
 
 

 

L’ATLANTIS, THE PALM SOUHAITE À TOUTES ET A TOUS UNE BELLE ANNÉE 2020 ! 

La nouvelle décennie a débuté en fanfare à l’Atlantis, The Palm, avec une fête hommage aux années 20 

pour inaugurer l'année 2020. Plus de 8 000 invités du monde entier et des résidents dubaïotes ont 

célébré le début de l'année avec le style et l’élégance des « années folles ». 

La foule du dîner de gala annuel du resort et les clients des restaurants de renommée mondiale de 

l’Atlantis, The Palm, ont afflué à l’Imperial Beach et au WHITE Beach & Restaurant pour regarder le ciel 

se transformer en un kaléidoscope de couleurs à couper le souffle, avec un spectacle ayant duré pas 

moins de dix minutes pour s’achever sur un  gigantesque "2020". Point d’orgue de cet événement, il a 

illuminé l’horizon et déclarer officiellement le début de la nouvelle décennie, pendant que le chanteur et 

compositeur Ne-Yo, multiple lauréat des Grammy Awards, interprétait une série de chansons vibrantes. 

***FIN** 
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Pour plus d’information sur l’Atlantis, The Palm, rendez-vous sur atlantis.com/fr/dubai ou par téléphone 
au +971 442 620 00. Visuels disponibles sur Media.atlantisthepalm.com.  
 

 

Suivre l’Atlantis, The Palm sur les réseaux sociaux 

Facebook:       @AtlantisThePalm  
Twitter:            @Atlantis  
Instagram:       @AtlantisThePalm 

#AtlantisThePalm #AWorldAway  #ServingTheExtraordinary  
 

À propos de l’Atlantis, The Palm, Dubaï  
Adresse emblématique de la Palm Jumeirah, Atlantis, The Palm représente la première destination 
hôtelière de la région en matière de divertissements et de loisirs. Depuis son inauguration en septembre 
2008, ce luxueux resort de 46 hectares décline le thème de l’océan à travers une offre unique 
d’attractions terrestres et marines, dont 17 hectares consacrés aux toboggans et autres jeux d’eau 
d’Aquaventure Waterpark. Ses lagons accueillent l’une des plus grandes concentrations d’habitats 
marins en plein air du monde, avec 65 000 animaux marins que petits et grands peuvent admirer au The 
Lost Chambers Aquarium, tout en arpentant un vaste labyrinthe de couloirs et de tunnels sous-marins 
qui invitent à un passionnant voyage à travers la cité féérique de l’Atlantide. En tout, 18 millions de litres 
d’eau douce alimentent les toboggans aquatiques d’Aquaventure et ses 2,3 km de rivière ponctués de 
bassins à débordement, de piscines et de rapides. À Dolphin Bay et au Sea Lion Point, les visiteurs ont 
l’occasion unique d’en savoir plus sur deux des mammifères les plus fascinants de la nature, évoluant ici 
dans un environnement préservé dédié à leur conservation et à la sensibilisation du public. Atlantis, The 
Palm fait également figure de référence gastronomique avec ses restaurants de renommée mondiale et 
ses chefs étoilés Michelin : Hakkasan, Nobu par Nobu Matsuhisa, Ronda Locatelli par Giorgio Locatelli, 
Bread Street Kitchen & Bar par Gordon Ramsay ou encore Wavehouse, haut lieu du divertissement à 
Dubaï. Le resort abrite en outre un temple du bien-être plusieurs fois récompensé, le ShuiQi spa and 
fitness centre, un grand choix d’enseignes de luxe ainsi qu’une large gamme d’équipements et 
d’espaces dédiés aux événements, conventions et conférences. 
https://www.atlantis.com/fr/dubai  
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