
 

 

 

Avec l'annonce de son nouveau projet, CLYMB, Miral hisse l'île de Yas à Abu 

Dhabi vers de nouveaux sommets 

CLYMB, une attraction entièrement couverte construite au coût de 100 millions de dollars, 

offrira d'ici 2018 la chambre de vol libre la plus large du monde et le mur d'escalade le plus 

haut du monde 

Abu Dhabi, Émirats arabes unis - le 19 octobre 2016 : Miral a annoncé aujourd'hui le 

lancement de la construction par CLYMB de sa prochaine attraction sur l'île de Yas, à Abu 

Dhabi, qui devrait susciter beaucoup d'engouement. Miral est sur le point de construire la 

chambre de vol libre la plus large du monde et le mur d'escalade le plus haut du monde d'ici 

2018, renforçant ainsi la gamme d’attractions existante de l'île de Yas et renforçant 

également son statut comme destination de choix pour les loisirs et le divertissement. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :  

http://www.multivu.com/players/uk/7956251-miral-abu-dhabi-yas-island-clymb/  

Les visiteurs de la chambre de vol libre pourront reproduire l'expérience d’un saut en 

parachute dans une chambre de 9,75 mètres (32 pieds) de largeur, la plus grande du 

monde.  

CLYMB offrira également le mur d'escalade le plus haut du monde, avec une hauteur de 

43 mètres. Les murs d'escalade offriront un défi aussi bien pour les grimpeurs débutants 

qu'intermédiaires et experts avec 4 murs aux niveaux de difficultés variés. Le mur le plus 

haut, de niveau expert, atteindra une hauteur de 43 mètres.  

Outre la chambre de vol libre et les murs d'escalade, CLYMB inclura des commerces, des 

restaurants et des bars, ainsi qu'un espace dédié pour organiser des événements. 

L'attraction sera par ailleurs connectée au centre commercial Yas Mall voisin, reliant ainsi le 

CLYMB à davantage de lieux de divertissement et de loisirs présents sur l'île de Yas.  

À cette occasion, Mohammed Abdullah al Zaabi, PDG de Miral a déclaré : « Le projet CLYMB 

est un ajout important et distinctif pour le remarquable portefeuille de destinations 

développé par Miral sur l'île de Yas. Avec la chambre de vol libre la plus large du monde et le 

mur d'escalade le plus haut du monde débarquant à Abu Dhabi, nous serons en mesure 

http://www.multivu.com/players/uk/7956251-miral-abu-dhabi-yas-island-clymb/


d’offrir à nos visiteurs l'occasion de vivre des expériences uniques qui combinent excitation 

et aventure. »  

« Cette annonce renforce l'engagement continu de Miral de développer et de créer sur l'île 

de Yas des destinations de premier plan aux normes internationales les plus exigeantes, qui 

offrent à tous des expériences immersives et exaltantes uniques, ainsi que de contribuer au 

développement du secteur du tourisme à Abu Dhabi et dans l'ensemble des ÉAU », a ajouté 

M. Al Zaabi. 

Miral a choisi Zublin Construction L.L.C en tant qu’entrepreneur principal pour la 

construction qui a déjà commencé sur le site. Depuis le début de ce mois, les progrès 

réalisés en matière de développement du projet sur l'île de Yas ont atteint 35 % et le projet 

de 100 millions de dollars ouvrira ses portes aux visiteurs du monde entier d'ici 2018. 

L'annonce de ce nouveau projet fait suite à la révélation de la nouvelle vision de l'île de Yas 

pour l'année 2022, récemment annoncée par Miral, visant à faire de l'île de Yas, l'une des 

destinations mondiales de prédilection pour les loisirs en famille, attirant 48 millions de 

visiteurs par an.  L'île de Yas vise également à accueillir 100 000 voyageurs d'affaires et 

prévoit de disposer de 4 000 chambres répondant aux diverses exigences de leurs hôtes. 


