Tranquillité & confort au Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa
Niché dans une baie privée et verdoyante à l'extrémité nord de la péninsule arabe, le superbe hôtel Hilton Ras Al Khaimah Resort &
Spa, 5 étoiles (NL), surplombe la scintillante mer d'Arabie.
Ressourcez votre corps et votre esprit dans le luxueux spa de l’hôtel, qui dispose d'un hammam traditionnel et de neuf salles de soins,
savourez les délices culinaires du monde dans l'un des 10 bars et restaurants ou profitez simplement du coucher du soleil en dégustant
un cocktail sur la plage de sable blanc.

Autant d’activités qui rendront votre séjour aux Emirats Arabes Unis inoubliable…
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Une situation idéale
Le complexe Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa se sotuee dans le
quartier d'Al Marid, dans la partie nord de l’émirat.
Le quartier commerçant se trouve à seulement cinq minutes de route du
complexe.
L'aéroport international de Ras Al Khaïmah est à seulement 25 minutes
de route et le Tower Links Golf Club est accessible en seulement 10
minutes en voiture.

Ras Al Khaimah est l'un des sept émirats arabes unis le plus riche en
terme de patrimoine archéologique et d'histoire. C'est justement cet
aspect qui le distingue des autres. Là où les autres émirats se distinguent
par une image de modernisation à outrance, Ras al Khaimah tente un
mélange qui le sort du lot: traditions, histoire et paysages naturels variés
(mer, montagne, désert)…
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L’hébergement

Entre Dubaï et la péninsule omanaise de Musandam, les villas du Resort
se déploient dans un décor de montagnes et de plage de sable fin.
Réveillez-vous en profitant de la vue sur la ville ou le jardin qu’offre le
balcon de votre chambre spacieuse de 48 m².
Les 324 chambres réparties en 39 villas sont toutes équipées de :
Climatisation
Télévision écran plat
Téléphone
Peignoir
Accès internet wifi
Coffre-fort
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La Restauration

Savourez vos petits déjeuners et dîners au restaurant Maarid où vous ferez votre choix parmi une large gamme de spécialités
internationales à la fraîcheur irréprochable, et découvrez des dîners buffets amusants où les plats sont préparés devant vous.
Pour les déjeuners, imprégnez-vous de soleil tout en savourant un barbecue sur la plage du restaurant Al Bahar ouvert toute la journée.
Un forfait Boissons (entre 12h00 et minuit) vous est offert avec une sélection comprenant notamment : café, eau, sodas, jus de fruits,
boissons énergétiques, bières et vins maison, ainsi que des délicieux cocktails… !
Avec participation, les 8 autres restaurants et bars de l’hôtel
Restaurant Pura Vida : Appréciez un festin brésilien en compagnie de gauchos qui vous accueilleront avec une caïpirinha exclusive !
Passage to Asia : Des fleurs tropicales, des herbes exotiques et une grande variété d’épices vous attendent dans le restaurant
sophistiqué. Profitez d’une authentique expérience asiatique avec un menu à la carte.
Dhow Beach Bar : Pour un café gourmet ou un cocktail rafraîchissant dans le calme de ce bar donnant sur la plage…
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BN Café : Détendez-vous dans l’ambiance décontractée et accueillante de ce bar pour une
pause-café suprême en dégustant le meilleur mélange 100 % Arabica, accompagné d’une
pâtisserie savoureuse ou d’un délicieux dessert.
Dome Lounge : Envie d’un cocktail après une journée de travail ou d’excursion dans le
désert, le Dome Lounge est pour vous !
X.O. : Laissez-vous tenter par un verre de cognac millésimé dans ce bar classique…
Esprit : Le célèbre bar Esprit vous accueille bien après le coucher de soleil, dans un cadre vibrant, et vous propose des spécialités
typiquement américaines. Dansez aux rythmes des airs des musiciens ou du DJ, jouez au billard ou regardez un événement sportif sur
les grands écrans. Rafraîchissez-vous en dégustant un cocktail fruité ou une bière glacée. Les enfants ne sont pas admis après 22h
Piaceri Da Gustare : Laissez-vous tenter par un plat italien à la carte et choisissez un des vins de notre sélection pour votre plus
grand plaisir gustatif !

Activités et équipement avec supplément
Le Spa de l’hôtel pour un moment de détente totale vous profiterez du
hammam traditionnel, sauna, jacuzzi ainsi qu’une salle de relaxation offrant une vue
sur la mer paradisiaque …
Centre de remise en forme avec des équipements modernes
Aire de jeux pour les enfants
Les activités du centre nautique avec notamment la plongée sous-marine
Centre d’affaires pour rester connecté tout au long de séjour…
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