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Mapar Mer 2021 Dubaï / Abu Dhabi 

Extension Désert 

Hôtel Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort 5***** 

Du 5/02 au 9/02  
 

 

 



  En périphérie d'Abu Dhabi, le plus grand désert de sable du monde – le 

Quart Vide– vous attend. Le Qasr Al Sarab par Anantara se dresse 

comme un mirage au milieu des dunes orangées, invitant à une aventure 

des plus luxueuses. Traversez le Rub'al Khali à dos de chameau. Dînez 

sous le ciel du désert. Détendez-vous avec les rituels du hammam et de 

la rose du désert dans notre complexe relaxant d'Abu Dhabi. 

 

Votre chambre : 

Vues captivantes sur le désert d'Abu Dhabi depuis votre terrasse. 

Votre chambre au rez-de-chaussée s'ouvre sur une oasis de verdure rafraîchissante, avec un 

désert s'étendant à l'infini. Réveillez-vous au lever du soleil au milieu des dunes dans l’un des 

meilleurs hôtels 5 étoiles d’Abu Dhabi. Sortez prendre votre expresso du matin sur votre terrasse 

ombragée. Profitez du confort et de la technologie modernes dans un refuge majestueux en 

plein désert. 

 

POINTS FORTS 

 Vue imprenable sur le désert 
 Terrasse de jardin privée 
 Baignoire et douche à effet de pluie surdimensionnées 
 Oreillers et savons à la carte 
 TV à écran plat, boîtier multimédia, lecteur DVD 
 Machine à café Nespresso 



 

LOISIRS 

De multiples activités sont proposées :  

-Dans le désert : Randonnées à pied, à cheval ou à dos de chameau, spectacles de faucons et 

lévriers, tir à l’arc etc… 

- Excursions : Visite de l’oasis en 4x4, visite culturelle d’Abu Dhabi… 

ÉQUIPEMENTS DE L’HÔTEL 

 



 

 

  

 

LE SPA 

Anantara Spa - une oasis de bien-être à Abu Dhabi. 

Choisissez le cocooning avec le luxe et les vues paisibles sur les dunes infinies de 

notre spa d'Abu Dhabi. Les rituels anciens du hammam opposent la chaleur des 

lits de marbre à un souffle de glace tonique. Découvrez les soins spa inspirés 

d'ingrédients locaux, du sable du désert à la rose du désert. 

 Quatre suites de soin luxueuses  

 Hammam marocain traditionnel 

 Installations humides avec deux jacuzzis chauffés, deux hammams, un 

sauna et un frigidarium 

   

 
 
 
 



Votre programme : 
 

5/02 : Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel d’Abu Dhabi. 
Départ après le déjeuner pour l’hôtel Anantara. 

 
Séjour du 5 au 8/02 en pension complète 

 

08/02 : Départ de l’hôtel en fin d’après midi. Route vers Dubaï. Dîner puis transfert vers 
l’aéroport pour le vol qui décollera à 1h30 du matin le 9/02.  

 

09/02 : Arrivée à 6h10 du matin à Paris Roissy CDG. 
 

 

 

Tarif de l'extension du 5/02 au 9/02 (3 nuits + late check-out) : 

2 230 € / personne 

Supplément single : 750 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 Le transport en véhicule Deluxe climatisé 
 Les 3 nuits en chambre Deluxe Jardin 
+ chambre disponible le 8/02 jusqu’à 18h00 
 La pension complète du 1er dîner au 

dernier dîner 
 1 verre de vin à chaque repas pris à l’hôtel 
 La taxe touristique 

 
 
 

 
 
 
 

Devis établi en date du 30/07/2020 sur la base des données économiques connues à ce jour.  

La devise de référence étant le dollar (1 USD = 0.90 €), un réajustement pourra avoir lieu jusqu’à 30 jours de la date de départ. 

Ce devis est  établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités 
hôtelières et aériennes au moment de la réservation ferme 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  
 Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 

prix comprend » 


