Anantara Qasr Al Sarab Resort & Spa
Une oasis hors du temps au cœur des mille et une nuits
Le luxueux Resort Qars Al Sarab est situé au milieu du désert Rub Al’Khali, où le paysage des dunes
semble se dérouler à l’infini. De loin, on voit se dessiner une forteresse presque mystique, empreinte de
la culture et des traditions millénaires. L’hôtel offre une vue unique sur la plus grande étendue de sable
ininterrompue au monde, le « Quart Vide » d’Abu Dhabi, inspirant à de longues ballades autour de ce
havre de sérénité. A l’intérieur, la magie opère toujours ; chaque chambre et villa est décorée pour
pouvoir se fondre dans son environnement. Tapis richement ornés et objets locaux du Moyen Orient
ajoutent au charme authentique. L’hôtel compte quatre restaurants proposant une cuisine très variée
allant des mets traditionnels à des plats internationaux. Pendant la saison tempérée, on fait
l’expérience d’un dîner privé sur les dunes de sable pour admirer les couleurs du coucher de soleil. A la
manière des anciens bédoins, partez explorer le désert à dos de dromadaire ou bien à bord d’un 4x4.
Les guides locaux vous transmettront l’histoire de cette région et émerveilleront vos enfants en leur
faisant découvrir la faune et la flore. Les plus romantiques peuvent profiter d’une ballade un soir de
pleine lune et admirer ses reflets sur les dunes dorées. L’offre bien-être vous permettra de vous retrouver
à travers des séances de yoga sur sable, des marches dans le désert avant de terminer par un rituel de
soin thaï au spa. On visite également l’oasis de Liwa, qui s’étend sur plus de 110 km pour découvrir les
vestiges restaurés des forts et des tribus nomades qui ont su s’adapter à cette région désertique. Le
Qasr Al Sarab est une occasion unique de goûter aux plaisirs d’Arabie avec un service et un confort
exceptionnel dans le plus grand luxe.

