
MILLE ET UN MOMENTS D’ÉTERNITÉ DANS 
L’OPULENCE D’UNE OASIS AU CŒUR DU DÉSERT 
Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara vous ouvre la porte d’aventures mythiques dans la richesse 
de la culture du désert. Détendez-vous dans le confort princier d’une oasis de sérénité héritière de la 
richesse de millénaires de tradition. Séjournez dans un havre de luxe tout en alliant patrimoine arabe et 
tranquillité du désert.

Date ouverture:  7 novembre 2009
Adresse:  1 Qasr Al Sarab Road, Abu Dhabi, UAE
Téléphone:  +971 2 886 2088
Fax:  +971 2 886 2086                                                                                                                          
Adresse électronique:  infoqas@anantara.com                                             
Site Internet:  http://qasralsarab.anantara.com/



Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara se niche au milieu de la beauté grandiose des dunes immenses 
du Rub’ Al-Khali, le bien-nommé « Quart Vide ». Ce paysage intact, plus vaste étendue de sable 
ininterrompue du monde, se trouve à 200 kilomètres de l’aéroport international d’Abu Dhabi.

Direction:                                      
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Directeur général:                                  
Réservations:                                     
Ventes et marketing:                                  
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Chacune des 206 chambres élégantes offre une vue spectaculaire sur le désert. Leur décoration 
luxueuse rappelle l’héritage arabe du lieu par des teintes terreuses, de splendides tissus orientaux et 
des lustres en bronze. Chaque salle de bains comprend une grande baignoire et une douche-pluie. 

Chambre Deluxe avec jardin
Avec leur terrasse privée et l’accès direct à de luxuriants jardins, ces chambres sont parfaites pour 
se détendre après une journée d’aventure dans le désert et regarder le spectacle du couchant sur 
les dunes. 

Chambre Deluxe avec balcon
Les sièges du balcon privé de ces chambres occupant le dernier étage offrent le point de vue idéal 
pour admirer le spectaculaire panorama d’une vallée dans le désert. 

Chambre Deluxe avec terrasse 
Ces chambres richement aménagées avec un lit king size occupent les coins de l’étage supérieur. 
Elles présentent le mariage parfait de la vie à l’intérieur et en plein air avec une terrasse de 45 m2 au 
style simple et naturel et d’impressionnantes vues sur le désert.

Suite Anantara à une chambre à coucher  
Occupant le rez-de-chaussée, ces suites comprennent un spacieux espace de vie, une grande 
terrasse avec salon et salle à manger extérieurs ainsi qu’un jardin et une vue dégagée sur le désert.

Villa Anantara à une chambre à coucher avec piscine 
Le choix ultime pour l’évasion dans le luxe. Chaque villa a sa piscine privée, son canapé solarium à 
baldaquin, une douche et une salle à manger d’extérieur, plus un service de majordome, sur fond de 
spectaculaires étendues désertiques.

Villa Anantara famille à deux chambres à coucher avec piscine 
Idéales pour les vacances en famille ou les séjours de luxe entre amis, ces villas contiennent une 
chambre double king size et une chambre à lits jumeaux, un salon confortable et de superbes 
installations extérieures, avec une vue directe sur la vallée. 

Villa Anantara famille à trois chambres à coucher avec piscine 
Conçues pour les familles nombreuses ou les grands groupes, avec leurs deux chambres king 
size plus une chambre à lits jumeaux, ces villas avec piscine offrent le luxe de l’espace extérieur à 
profusion pour des soirées barbecue privées mémorables. 

HÉBERGEMENT



Villas Royal Pavilion
Situées à l’écart du complexe principal, les princières villas Royal Pavilion de Qasr Al Sarab offrent le 
summum du luxe et du confort. Sur fond de vues enchanteresses sur le désert, l’expérience du luxe se 
conjugue au service exclusif d’un hôte personnel dédié à la villa. Les villas Royal Pavilion contiennent 
une chambre à lit king size avec salle de bains attenante, un salon et une salle à manger séparés. La 
splendeur des aménagements s’étend à l’extérieur avec un bassin privé, des canapés ombragés ainsi 
qu’une salle à manger d’extérieur, cadre idéal de dîners intimes préparés par votre cuisinier personnel.

Équipements des chambres et suites
• Chambre lit double king-size ou lits jumeaux
• Télévision écran plat avec lecteur DVD
• Poste de connexion Bluetooth iPod Bose
• Salle de bains avec grande baignoire et douche pluie
• Wi-Fi gratuit
• Machine à café Nespresso
• Choix du type d’oreiller
• Box multimédia
• Air conditionné
• Mini-bar 

Équipements des villas
• Chambre lit double king-size ou lits jumeaux
• Bassin privé
• Terrasse avec salle à manger et douche extérieure
• Chaises longues
• Hôte personnel pour chaque villa
• Kitchenette
• Télévision écran plat avec lecteur DVD
• Poste de connexion Bluetooth iPod Bose
• Salle de bains avec grande baignoire et douche pluie
• Wi-Fi gratuit
• Machine à café Nespresso
• Choix du type d’oreiller
• Box multimédia
• Air conditionné
• Mini-bar 



• Bibliothèque 
• WiFi
• Conciergerie
• Visites et excursions
• Centre de fitness
• Souk
• Service de blanchisserie, repassage et nettoyage à sec
• Club pour enfants
• Lits pliants et lits bébé sur demande
• Services centre d’affaires
• Service de chambre 24h/24

SERVICES

CATÉGORIE DE 
CHAMBRE

NOMBRE DE CHAMBRES SUPERFICIE
 (m2)

LIT SUPP. NOMBRE MAX. 
DE PERSONNES

Deluxe avec jardin
70

(42 king size et 28 avec lits jumeaux) 40 à 45 Non 2

Deluxe avec balcon
42

(28 king size et 14 avec lits jumeaux) 40 à 45 Non 2

Deluxe avec terrasse
28

(28 king size) 50 Non 2

Suite Anantara
14

 (14 king size) 106 Oui 3

Villa 1 chambre
29

(1 chambre avec 1 lit king size) 130 Oui 3

Villa deux chambres
10

(2 chambres, 1 king size, 1 lits jumeaux) 190 Oui 4

Villa trois chambres
3

(3 chambres, 2 king size et 1 lits jumeaux) 210 Oui 6

Villa Royal Pavilion
10

(1 chambre avec 1 king size) 130 Non 2 adultes



GASTRONOMIE
Al Liwan
Profitez de l’ambiance du lobby, au style arabe signature 
de l’hôtel. Dégustez un en-cas raffiné au déjeuner, un thé 
à la menthe l’après-midi ou un narguilé sur la terrasse à la 
tombée de la nuit.

Horaires d’ouverture: de 7h à 1h du matin
Cuisine:  moyen-orientale
Nombre de couverts: 131
Dress code:  élégance détendue

Al Waha
Un sanctuaire gastronomique. Goûtez la cuisine moyen- 
orientale et internationale relevée d’une touche émiratie.

Horaires d’ouverture: petit déjeuner:de 7h à 10h30 la semaine      
   de 7h à 11h le week-end 
 dîner:   de 18h à 22h30
Cuisine: moyen-orientale/internationale
Nombre de couverts: 246
Dress code: élégance détendue



Ghadeer
Rafraîchissez-vous d’un verre et d’un repas léger au bord de 
la piscine. À la nuit tombée, le restaurant se fait destination 
romantique avec son salon à narguilés et une carte de 
spécialités locales et méditerranéennes.

Horaires d’ouverture: déjeuner: de midi à 17h                               
 dîner: de 19h à 22h30

Cuisine: méditerranéenne
Nombre de couverts:  110
Dress code:             élégance détendue

Al Falaj
Pendant les mois moins chauds, Al Falaj vous fait découvrir 
l’hospitalité à la bédouine et les saveurs uniques de la cuisine 
moyen-orientale. Immergez-vous dans la tradition locale et 
détendez-vous sur des sièges de style arabe en dînant à la 
lumière dansante du feu. Régalez-vous de grillades et de 
plats bédouins et orientaux, suivis de douceurs sucrées et 
d’un narguilé exotique et parfumé.

Horaires d’ouverture: de 19h à 22h30 
                                                     
Cuisine:  moyen-orientale
Nombre de couverts: 100
Dress code:  élégance détendue

Les dîners à l’Al Falaj sont sujets aux conditions 
météorologiques et sont servis d’octobre à avril.

Suhail
Dégustez les meilleurs morceaux de viande à ce lounge et grill 
situé au dernier étage. Appréciez l’atmosphère tranquille et la 
vue sur le wadi qui se déploie à vos pieds, depuis un fauteuil 
douillet ou dans le confort de l’air conditionné à l’intérieur.  

Horaires d’ouverture: bar: de16hà1h du matin 
 dîner: de 19h à 22h30

Cuisine: internationale
Nombre de couverts: 80
Dress code: élégance détendue



Dining By Design
Dining by Design est l’expérience gastronomique 
personnalisable à l’infini. Offrez-vous le plaisir d’un dîner 
romantique inoubliable au milieu des dunes de sable doré, 
servi par votre maître d’hôtel privé, tout en contemplant le 
soleil couchant. Votre imagination est la seule limite.

Ces dîners sont sujets aux conditions météorologiques et ne 
sont pas proposés entre le 1e juillet et le 15 septembre et entre 
le 20 décembre et le 6 janvier.

Réservation 24 heures à l’avance.

Villa Barbecue
Goûtez aux joies d’un barbecue sur mesure, servi dans 
l’intimité de votre villa. Pour le Villa Barbecue, vous 
choisissez entre deux cartes, arabe et occidentale, avec une 
large sélection de savoureux accompagnements, notamment 
des mezzehs, des sushis, salades et légumes grillés. 
Dégustez côtelettes d’agneau, médaillons de bœuf, koftas 
et produits de la mer puis finissez votre festin sur une note 
sucrée avec des desserts délicieux.

Réservation 24 heures à l’avance.



Célébrez le grand évènement dans un des sites idylliques de l’oasis et échangez vos vœux au-dessus du 
sable ocré des dunes immenses, environnés de la majesté de l’architecture arabe traditionnelle. Trouvez 
l’inspiration romantique dans le pittoresque du lieu, dans les panoramas inoubliables et les touches 
uniques du patrimoine culturel, de la tradition et de l’hospitalité émiratis et créez des souvenirs à chérir 
toute la vie.

Rendez hommage à votre amour sous le saphir du ciel étoilé dans le décor traditionnel de l’Al Falaj ou 
orchestrez un évènement digne d’un roi dans l’opulence exclusive des villas Royal Pavilion by Qasr Al 
Sarab. Quelle que soit la forme de votre mariage de rêve, notre équipe dédiée vous accompagnera dans 
l’élaboration d’une cérémonie parfaite de romantisme.

MARIAGES



CONFÉRENCES ET ÉVÈNEMENTIEL
Organisez vos réunions d’affaires, team buildings ou évènements exceptionnels à Qasr Al Sarab Desert 
Resort by Anantara en profitant de la gamme d’espaces et de services proposés. Les salles de réunion 
et la grande salle de bal conviennent aux évènements officiels tandis qu’une série de lieux enchanteurs 
disséminés dans tout le site fascineront vos invités. Les Royal Pavilion Villas by Qasr Al Sarab sont le 
cadre idéal pour un évènement exclusif et intime où vos invités seront reçus dans un confort et un luxe de roi.

Vestibule

8,2 m
16,4 m

25 m

14
,5

 m

DIMENSIONS AU 
SOL (m)

SURFACE TOTALE 
(m2)

HAUTEUR SOUS 
PLAFOND (m)

LARGEUR DE PORTE 
(m)

Salle de bal Liwa 25 x 14,5 362,5 5,3 1,90 

Salle de bal Liwa (A) 8,2 x 14,5 118,9 5,3 1,90 

Salle de bal Liwa (B) 8,2 x 14,5 118,9 5,3 1,90 

Salle de bal Liwa (C) 8,2 x 14,5 118,9 5,3 1,90 

Salle de réunion Antarah 4,6 x 6,5 29,9 5,3 1,90 

Salle de réunion Ablah 4,6 x 6,5 29,9 5,3 1,90 

Vestibule 5,75 x 31 178 4 1,90 

Terrasse Liwa 18,2 x 5,8 107 - -

THÉÂTRE CLASSE CABARET
CONSEIL

D’ADMINISTRATION EN U BANQUET COCKTAIL

Salle de bal Liwa 300 180 108 - 64 200 350
Salle de bal Liwa (A) 72 36 30 30 25 50 100
Salle de bal Liwa (B) 72 36 30 30 25 50 100
Salle de bal Liwa (C) 72 36 30 30 25 50 100

Salle de bal Liwa (A) + (B) 154 70 66 - 45 120 250
Salle de bal Liwa (B) + (C) - - - - - 120 250
Salle de réunion Antarah - - - 10 - - -
Salle de réunion Ablah - - - 10 - - -



ACTIVITÉS ET LOISIRS

EXCURSIONS LOCALES

Lancez-vous dans l’aventure de la découverte à Qasr Al Sarab Desert Resort by 
Anantara avec toute une gamme d’activités et de loisirs:
• Anantara Spa
• Piscine forme libre
• Tennis
• Centre de fitness
• Club pour enfants
• Bibliothèque
• Cours de cuisine Arabian Spice Spoons

Découvrez les merveilles du Rub al-khali sous toutes leurs facettes: 
• Trek à dos de chameau
• Randonnées dans le désert
• Tir à l’arc
• Conduite tout-terrain dans les dunes
• Safari dans le désert
• Yoga dans le désert
• Fatbike
• Visite de Liwa
• Sandboard 
• Luge de sable
• Visite d’Abu Dhabi
• Expérience animalière
 
Proposé uniquement pendant la saison moins chaude, d’octobre à mai:
• Équitation
• Démonstration de fauconnerie et de lévriers persans



ANANTARA SPA
Abandonnez-vous à la fusion parfaite des influences arabes traditionnelles et de l’essence de la 
Thaïlande à Anantara Spa. Pénétrez dans un lieu tout en sérénité pour découvrir une carte rêvée de 
soins du corps régénérants, incluant des massages thaïs, des soins d’aromathérapie et de voluptueux 
gommages du corps réalisés avec les ingrédients locaux les plus raffinés. Rechargez vos batteries 
dans notre centre spécial équipé d’une douche Vichy et d’un hammam marocain aux banquettes 
de marbre chauffées. Inversez la marche des ans et ravivez l’éclat de votre beauté avec un soin 
visage fastueux au rubis. Apaisez vos muscles fatigués et purifiez votre corps et votre esprit avec de 
voluptueux massages.

Soin signature
Massage Desert Fusion (90 minutes)
Mettant à profit les bienfaits des pierres chaudes et d’un onguent tiède à base de sable du 
Rub’ Al-Khali, le massage Desert Fusion combine plusieurs techniques spécifiques pour dissoudre 
le stress. La chaleur des minéraux relâche la tension musculaire et déploie de puissants pouvoirs 
détoxifiants tandis que l’huile pénètre dans la peau sur tout le corps pour une relaxation intense. 

Équipements du spa
• Quatre suites de soin luxe pour couples
• Une salle Vichy
• Hammam marocain traditionnel
• Salle glacée



TRANSFERTS À L’AÉROPORT

Voltage:

Devise:

Fuseau horaire:

Climat:

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara est accessible en voiture ou en hélicoptère. Nous pouvons 
organiser un transfert en limousine à partir de n’importe quel point des Émirats. 

L’hôtel accepte les principales cartes de crédit, notamment American Express, Visa, MasterCard, JCB 
Card, Diners Club et Union Pay.

220 Volt

Dirhams (AED)
1 US$ = 3,6 AED

GMT + 4 h

Le climat d’Abu Dhabi est chaud et aride avec deux saisons, 
l’hiver et l’été. De juin à septembre, la température moyenne 
dans la région est de 35°C. Durant cette période, les visiteurs 
peuvent s’attendre occasionnellement à des tempêtes de sable 
susceptibles de réduire la visibilité. Les températures les plus 
chaudes de l’année tournent autour de 46°C au plus fort de l’été, 
tombant à 20°C en hiver.

Tout au long de l’année, il est recommandé de porter des 
vêtements respirants en fibres naturelles.


