Un emplacement idéal ! Du haut de ses sept étages, le Four Points by Sheraton Downtown DubaïSUP. (NL) domine Mankhool
Street, en plein cœur du quartier de Bur Dubaï. L’hôtel n’est qu’à quelques minutes de l’aéroport international de Dubaï, du centre
international des affaires et du parc de la plage de Jumeirah.
A seulement quelques rues des quartiers commerçants parmi les plus prisés de la
ville, le Four Points by Sheraton Downtown Dubaï est le point de départ idéal
pour découvrir et explorer les merveilleux sites de cet émirat.

Dubaï, qui s’impose comme l’un des plus prestigieux des sept émirats, est une
véritable oasis au cœur des étendues désertiques. C’est la destination parfaite
pour les affaires comme pour le plaisir. Services d’affaires, boutiques, restaurants,
centres de loisirs, aires de relaxation… vous y trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour combler vos envies.

1

L’hébergement
Les chambres de 42 mètres carrés et les suites spacieuses
sont de véritables havres de paix privés pour vous détendre
et recharger vos batteries. Leur design moderne et
contemporain et leur luminosité naturelle vous aideront à
vous mettre à l’aise après une longue journée au cœur de
Dubaï.

Les 252 chambres de l’hôtel offrent des aménagements exceptionnels :
du lit Four Points By Sheraton Four Comfort Bed
à la télévision LCD 32 pouces interactive,
sans oublier l’accès Internet haut débit (avec supplément), des bouteilles d’eau gratuites,
le nécessaire pour préparer du thé ou du café,
un coffre-fort digital,
téléphone
sèche-cheveux
un minibar « My Fridge » et
un espace salon confortable
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La Restauration

Le Four Points by Sheraton Downtown Dubaï propose une sélection variée de restaurants :
L’Eatery est un restaurant décontracté et accueillant où vous pouvez vous restaurer tout au long de la journée.
Rendez-vous dans la salle familiale, bar-salon confortable du lobby, où vous pourrez profiter gratuitement de l'accès Internet sans fil ou
vous détendre en lisant un livre ou le journal tout en appréciant un encas et une boisson.
Envie de plats italiens comme à la maison ? Arrêtez-vous au Centro Citta pour goûter une pizza ou un plat de pâtes, et profitez de
l'Happy Hour entre 18h00 et 20h00 au restaurant et pub Yesterday.
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Services et équipements de l’hôtel

Soufflez et détendez-vous à la piscine sur le toit de l’hôtel, idéale pour quelques longueurs, ou allongez-vous sur un transat tout en
profitant d’une brise tiède et du doux soleil d’Arabie.
L’hôtel Four Points by Sheraton Downtown Dubaï met à votre disposition pour votre plus grand confort :

Centre de remise en forme,
Solarium,
Parcours de golf à proximité,
Plage à proximité,
Sauna,
Piscine découverte chauffée (selon la saison),
Bassin pour enfants

Certains services et installations sont susceptibles de ne pas être disponibles 24h/24 ou sans demande préalable. Certaines prestations sont susceptibles de faire l’objet dune participation.
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