
ST. REGIS DOHA *****

GRAND HYATT DOHA *****

VOTRE HÔTEL
Cet hôtel moderne opulent éta-
blit de nouvelles normes sur le 
service personnalisé et le luxe 
à Doha. Il dispose d’une plage 
privée avec des cabanas, une 
piscine ainsi que 10 restaurants, 
bars et lounges.

LES CHAMBRES
Chambres et suites avec vue sur 
le golfe Persique et service de 
majordome 24h/24 également 
chargé de faire et défaire vos 
valises, service de repassage, 
2 habits par jour et cirage des 
chaussures, machine Nespres-
so, bouteille d’eau, TV, lecteur 
DVD, munchie box, minibar, 
coffre-fort, journaux gratuits, 

dressing et WiFi contre paie-
ment.

SPORTS GRATUITS
Centre de fitness et tennis.

WELLNESS
Spa «Remède» avec 22 salles de 
soins.

ANIMATION
«Jazz at Lincoln Center Doha».

PLUSMINUS
Hôtel balnéaire de grande 
classe définissant de nouveaux 
standards à Doha.

VOTRE HÔTEL
Bâtiment principal de style 
arabe abritant les chambres 
et suites, divers restaurants et 
bars, réception, salle de fitness, 
spa avec bain vapeur, sauna, 
piscine couverte, salon de beau-
té, piscine à l’extérieur, centre 
d’affaires et boutique.

LES CHAMBRES
Les chambres spacieuses et 
élégantes sont équipées de 
bain, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, climatisa-
tion, minibar, TV, coffre-fort, 
téléphone, connexion Internet 
contre paiement et bouilloire. 
Toutes les chambres ont un 
balcon et certaines avec vue sur 
la mer. 

Les chambres Grand Club 
donnent accès au lounge exclu-
sif où sont servis tout au long de 
la journée des boissons et des 
snacks et qui vous donnent droit 
à d’autres prestations.

SPORTS GRATUITS
Centre de fitness et piscine.

WELLNESS
Spa avec toute une gamme de 
massages et de soins.

ANIMATION
Bar.

ENFANTS
Piscine.

PLUSMINUS
Très belle piscine avec un petit 
bout de plage.

  23 km 
30 min de route

 336

Hôtel balnéaire de 
luxe dans la capitale 
du Qatar.

   25 km 
30 min de route

 249

Hôtel de première 
classe sur la plage.
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SHERATON DOHA RESORT & 
CONVENTION HOTEL *****

VOTRE HÔTEL
Après une rénovation complète, 
cet hôtel balnéaire de 5* a re-
trouvé tout son éclat. Il se situe 
dans la West Bay dans un jardin 
de 70 hectares avec une vue 
spectaculaire sur la Corniche et 
le golfe Persique. 9 restaurants 
et lounges (steakouse, libanais, 
italien, pub irlandais), piscine, 
bassin pour les enfants, centre 
de fitness, salon de coiffure et 
centre d’affaires. WiFi gratuit 
dans les espaces communs. 

LES CHAMBRES
Les chambres Deluxe (40 m2) 
ont leur propre balcon avec vue 
sur la ville, le jardin ou limitée 
sur la mer et sont équipées de 
minibar, bouilloire, machine 
Nespresso et WiFi gratuit. 
Les chambres Club (40 m2) 
avec vue sur la ville, le jardin ou 
la mer donnent l’accès au  
Sheraton Club Lounge. 
Les suites Junior (75 – 80 m2) 
sont aménagées avec un salon 
séparé et offrent un plus grand 

balcon, également l’accès au 
lounge et WiFi gratuit. 
Autres catégories de suite sur 
demande.

SPORTS GRATUITS
Centre de fitness, piscine, piste 
de jogging, volley-ball, squash, 
tennis et basket-ball.

SPORTS PAYANTS
Personal trainer et cours  
d’aérobic.

WELLNESS
Sauna, bain vapeur et massages.

PLUSMINUS
Etablissement 5* à l’ambiance 
décontractée situé au bord de 
la belle plage de Doha dans un 
vaste jardin.

  20 km 
25 min de route

 371

Le classique pour les 
vacances balnéaires 
ou une escale à Doha 
reluit dans toute sa 
splendeur après une 
rénovation com-
plète.
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DELUXE SEA VIEW

176� HÔTELS�BALNÉAIRES�–�QATAR

SHARQ VILLAGE & SPA, A RITZ-CARLTON HOTEL *****

VOTRE HÔTEL
Ce complexe hôtelier de style 
arabe, sous la direction du 
Ritz-Carlton, est situé directe-
ment sur la plage et marie à la 
perfection les anciennes tradi-
tions comme une belle cour inté-
rieure, des bâtiments tortueux, 
un décor traditionnel avec le 
confort moderne. 3 restau-
rants (cuisine internationale et 
perse), café, lobby-lounge, salon 
à cigare, 2 piscines avec pool-
bar et restaurant, bassin pour 
enfants, spa «Six Senses», salon 
de coiffure, centre d’affaires et 
boutiques. WiFi gratuit dans les 
espaces communs.

LES CHAMBRES
Les chambres spacieuses et 
luxueuses Deluxe Resort 
(48 m2) sont décorées dans le 
style arabe et sont dotées d’un 
balcon avec vue sur le complexe, 

bain, douche/WC, téléphone, 
sèche-cheveux, coffre-fort, 
bouilloire et WiFi gratuit. Les 
chambres Deluxe Sea View 
(48 m2) sont avec vue sur la mer. 
Les suites King encore plus 
spacieuses (104 m2) ont en plus 
un salon séparé.
Autres catégories de suite sur 
demande.  

SPORTS GRATUITS
Centre de fitness et piscine.

SPORTS PAYANTS
Sports nautiques non motorisés 
tels que stand up paddle, kayak 
et pédalo.

WELLNESS
Gigantesque «Sharq Village 
Spa» (6500 m2) proposant divers 
soins et massages ainsi que sau-
na, hammam et bain vapeur. 

PLUSMINUS
Magnifique hôtel situé directe-
ment sur la plage, à seulement 
10 minutes de l’aéroport.

   10 km 
10 min de route

 174

Cet hôtel balnéaire 
se présente dans un 
magnifique style 
arabe en mariant à 
la perfection le ser-
vice et l’exclusivité 
d’un hôtel Ritz- 
Carlton.

https://www.travel360.ch/destination/qatar
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THE RITZ-CARLTON DOHA ******

VOTRE HÔTEL
Cet hôtel, situé dans le quar-
tier prestigieux de West Bay 
Lagoon, offre une vue magni-
fique sur le golfe Persique, la 
baie de l’Ouest et The Pearl. Il 
comprend un Retail Shop, un 
salon de coiffure,5 restaurants 
(«The Lagoon» pour une cuisine 
internationale,restaurant au 
bord de la piscine «Flamingos», 
steakhouse «STK», brasse-
rie française «Sel & Miel»), 
lobby-lounge pour des boissons 
et des snacks, salon à cigares, 
B-lounge (concept Bouddha 
ouverture septembre 2019) et 
boutique. Lagoona Shopping 
Mall (à 800 m de l’hôtel). WiFi 
gratuit sans les espaces com-
muns.

LES CHAMBRES
Les chambres Deluxe avec vue 
sur la ville, la marina ou la pis-
cine sont équipées d’un balcon 
salle de bains en marbre avec 
baignoire et douche séparée, 
TV, téléphone, bureau, minibar, 
radio/réveil, bouilloire et WiFi 
gratuit. Les chambres Club, 
avec vue sur la ville, la marina 
ou la piscine, offrent en plus 
l’accès au Club-Lounge situé 
au 23e étage(ouvert 24h/24), 
check-in/check-out au Club 
Lounge, «afternoon tea», 
nourriture et boissons toute la 
journée et renouvelées
5x au Club Lounge, un ser-
vice de repassage à l’arrivée, 
machine Nespresso dans la 
chambre et service de cirage des 
chaussures. D’autres catégories 
de suite encore plus spacieuses 
et exclusives sont également 
proposées.

SPORTS GRATUITS
Centre de fitness, piscine cou-
verte olympique Junior  
(25 m), tennis (2 courts cou-
verts), squash (1 court couvert), 
piste de jogging sur «The  
Marina» (hors de l’hôtel).

SPORTS PAYANTS 
Personal trainer (notamment 
pour le yoga, Pilates, boxe 
thaïlandaise, body pump, etc.), 
sports nautiques (hors de l’hô-
tel, entreprises externes), cours 
de golf au Doha Golf Cub à 18 
trous.

WELLNESS
«The Ritz-Carlton Spa» (le spa 
le plus modernes et innovateurs 
de la ville) avec un whirlpool 
à l’intérieur et 2 à l’extérieur 
(chaud&froid), piscine avec 
cascade, piscine couverte 
olympique Junior (25 m), sauna, 
cryosauna, bain vapeur, 7 salles 
de soin, hammam et boutique.

PLUSMINUS
Idéal pour une courte escale. 
Un des meilleurs hôtels de Doha 
en terme d’exclusivité.

  26 km 
35 min de route

 374

Cet établissement 
datant de 2001, avec 
une jolie plage de 
privée, fait toujours 
partie des meilleures 
adresses de la ville.
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SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

HÔTELS 
1 nuit
1.11.19 –

Chambre Repas 1.11.20 Suppléments par personne / nuit

GRAND HYATT ***** 1.11.19 – 1.10.20 –
Page 174 1.5.20 1.11.20

Grand Double PD 104 5 5
Simple PD 182 10 10

Grand Sea View Double PD 125 5 5
Simple PD 224 8 8
Supplément DP 39 
Supplément PC 72

SPECIALS:
Réduction réservation anticipée: jusqu’au 31.8  si séjour du 1.11–25.4/1.10–1.11: 10 % de réduction sur le prix de l’hôtel (PD – pas combinable avec les
autres offres spéciales – EARLY BIRD WINTER)

Réduction réservation anticipée: jusqu’au 28.2  si séjour du 1.5–1.10: 10 % de réduction sur le prix de l’hôtel (PD – pas combinable avec les autres offres
spéciales – booking code: EARLY BIRD SUMMER)

Prix enfants par nuit: (max. 2 enfants dans la chambre des parents) 0 – 5 ans gratuit petit déjeuner inclus + lits existants, 6 – 11 ans CHF 13.– par nuit petit
déjeuner inclus + lits existants

Séjour minimum: en général = 2 nuits.

SHERATON DOHA RESORT & CONVENTION HOTEL *****
Page 175

Deluxe Double PD sur demande
Simple PD sur demande

Club Double PD sur demande
Simple PD sur demande

* Club Lounge (ouvert de 6h00 – 23.h0): pour le petit déjeuner, softdrinks/thé/café et snacks gratuits la journée, Happy Hour tous les jours de 18h00 – 20h00 y compris boissons alcoolisées et hors d’oeuvres).

Prix enfants par nuit: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) prix sur demande

SHARQ VILLAGE & SPA, A RITZ-CARLTON HOTEL ***** 1.11.19 – 1.10.20 –
Page 176 1.5.20 1.11.20

Deluxe Resort Double PD 155 42 42
Simple PD 270 82 82

Deluxe Sea View Double PD 238 41 41
Simple PD 436 82 82

King Suite – Sea View Double PD 404 pas de suppl. pas de suppl.

Simple PD 808 pas de suppl. pas de suppl.

Supplément DP 59 

Prix enfants par nuit: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) 0 – 11 ans. gratuit petit déjeuner inclus + lits existants

Offre spéciale Repas: pour les séjours du 1.11–1.11: 25 % de réduction + si réservation avec petit déjeuner upgrade gratuit en demi-pension et si réservation
avec demi-pension upgrade gratuit en pension complète (booking code: Early Bird 25 % plus comp upgrade bb to hb or hb to fb)

THE RITZ-CARLTON DOHA *****(*) 1.11.19 – 1.10.20 –
Page 177 1.5.20 1.11.20

Deluxe Double PD 145 41 41
Simple PD 270 82 82

Club Double PD 228 42 42
Simple PD 372 104 104
Supplément DP 60 

SPECIALS:
Réduction réservation anticipée: séjours du 22.5–1.10: 25 % de réduction sur le prix de l’hôtel (PD – pas combinable avec les autres offres spéciales)

Prix enfants par nuit: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) 0 – 11 ans gratuit petit déjeuner inclus + lits existants

ST. REGIS DOHA *****
Page 174

Superior Double PD sur demande
Simple PD sur demande

Grand Deluxe Double PD sur demande
Simple PD sur demande

Autres catégories de chambre et de suite sur demande

Prix enfants par nuit: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) prix sur demande

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/qatar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/qatar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2590



