
 

 

 
 

 

 
 
 

   

PREMIERE ADRESSE SOFITEL A ABU DHABI 

 

Paris, le 20 mars 2012 – Sofitel Luxury Hotels poursuit son développement au Moyen-

Orient et ouvre son premier établissement à Abu Dhabi.  

 

Situé à l’extrémité orientale de la corniche d’Abu Dhabi, l’hôtel se trouve à quelques pas du 

front de mer et à proximité des quartiers commerciaux et financiers. Il fait partie du complexe 

Capital Plaza et est facilement accessible depuis Manarat Al Saadiyat, futur lieu 

d’implantation du Louvre et du Guggenheim sur l’île de Saadiyat. Il est également voisin du 

circuit du Grand Prix de formule 1 Yas Marina, du parc Ferrari World et du golf de Yas Links, 

sur l’île de Yas. Enfin, l’hôtel est proche d’Al Reem, île choisie pour héberger la Sorbonne, et 

des nouveaux quartiers d’affaires de l’île de Sowwah. 

 
« Je suis particulièrement heureux d’accueillir ce nouveau fleuron de l’hôtellerie dans notre 

réseau. Le Sofitel Abu Dhabi Corniche est un atout précieux pour la marque, au Moyen-

Orient mais également sur le plan international. Grâce à son emplacement stratégique à Abu 

Dhabi et à sa décoration axé sur l’art contemporain signé par plusieurs artistes français 

réputés, cet établissement répond parfaitement au positionnement stratégique du pays », 

explique Robert Gaymer-Jones, Président Directeur Général de Sofitel Monde. 

 

Avec un style architectural contemporain, le bâtiment se fond parfaitement dans le paysage 

urbain. La décoration quant à elle, se veut la vitrine du design contemporain. Ainsi est 

exposée dans le lobby de l’établissement, la réplique d’une œuvre originale de l’artiste 

français Pierre Soulages, célèbre « peintre du noir ».Celle-ci côtoie des lithographies de 

Jean Cocteau et des sculptures inspirées des œuvres de Brancusi. 

 

Chacune des 282 chambres et suites de l’hôtel marie design moderne, « art de recevoir » à 

la française et culture arabe. Toutes les chambres sont dotées du concept exclusif Sofitel 

MyBed™ et d’un mobilier inspiré par le peintre et sculpteur français Daniel Buren. Les 

chambres et les suites proposent un niveau supérieur de confort propice à la détente et 

toutes bénéficient des dernières technologies. 48 suites et 57 chambres Club donnent accès 

au Club Millesime Lounge, situé aux étages supérieurs, et offrant une vue époustouflante sur 

la Corniche. 

 

Sofitel Abu Dhabi Corniche met six bars et restaurants à la disposition de ses hôtes. Les 

buffets de cuisson en direct du Corniche All Day dining mêlent les goûts et les senteurs de 

la meilleure gastronomie française et moyen-orientale. Le restaurant La Mer propose une 

cuisine raffinée à la carte, avec le meilleur des fruits de mer du Golfe préparés à la française. 

Chez Silk & Spice, on savoure une cuisine thaï moderne et raffinée dans un cadre 

thaïlandais traditionnel. 
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Sur la terrasse du Chill'O pool bar, les clients peuvent apprécier le coucher de soleil sur le  

Golfe persique. Le Jazz'N Fizz Bar est l’endroit idéal pour prendre un verre entre amis après 

le travail, dans une ambiance musicale jazz et bossa nova. Le Café : pâtisseries, tartes, 

chocolats et macarons authentiques à la française accompagnent une sélection de thés et 

de café. 

 

Sofitel Abu Dhabi Corniche dispose de 10 salles de conférence et de réunion, sur une 

surface totale de 2 600 m². Salle de bal, salles de réunion pour les conseils d’administration 

ou centre d’affaires : plusieurs agencements permettent d'accueillir jusqu’à 

1 000 personnes. L’InspiredMeetings Planner de Sofitel s’adapte aux besoins 

événementiels des clients.  

 

Première adresse Sofitel aux Emirats Arabes Unis à proposer un So Spa, l’établissement 

Sofitel Abu Dhabi Corniche est également doté d’un So FIT. Ces deux concepts offrent une 

gamme complète d’équipements et d'installations dernier cri. So SPA propose cinq salles 

de traitement (simples ou doubles), deux hammams avec bains privés, une salle de 

gommage et de relaxation profonde, un sauna sec et un bain de vapeur. Sur la terrasse 

de l’hôtel, une piscine et un bain à remous viennent compléter l’offre de bien-être. 

* * * * * 

 

L’élégance française déclinée à l’international 

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec 

120 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels 

et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de 

luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur 

d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans 

un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une 

véritable expérience de l’art de vivre à la française. 

 

 

Retrouvez Sofitel sur www.sofitel.com 

    
Découvrez Sofitel A|Club, le programme de fidélité Accor, sur www.a-club.com 
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