
Le nouvel hôtel JA Lake View ouvre ses portes dans le plus grand complexe hôtelier de 
Dubaï 

DUBAÏ, ÉAU, le 15 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Ouverture le 22 septembre, le JA Lake 
View Hotel est la troisième propriété unique sur un million de mètres carrés JA The Resort à 
Jebel Ali, Dubaï. Structure unique offrant une vue panoramique sur le parcours de golf et la 
mer d’Arabie, le JA Lake View Hotel est décrit comme une « propriété axée sur le design et 
dédiée à la durabilité ».

 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : 
https://www.multivu.com/players/uk/8607651-ja-lake-view-hotel-opens/ 

Flanqué d’un olivier symbolique vieux de 800 ans, cet hôtel élégant et contemporain collabore 
avec des partenaires durables afin de fournir des équipements, des panneaux solaires 
permettant d'alimenter certaines parties de l’hôtel, des technologies de pointe pour réduire le 
gaspillage alimentaire et faciliter l’enregistrement sans papier. enlevé des bouteilles en 
plastique. Pour la première fois au Moyen-Orient, Volera-Alexa à commande vocale fournira 
une assistance virtuelle instantanée aux clients dans leurs chambres.  

Doté de 348 chambres et suites luxueuses, de restaurants conçus par des chefs étoilés au 
guide Michelin, de trois piscines extérieures supplémentaires et d’un bar spectaculaire sur le 
toit, le JA Lake View ajoute une nouvelle palette d’attractions à ne pas manquer au JA The 
Resort. Le Kinara de Vikas Khanna est un restaurant à la fois élégant et décontracté qui 
propose des plats authentiques des diverses régions de l’Inde et de l’Asie du Sud. Il 
proposera également 81 - un restaurant-buffet nommé d’après l’année inaugurale de la 
première propriété de JA Resorts & Hotels, Republik - un restaurant gastronomique moderne 
et Bibé, un salon de mixologie dynamique sur le toit avec vue sur le domaine tentaculaire. 

En tant que station balnéaire la plus proche d’EXPO 2020, le JA Lake View Hotel se trouve 
également à 10 minutes de Dubai Parks & Resorts, à 20 minutes de la ville animée JBR et à 
30 minutes du célèbre Dubai Mall. Il rejoint le JA Beach Hotel primé et les villas-suites de style 
méditerranéen du JA Palm Tree Court pour devenir le seul véritable complexe hôtelier tout 
compris de Dubaï. Situé sur 800 mètres de plage privée, le complexe JA The Resort 
revendique plus d’un million de mètres carrés d’installations de loisirs, dont sept piscines 
paysagères dotées de quatre bars immergés, un choix de 25 restaurants et bars, un parcours 
de golf standard de championnat de 9 trous par 35 avec terrain d’exercice, des espaces de 
Putting et Pitching greens et la Leadbetter Golf Academy Dubai, quatre courts de tennis et 
une académie de tennis, des courts de squash et de badminton, un centre de sports 
nautiques avec ski nautique, planche à voile, bateaux bananes, catamarans, voiliers laser et 
une marina privée de 104 places proposant des sorties de pêche, des excursions en bateau 
et des vols en hydravion. Il dispose également de 6 champs de tir, du Calm Spa, d’un jardin 
bio, d’une crèche, d’un club enfant et de services de babysitting. 
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CONTACT :  Laoise Molloy, Directeur des Relations publiques, Laoise.molloy@jaresorts.com, 
+971-565-458-400



 


