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Séjour

Nuits Jours Tarif nous
contacter

Infos Pratiques

Langue officielle : Arabe
Monnaie : Dirham
Fuseau horaire : UTC+4
Voltage : 220V
Indicatif téléphonique : +971

Mille Tours
9 bis Rue Sarda Garriga.
97460 Saint-Paul, La Réunion.

0262 45 93 00
info@milletours.com
milletoursvoyages.com

Nos horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30

HEBERGEMENT
Les  251  chambres  et  suites  spacieuses  offrent  le  summum  du  style,  une  vue
imprenable sur le canal ou la ville, des sols et des salles de bains en marbre italien
classiques, une connexion Wi-Fi, un centre multimédia, une télévision Samsung
LED, un bureau spacieux, une sélection de thés et un minibar, un service d’étage
24h / 24 et nettoyage quotidien.
Les  clients  séjournant  dans  nos  chambres  et  suites  club  ont  accès  à  notre
prestigieux  salon  exécutif  au  19ème  étage  avec  des  privilèges  exclusifs
d’enregistrement  et  de  départ  privés,  un  petit-déjeuner  buffet  avec  une  vue
imprenable sur les toits de Dubai, un transfert aéroport aller simple et toute la
journée Rafraîchissements, happy hour et plus.

RESTAURANTS & BARS
BEAU RIVAGE BISTRO :
Le bistrot Beau Rivage s’étend le long du front de mer du canal de Dubai avec une
vue  imprenable  sur  la  ville.  Il  offre  une  expérience  gastronomique  dans  un
environnement  détendu.

THE PODIUM
Le  podium est  au  deuxième étage  et  offre  une  expérience  culinaire.  Que  ce  soit
pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, essayez les délices de la cuisine
internationale dans une ambiance avec des éléments arabes traditionnels.

THE LOUNGE
Situé au rez-de-chaussée, c’est l’endroit idéal pour lire vos e-mails, se rencontrer
rapidement  ou  simplement  prendre  une bonne tasse  de  café.  Il  propose une
sélection de salades fraîches, de sandwichs et de plats principaux, ainsi que des
rafraîchissements servis toute la journée.

THE POOL BAR
Le bar de la piscine est au troisième étage avec un emplacement animé au bord de
la piscine et une vue imprenable sur le canal de Dubai et la ville. C’est l’endroit
idéal  pour  profiter  d’une  expérience  de  détente  en  plein  air.  Détendez-vous  et
profitez d’une sélection de délicieuses collations et de boissons rafraîchissantes.

SPORTS, LOISIRS, SPA
Pour ceux qui souhaitent se détendre et se relaxer tout en profitant de la vue sur le
canal, le 3ème étage de l’hôtel propose des installations de loisirs avec un club de
bien-être, une piscine extérieure et un bar de piscine. Le spa dorlote ses clients
avec des soins pour rétablir l’équilibre corps-esprit-âme.

AUTRES SERVICES
Wi-Fi et Media Hub gratuits
service d’étage 24h / 24
Service de voiturier gratuit
Navette gratuite pour Dubai Mall, La Mer et WTC
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MILLE TOURS SA
9 Bis Rue Sarda Garriga 97460 Saint-Paul tel 0262225500 info@milletours.com

IM974100012 * RCP HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux Tel 0810502010.
Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX
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