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Dubaï 
Émirats arabes unis



Au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, 
Dubaï est un mélange vibrant de culture arabe 
traditionnelle et de métropole futuriste. Établie 
comme une plaque tournante internationale 
moderne pour le commerce, les transports et le 
tourisme, la ville possède également quelques-uns 
des éléments architecturaux les plus audacieux au 
monde.

Dubaï

«... un endroit où les gens du monde 
entier se rencontrent » 

S.A. Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum



S’élevant au-dessus du quartier financier de Dubaï, 
les tours Jumeirah Emirates Towers sont parmi les 
plus emblématiques de la ville. La plus grande 
des deux tours abrite un complexe de bureaux, 
tandis que la plus petite est un hôtel de luxe de  
56 étages et 400 chambres. L’extérieur des 
structures triangulaires s’inspire des thèmes 
islamiques traditionnels. 

Jumeirah Emirates Towers



Dubaï Frame

Le dernier monument architectural de Dubaï est 
l’impressionnant Dubaï Frame. Sa structure, qui 
mesure 150 m de haut et 93 m de large, encadre 
métaphoriquement le développement du passé 
et du présent de la ville, tout en offrant une vue 
panoramique sur l’émirat.

La fontaine de Dubaï

La fontaine de Dubaï est la plus grande fontaine 
chorégraphiée au monde. Située dans le lac 
artificiel Burj Khalifa de 12 ha, elle projette l’eau 

à 152 m en l’air tandis que sont diffusées des 
musiques classiques, modernes et arabes. 



Burj Khalifa

Imposant, avec ses 828 m au-dessus du  
centre-ville de Dubaï, Burj Khalifa est le plus haut 
bâtiment au monde depuis son achèvement en 
2010. Décrit comme une « ville verticale », les 
architectes y ont intégré de nombreux motifs et 
éléments de l’architecture islamique traditionnelle 
dans sa conception ultra-moderne. 

« La course à l’excellence n’a pas de 
ligne d’arrivée. » 

S.A. Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Burj Al Arab

La silhouette distinctive en forme de voile du Burj 
Al Arab Jumeirah est devenue emblématique du 
Dubaï moderne. Construit sur une île triangulaire 
artificielle, le grand hôtel de 321 m dispose à 
la fois d’un héliport et d’un restaurant aquarium  
sous-marin que l’on rejoint à travers un parcours 
simulé en sous-marin. 



Jumeirah Emirates 
Towers 

La plus haute des deux 
tours mesure 309 m de 
haut.

Informations et déclarations

Jumeirah Emirates 
Towers 

Les ascenseurs de 
l’hôtel atrium de 30 m 
de haut se déplacent à 
une vitesse de 4 mètres 
par seconde.

Dubaï Frame

Jusqu’à 2 millions de 
touristes sont attendus 
dans le Dubaï Frame 
chaque année.

Dubaï Frame

Plus de 15 000 m2 

d’acier inoxydable doré 
recouvrent le Dubaï 
Frame.

Dubaï Frame

Le Dubaï Frame ne 
peut accueillir que 
200 visiteurs par 
heure.

La fontaine de Dubaï

La fontaine de Dubaï 
peut projeter  
83 000 litres d’eau 
dans l’air à la fois.

Burj Khalifa

36 ouvriers sont 
nécessaires pendant 
3 à 4 mois pour 
nettoyer toute la façade 
extérieure.

Burj Khalifa

Une quantité record de. 
330 000 mètres cubes 
de béton a été utilisée 
pour construire le Burj 
Khalifa.

Burj Khalifa

La construction de la 
tour a nécessité  
22 millions d’heures 
de travail.

Burj Al Arab

L’hôtel Burj Al Arab a 
ouvert ses portes en 
1999.

Burj Al Arab

La conception en forme 
de voile de l’hôtel est 
celle d’un boutre arabe 
traditionnel.

Burj Al Arab

L’hôtel possède le plus 
haut atrium du monde à 
près de 180 m.
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www.jumeirah.com
www.dubaiframe.ae
www.emaar.com
www.burjkhalifa.ae
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