC MARIN ET AQUATIQUE
Explorez le parc aquatique Aquaventure Waterpark, Dolphin Bay et The Lost Chambers Aquarium. Le premier
complexe véritablement intégré de Dubaï. Les hôtes de l’Atlantis bénéficient d’un accès gratuit au parc aquatique
Aquaventure Waterpark et à The Lost Chambers Aquarium en plus de tarifs préférentiels pour nager avec nos
dauphins à Dolphin Bay.
L’Aquaventure Waterpark de Dubaï est le plus beau parc
aquatique du Moyen-Orient et d’Europe, avec ses 17 hectares
d’attractions pour tous les âges. Découvrez des toboggans à vous
couper le souffle qui vous catapultent dans des lagons remplis de
requins, des montagnes russes aquatiques, des rivières sauvages
interminables et des rencontres avec de nombreux animaux.
Les enfants adoreront Splashers, un espace de jeux conçu exclusivement pour eux. Autrement, vous pouvez choisir
de vous détendre sur notre plage privée entourée de paysages tropicaux luxuriants.
Dolphin Bay à l’Atlantis The Palm, Dubaï est l’un des delphinariums
les plus modernes au monde. Un large éventail d’interactions avec
les dauphins adaptées à tous les âges et à tous les niveaux de
pratique de la nage vous est proposé. L’expérience peut aller d’un
barbotage en eau peu profonde à une plongée avec ces créatures
fascinantes.
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The Lost Chambers Aquarium : Venez vivre votre propre aventure atlante à The Lost Chambers
Aquarium avec ses 65 000 animaux marins. Parcourez les labyrinthes et les tunnels sous-marins de cette civilisation
perdue tout en rencontrant requins, anguilles, hippocampes et piranhas. Vous pourrez admirer plus de 20 superbes
aquariums, toucher les poissons dans un bassin spécial et assister à notre spectacle interactif à l’Aquatheatre.

MARINE ANIMAL ADVENTURES
Agrémentez votre séjour à l’Atlantis en vivant l’une de nos aventures au plus près des animaux marins. Aidez-nous à
nourrir les anguilles, les mérous géants ou même les piranhas dans le cadre des visites des coulisses. Immergez-vous
au milieu des requins, poissons et raies dans l’une de nos aventures du Lagon des requins de l’Aquaventure
Waterpark. Ou si vous êtes plongeur confirmé, venez plonger dans le plus grand aquarium en plein air du MoyenOrient.

PLONGÉE SOUS-MARINE
Bienvenue à Al Boom Diving à l’Atlantis, The Palm, centre de plongée
PADI 5 étoiles comptant la plus grande équipe d’instructeurs du
pays.
Les plongeurs confirmés peuvent venir avec vous plonger dans
divers endroits, comme dans les épaves au large de la côte de
Dubaï, à Fujaïrah sur la côte est des Émirats Arabes Unis pour
explorer les superbes récifs de corail de l’Océan indien ou à Musandam. Il vous est également proposé toute une
gamme de cours agréés PADI, du PADI Open Water Diver aux cours Instructor, que vous pouvez intégrer à votre
programme de vacances. Alors pourquoi ne pas vous lancer à la découverte d’un nouveau monde sous-marin ?

SPA
Le spa et centre de fitness ShuiQi vous fera vivre une expérience
inoubliable, réveillant vos sens dans un cadre somptueux inspirant la
sérénité. C’est un lieu calme où règne la quiétude, l’opulence et le
plaisir. S’étendant sur deux étages dans les Royal Towers de
l’Atlantis, le spa vous propose une merveilleuse palette de soins,
d’options de baignade et de thérapies traditionnelles et aquatiques.
Avec des séances et des espaces séparés pour les hommes et pour
les femmes, chaque visiteur trouvera le soin ou la thérapie qui convient. Vous pouvez accéder aux 27 salles de soin
depuis le long corridor en pierre naturelle dans les tons de terre bordé de rigoles d’eau ou bien découvrir la suite
Royal Spa, plus isolée. Les visiteurs peuvent également profiter de nos piscines et de notre plage lorsqu’ils réservent
un soin au spa ShuiQi.

Agence WeekEnd Voyages – Im Ciabrini, Quartier Poretta, 20137 PORTO-VECCHIO
04 95 70 12 31
www.weekendvoyages.net , contact@weekendvoyages.net.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
L’Atlantis Kids Club propose chaque jour aux enfants âgés de 3 à 12 ans de nouvelles aventures extraordinaires !
Avec des activités le matin, l’après-midi et le soir, nous proposons différents tarifs et formules adaptés à vos besoins
pour être sûrs que vous ne manquiez rien ! Chaque jour à 13h15, les parents peuvent visiter le Kids Club. Les enfants
peuvent s’amuser au Little Pirate’s Playground, Command Centre, Play Zone, Creation Zone et Underwater Theatre.
Le Club Rush rassemble les adolescents de 13 à 18 ans dans un
espace exclusif interdit aux parents. Venez vous faire de nouveaux
amis et passer un moment de détente au Sugar Rush Bar, Chill out
Lounge, Game Zone, Internet Cafe et Entertainment Lounge.

Venez vous amuser au Little Pirate’s Playground. Il a été tout
particulièrement conçu pour les enfants. Les tout-petits peuvent
explorer en toute sécurité l’aire de jeu intérieure, tandis que les plus
grands peuvent partir à l’aventure à l’extérieur sur le bateau Pirate,
les cordes d’escalade, les tunnels et les toboggans. Ils pourront
glisser sur le béluga, se balancer sur un piranha et rencontrer de
nouveaux amis sur la balançoire à bascule.
The Zone de divertissement high-tech qui propose les meilleurs jeux d’arcade des plus grands fabricants du monde
entier. Adjacente au Kids Club dans la tour est, The Zone possède les tout derniers simulateurs et jeux de course, de
tir, de sport, de danse et d’habileté.
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