Évasion

Dubaï, empire magique
du tourisme de luxe
Ville et émirat à la fois, Dubaï fait aujourd’hui partie des destinations
évasion en vogue. Haut lieu de la mixité culturelle au Moyen-Orient,
Dubaï accueille sur son sol plus de 150 nationalités.
PAR PHILIPPE GORTYCH

écors paradisiaques, longues
plages de sable blanc, façades en
verre des gratte-ciel parmi les
plus hauts du monde (avec le
Burj Khalifa en tête qui culmine à
828 mètres), palaces somptueux, centres
commerciaux gigantesques, pas de doute,
vous êtes bien à Dubaï aux Émirats arabes
unis. À votre arrivée, après environ sept
heures de vol au départ de Paris, votre aventure commencera au Dubaï International
Airport (DBX), un complexe ultramoderne
dont les taux de fréquentation ont littéralement explosé au cours des dernières années.
En 1998, le trafic passagers n’atteignait pas
les 10 millions ; aujourd’hui l’aéroport,
devenu le principal hub pour la compagnie
nationale Emirates et ses Airbus A380, il
dépasse allègrement les 40 millions. Des
statistiques qui démontrent bien que depuis
maintenant quelques années, Dubaï est
devenue un peu plus qu’une simple destination à la mode.
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Mais pour mieux comprendre cette rapide transformation, il faut brièvement rappeler
que durant longtemps, l’économie de Dubaï
reposait principalement sur le pétrole. En
effet, au début des années 1990, l’or noir représentait 45 % du PIB. Quinze ans plus
tard, il passa sous la barre des 10 %. Face à
ce constat, l’émirat a revu ses choix stratégiques pour miser sur un nouveau secteur
porteur : le tourisme.
En ce qui concerne le climat, il est de
type subtropical aride. En deux mots, rangez
votre parapluie et sortez casquette et
lunettes de soleil. Car à Dubaï, tout au long
de l’année il fait chaud, voire très chaud, et
la pluie ne s’invite que très rarement.
Lorsque le mercure oscille entre 12 et 25°,
c’est que nous sommes en janvier, le mois
le plus « froid ». Puis en été, quand les températures culminent à 50° et que les taux
d’humidité affolent les baromètres, il est
vivement conseillé de s’abriter dans un
espace climatisé.

Dubaï

L’hôtel Atlantis the Palm

UN HAUT LIEU DE LOISIRS
AU MOYEN-ORIENT
Par ailleurs, Dubaï peut également se targuer du titre de capitale du sport au MoyenOrient, ceci grâce à de nombreuses compétitions médiatiques organisées chaque année.
Parmi les plus célèbres, on peut citer l’Open
de tennis de Dubaï, la compétition de golf
Dubaï Desert Classic ou encore la course
de chevaux Dubaï World Cup qui détient le
statut de course hippique la plus riche du
monde avec une dotation financière de
10 millions de dollars.
Quant aux compétitions propres aux traditions locales, il y en a qui éveillent tout particulièrement la curiosité des touristes : ce
sont les courses de chameaux. Seule condition pour y participer : être un lève-tôt
puisque ces courses démarrent lorsqu’il ne
fait pas encore trop chaud, c’est-à-dire avant
8 heures du matin.
Plus généralement, pour celles et ceux qui
aiment le sport ou, mieux encore, sont avides
de sensations fortes, Dubaï représente un formidable terrain de jeux, à commencer par les
sports nautiques (planche à voile, catamaran,
kayak, ski nautique, plongée sous-marine...).
Sur place, vous aurez aussi la possibilité de
travailler votre swing sur d’immenses parcours de golf, tester vos talents de pilote au
volant de karts ou monoplaces de type F1 ou
encore faire des promenades dans les dunes
à moto ou en véhicule 4 x 4 climatisé.
Et, aussi surprenant que cela puisse
paraître, à Dubaï on trouve également le plus
grand snow park du monde. Bâti sur une surface de 22 500 m2 (soit près de 4 terrains de
football), le Ski Dubaï compte quatre pistes
de ski artificielles ainsi que des télésièges,

aménagés dans un climat glacial. Quoi de
mieux pour se rafraîchir en pleine canicule ?
Toujours au chapitre des activités de loisirs, Dubaï fait figure de « Mecque du shopping » puisqu’on y trouve toutes sortes d’articles vendus sans taxes. Véritable paradis sur
terre pour les accros des achats, le pays peut
se vanter de disposer avec le Dubaï Mall du
plus grand centre commercial au monde en
terme de superficie totale, avec 1,1 million
de mètres carrés et 1 200 boutiques !

L’ATLANTIS THE PALM, UN HÔTEL
LUXUEUX ET RAFFINÉ
Les touristes séjournant à Dubaï peuvent
choisir leur hébergement parmi près de
600 hôtels.
L’Atlantis The Palm, conçu sur le thème
de l’Atlantide, se situe au bord d’une plage
de sable fin longue de 1,4 kilomètre, et
s’étend sur 17 hectares dans un paysage
tropical agrémenté de cascades, vagues,
toboggans et piscines. L’édifice se compose
de deux tours reliées par un pont au niveau
du 22e étage. Il dispose par ailleurs d’un
parc marin avec un aquarium géant contenant 65 000 poissons et animaux marins.
Ce palace ★★★★★ offre plus de 1 500
chambres et suites au décor raffiné avec vue
sur le golfe Persique, et dispose de 17 restaurants, bars et lounges qui proposent à sa
clientèle cosmopolite des menus très variés
élaborés par de grands chefs venus des
quatre coins du monde. Selon votre envie,
vous aurez la possibilité de prendre votre
repas à l’intérieur ou en plein air. Les amateurs de vie nocturne apprécieront très certainement la discothèque Sanctuary, répartie en trois espaces sur une surface de plus
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de 2 100 m2. Soucieux du bien-être de ses
clients, l’Atlantis met à leur disposition un
centre Spa et Fitness, qui s’étend sur deux
niveaux, réputé pour la qualité de ses prestations et le large éventail de soins, options
de baignade, thérapies traditionnelles et
aquatiques qu’il offre. Vous y trouverez
aussi des studios de stretching et de yoga.

On notera enfin que sportifs et amateurs
d’activités en plein air ne sont pas oubliés
puisque l’Atlantis déploie tout un arsenal
d’activités de loisirs telles que le tennis,
les sports nautiques, les baignades avec les
dauphins, la navigation de plaisance ou encore les promenades en hélicoptère.
L’Atlantis est un endroit idéal pour un sé-

jour en amoureux, ou pour les couples avec
enfants. L’hôtel réserve des formules spéciales pour les jeunes mariés, avec notamment une somptueuse salle de noces.
Dubaï vous attend donc avec toute sa magie
et il y a de fortes chances que vous vous souviendrez durant très longtemps de votre expérience dans ce joyau du Moyen-Orient. ■

BAB AL SHAMS, UN PALACE AU CŒUR DU DÉSERT
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L’hôtel de luxe★★★★★ Bab Al Shams – ce qui signifie en arabe « la porte du
soleil » – est situé à environ une heure de route du centre de Dubaï. Il s’agit d’un
endroit idéal pour se détendre et se relaxer car il est implanté au milieu des
dunes et entouré d’un jardin luxuriant avec palmiers, fontaines et une piscine à
débordement. Somptueuse forteresse construite dans le style traditionnel arabe,
il offre à ses clients 105 chambres et 10 suites plein confort avec une vue
imprenable sur le désert. Durant leur séjour, les clients peuvent profiter des
diverses activités que leur propose le Bab Al Shams, parmi lesquelles on trouve
le surf sur sable, le minigolf, l’équitation, les balades en 4 x 4 ou en chameau,
la rencontre avec des fauconniers traditionnels... Les enfants de 2 à 12 ans
séjournant à l’hôtel peuvent profiter du miniclub Sinbad. Côté gastronomie,
le palace possède quatre restaurants servant des plats internationaux (indiens,
italiens...) ainsi que des plats traditionnels arabes. Aux bars de l’hôtel, vous
pouvez siroter des cocktails, du thé à la menthe, ou fumer une chicha en
écoutant la musique locale et en admirant les magnifiques couchers de soleil
dans le désert. Du côté des prestations de soins et de remise en forme,
le Bab Al Shams est équipé d’une salle de gymnastique, d’une piscine extérieure
et d’un Spa avec hammam et sauna. Vous pouvez aussi profiter des bienfaits des
massages relaxants et d’une gamme de soins inspirée des traditions locales.
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