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l’autre mégapole des Emirats Arabe Unis est en passe 
de faire de l’ombre à sa voisine. Ce village de pêcheurs 
de perles est devenu une ville ultra-moderne, hérissée 
de gratte-ciels. De l’époustouflante beauté de sa 
Grande Mosquée aux prouesses technologiques du 
musée du Louvre qui semble posé sur l’eau, partez à la 
découverte de cette ville lumineuse.

Côté hôtellerie, comme à Dubaï, les hôtels sont nombreux, de style oriental ou plus 
contemporain, et de différentes catégories pour répondre aux envies de chacun. 

De l’hôtel en ville, aux établissements balnéaires en passant par le désert, retrouvez ici 
quelques adresses que nous aimons particulièrement, notamment pour leur service et 
leur situation (nombreuses autres possibilités sur demande).

Séjour à Abu Dhabi
4 JOURS / 3 NUITS SÉJOUR OU STOPOVER
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HÔTELS BALNÉAIRES ET À PROXIMITÉ DE LA VILLE

Fairmont Bab Al Bahr
Bel établissement 4* d’architecture moderne et de style contemporain, offrant un hébergement de 
qualité pour allier détente et visite de la capitale d’Abu Dhabi. Le long d’une grande plage en bord 
de lagune en face de la mosquée Sheikh Zayed, entre la ville, l’île de Yas et de Saadiyat, il offre une 
situation centrale pour découvrir Abu Dhabi. Les chambres et suites au design contemporain sont 
élégamment aménagées. Les restaurants proposent des saveurs internationales ; libanaises, ita-
liennes et japonaises, entre autres.
Activités : plage privée, piscines, activités enfants/ados, centre de remise en forme, divers sports 
terrestres et nautiques.

Dès 390.- / pers.

Anantara Eastern Mangroves Hotel & Spa
Entre gratte-ciels et étendue de mangrove, cet élégant complexe hôtelier 5* est un havre de paix 
au cœur de la capitale. Digne représentant de la réputée chaîne Anantara, il propose des chambres 
et suites spacieuses avec un balcon bénéficiant d’une vue sur la ville ou la mangrove, idéal pour se 
relaxer après une journée de visite. Choix de saveurs internationales, orientales ou thaï dans des 
cadres variés ; confort intérieur design, en terrasse, à la piscine ou au rooftop bar pour un verre de 
vin au coucher du soleil.
Activités : belle piscine, centre de remise en forme, spa, yoga, kayak, paddle, club enfants.

Dès 490.- / pers.
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HÔTELS BALNÉAIRES ET À PROXIMITÉ DE LA VILLE

HÔTEL SUR YAS ISLAND

Shangri La Qaryat Al Beri
Magnifique hôtel de style oriental où règnent l’hospitalité et le charme avec une vue magique sur la 
somptueuse mosquée Sheikh Zayed. Ce palace grandiose est situé à 20 min. du centre-ville et à 10 
min. de l’aéroport. Les restaurants vous proposent une cuisine française ou colorée d’épices asia-
tiques ou encore orientale, sans oublier le Pearls & Caviar. 4 bars sont également à votre disposition. 
Les chambres et suites sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse, mais il y a également des villas 
près de la mer avec petite piscine privée, salon et kitchenette.
Activités: piscines, plage privée, Chi The Spa (soins chinois/himalayens), sauna et hammam et 
centre de remise en forme.

Dès 790.- / pers.

Radisson Blu Hotel 
Idéalement situé à Yas Island, cet hôtel 4* jouxte le parcours de Golf Yas Links et se trouve à cinq 
minutes d’une belle plage aménagée. A deux pas, profitez également du Ferrari World, le parc aqua-
tique Yas Water World ou encore le centre commercial de Yas. Avec ses bars et ses restaurants, il 
vous propose une cuisine internationale, italienne et même belge. Les chambres, avec balcon, ont 
vue sur la mer ou le parcours de golf et sont toutes dotées d’un équipement moderne.
Activités : piscine avec espace enfants et bain à remous, centre de remise en forme, spa avec espace 
welness, terrain de tennis et golf à proximité.

Dès 375.- / pers.
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HÔTEL SUR SAADIYAT ISLAND

HÔTEL DANS LE DÉSERT

Le Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas
Le long d’une très grande plage sur l’île de Saadiyat à Abu Dhabi, cet hôtel 5* est un lieu à la fois de-
sign et chaleureux, idéal pour un séjour balnéaire de qualité et idéalement situé à une trentaine de 
minutes du centre-ville. Les chambres, suites et villas, spacieuses et lumineuses bénéficient d’une 
vue jardin ou plage. Les 3 restaurants proposent des grillades, plats asiatiques, spécialités orientales 
et méditerranéennes dans des ambiances soignées.
Activités : grande piscine, longue plage de 9 km, golf club et parcours 18 trous à proximité, centre de 
remise en forme, activités et piscine enfants, excursions, activités nautiques et plongée.

Dès 490.- / pers.

Le Anantara Qasr Al Sarab
Au cœur du désert de Liwa, à environ 2h d’Abu Dhabi, ce bel hôtel 5* à l’architecture inspirée des pa-
lais et forts portugais est une oasis de vie au milieu des dunes. Ce refuge isolé offre un panorama à 
couper le souffle et bénéficie d’un emplacement paisible, véritable oasis de vie au milieu des dunes. 
Les chambres, à la décoration élégante et chaleureuse, sont dotées de baies vitrées s’ouvrant sur 
une terrasse avec vue sur le désert. Les divers restaurants proposent une cuisine de qualité d’inspi-
ration méditerranéenne, orientale et internationale. Il propose également plusieurs bars dont un en 
terrasse pour siroter un cocktail au coucher du soleil.
Activités : piscine, spa, hammam, salle de sport, excursions dans le désert avec randonnées à dos de 
chameau, rallyes dans les dunes, tennis, club enfants/ados, équitation, tir à l’arc et VTT.

Dès 1095.- / pers.
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Ces prix comprennent :
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez 
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et 
boissons : sur demande. 

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous vous proposerons 
un autre hôtel adapté à vos envies.

 

Vols internationaux : nous consulter.

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

 

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

 

Formalités ABU DHABI pour les citoyens suisses et français :

Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Pour un séjour de plus de 30 jours et/ou pour toute autre 
nationalité, vous renseigner auprès du consulat.

 

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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VISITES ET DÉCOUVERTES
Côté visites et divertissements, les attractions sont nombreuses et sans cesse renou-
velées !  Les amoureux de culture, de paysages, d’architecture, de sensations fortes, 
trouveront leur bonheur à Abu Dhabi. Consultez-nous pour agrémenter votre séjour.

Tour de ville d’Abu Dhabi
Découvrez la fascinante ville d’Abu Dhabi en visitant la grande mosquée Sheikh Zayed puis la fonda-
tion culturelle présentant les coutumes du pays. Après une promenade le long de la corniche, vous 
visiterez l’Héritage Village. Pour conclure la matinée, shopping au Abu Dhabi Marina Mall.

Le Louvre Abu Dhabi
A l’entrée de l’île de Saadiyat, ce magnifique musée vaut le détour, pour ses expositions originales 
et son architecture spectaculaire. Jean Nouvel s’est inspiré de la nature et des éléments présents 
aux Emirats pour créer l’effet « pluie de lumière », tels les rayons du soleil au travers des feuilles des 
palmiers.

Ferrari World
Situé sur l’île de Yas, à proximité du circuit Yas Marina, cet immense parc couvert vous promet des 
frissons et des sensations fortes. Ses 20 attractions pour petits et grands sont conçues pour vous 
montrer diverses facettes de l’histoire de Ferrari.

Dhow Cruise
Passez une soirée romantique à bord d’un beau bateau en bois, décoré de façon traditionnelle. Tout 
en dînant, vous profiterez d’une agréable vue sur les majestueux immeubles de la ville alors que le 
bateau navigue le long de la côte.

Safari dans le désert et barbecue
Départ dans l’après-midi en direction du désert pour un safari en 4X4 à travers les dunes. Vous 
arriverez au point culminant de cette excursion, un camp bédouin, où vous pourrez faire une prome-
nade à dos de chameau, admirer le coucher du soleil ou même vous essayer au surf sur les dunes! 
Dîner-barbecue et spectacle de danse locale avant le retour à l’hôtel.
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