
Ouverture d'une destination à thème 
Warner Bros. sur l'île de Yas à Abou 

Dhabi 

ABU DHABI, UAE, le 19 avril 2016/PRNewswire/ --  

Projet d'ouverture en 2018 d'un parc à thème Warner Bros. World Abu Dhabi d'un 
milliard de dollars, avec ensuite le premier hôtel Warner Bros. au monde    

Miral et Warner Bros. ont officiellement annoncé qu'une destination à thème Warner 
Bros. est sur le point d'ouvrir à Abou Dhabi. 

Situé sur l'île de Yas, l'une des principales destinations mondiales d'affaires, de loisirs 
et de divertissements, le projet inclura le seul hôtel Warner Bros. à côté du parc à 
thème immersif. 

La première phase du projet, Warner Bros. World Abu Dhabi, doit ouvrir en 2018.  La 
construction est en cours et les manèges sont en production. 

Warner Bros. World Abu Dhabi va réunir les histoires et les personnages du portefeuille 
inégalé de l'univers des super héros DC Comics de Studio, dont Batman, Superman et 
Wonder Women, ainsi que les dessins animés de Warner Bros.  comme Bugs Bunny, 
Scooby-Doo et Tom and Jerry. Des clients de tous les âges auront la possibilité de 
pénétrer dans Gotham City et Metropolis, et de découvrir les mondes de Looney Tunes, 
Hanna-Barbera et plus encore, tout cela au même endroit. 

Situé à côté du Ferrari World Abu Dhabi, le premier parc à thème mondial de la marque 
Ferrari, et de l'emblématique méga parc aquatique de l'Émirat, Yas Waterworld, Warner 
Bros. World Abu Dhabi permettra à l'île de Yas de faire passer le nombre de ses 
visiteurs annuels de 25 millions en 2015 à 30 millions en 2018, renforçant ainsi sa 
position de premier plan en tant que lieu d'expériences nec plus ultra en matière de 
loisirs et de divertissements.  

Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président de Miral, a déclaré : « C'est 
extrêmement enthousiasmant d'annoncer que nous amenons la marque emblématique 
Warner Bros. à l'île de Yas. L'investissement de Miral dans le parc à thème Warner 
Bros. World Abu Dhabi est estimé à 1 milliard de dollars et représente une étape clé 
dans l'objectif de l'Émirat visant à mettre Abou Dhabi sur la scène internationale et en 
faire l'une des principales destinations touristiques au monde. »  

« En répondant à la demande mondiale, régionale et locale portant sur une destination 
de divertissements de classe mondiale, soutenus par des infrastructures du secteur du 
voyage et du tourisme également de classe mondiale, nous tenons notre engagement 
d'augmenter le nombre de visiteurs et de développer l'attrait des EAU en tant que 



destination véritablement internationale plaisant à la fois aux résidents et aux 
voyageurs. Miral est au centre de ce développement grâce à plusieurs projets 
passionnants et significatifs en cours », a poursuivi Son Excellence Mohamed Khalifa Al 
Mubarak. 

Kevin Tsujihara, président-directeur général de Warner Bros. Entertainment, a 
commenté : « Warner Bros. divertit le public depuis plus de 90 ans avec des 
personnages et des films parmi les plus aimés au monde.   En travaillant avec nos 
partenaires chez Miral, nous allons amener ces compétences à l'île de Yas, l'une des 
principales destinations de divertissements au monde, afin de créer une expérience 
entièrement interactive, innovante et unique qui permettra aux fans de tous les âges de 
vivre les côtés les plus passionnants de Warner Bros. dans un environnement 
complètement immersif. » 

Mohamed Abdullah Al Zaabi, PDG de Miral, a ajouté : « L'île de Yas va continuer à 
développer ses offres à l'intention de ses visiteurs par le biais de partenariats 
stratégiques avec des organisations mondiales de premier plan. 

 La destination à thème Warner Bros. représentera une étape majeure dans le maintien 
de l'élan de l'île de Yas et doit créer plus de 1 000 emplois pour l'Émirat. Chez Miral, 
nous sommes très impatients de voir Warner Bros. World Abu Dhabi prendre forme au 
cours des mois à venir. »  

Miral développe Warner Bros. World Abu Dhabi sous licence de Warner Bros. 
Consumer Products.   

À propos de Miral  

Miral est le créateur des destinations d'Abou Dhabi, rassemblant les personnes et les 
lieux grâce à des expériences passionnantes, immersives et uniques. En charge du 
développement et de la gestion de l'île de Yas, les atouts de Miral englobent les 
destinations du divertissement, de l'hospitalité, des loisirs, du sport, de la gastronomie, 
du commerce de détail et de l'immobilier. Aujourd'hui, l'île de Yas comprend Ferrari 
World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Yas Links Golf Course, Yas Mall, Yas Marina 
Circuit, Yas Marina et sept hôtels, y compris le prestigieux Yas Viceroy. Pour tout 
complément d'information, veuillez consulter le site http://www.miral.ae. 

À propos de l'île de Yas  

L'île de Yas, la destination de loisirs nec plus ultra de la région, est un lieu idéal pour le 
plaisir, l'aventure, le divertissement et la recherche de sensations fortes ! 

Découvrez des attractions et des évènements de classe mondiale sur l'île de Yas, dont 
le parc à thème Ferrari World, des spectacles donnés tout au long de l'année par des 
artistes internationaux primés et le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi. 

Avec sept hôtels, un centre commercial, un parc aquatique, une salle de concert, une 
marina, une plage, un cours de golf de style « links » et plus de 100 cafés et 

http://www.miral.ae/


restaurants, l'île de Yas offre des possibilités de shopping, de restauration et de 
divertissements, et bien plus encore. Pour les évènements professionnels, y compris 
les réunions, conférences, incentives et expositions, l'île de Yas propose un large 
éventail d'options de services de gestion des évènements internes. 

À seulement quelques minutes de l'aéroport d'Abou Dhabi, à 25 minutes du centre-ville 
d'Abou Dhabi et à 50 minutes de Dubaï, c'est le choix parfait pour une escapade en 
famille ou entre amis. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : yasisland.ae. 

À propos de Warner Bros. Entertainment   

Warner Bros. Entertainment est un leader mondial dans toutes les formes de 
divertissements et leurs activités connexes sur toutes les plateformes et médias actuels 
et émergents.   En tant que société Time Warner, le studio diversifié et doté d'un haut 
niveau d'intégration renferme l'un des ensembles de marques les plus prospères au 
monde et se positionne sur le devant de chaque aspect de l'industrie du divertissement, 
allant de la production et la distribution mondiale de longs métrages, de divertissements 
télévisés ou à domicile, aux DVD, à la distribution numérique, aux bandes dessinées et 
jeux vidéos, en passant par les licences de produits et de marques, les cinémas et la 
radiodiffusion internationale. 

      

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alaa Hamadeh, Senior Account 
Manager (Principal chargé de comptes), Memac Ogilvy Public Relations, Tél. : +971-4-
3050-323, E-mail : alaa.hamadeh@ogilvy.com ; Équipe chargée des communications 
chez Warner Bros., E-mail : press@wbworld.ae  


