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Implanté à Dubaï, le dernier-né de la famille des hôtels Pullman jouxte non seulement l’un des 
centres commerciaux les plus luxueux de la région, mais le fait avec élégance, dans un esprit 
résidentiel contemporain.

Transplanted into Dubai, the latest addition to the Accor group’s, Pullman family sits on top of 
the most luxurious shopping mall in the region but done with elegance more like a contempo-
rary apartment block .

Pullman s’offre Dubaï
Texte : Marie Le Fort

Photos : Victor Romero
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De prime abord, on pourrait croire à un palais moyen-oriental 
kitsch : une coupole turquoise qui surmonte un immeuble en 
trois temps. Visible depuis Sheikh Zayed Road et rattaché au 
Mall of the Emirates, on se prépare au pire : et pour cause, 
érigé comme l’un des centres commerciaux les plus luxueux 
de Dubaï, le Mall of the Emirates accueille, entre autres, Dubaï 
Ski, vaste piste de ski de 400m de dénivelé, enfermée dans une 
boîte en verre. En bas des pistes, on s’attable au restaurant ou 
café comme au cinéma en plein air … Le clou du spectacle ? 
Regarder la foule faire la queue pour les remonte-pentes et 
les débutants enchaîner leurs plus beaux soleils ! Dehors, la 
température frôle les 45˚ degrés et la neige artifi cielle ne semble 
pas inquiétée. Bienvenue à Dubaï, ville construite au superlatif.
Par contraste, l’arrivée au Pullman Dubaï paraît policée et de bon 
goût : atrium baigné de lumière naturelle et lignes graphiques, 
décor contemporain sans foisonnement d’or ni d’arabesques, on 
se sent instamment bien.

On fi rst sight, you might think this is a huge, rather kitsch, 
middle-eastern palace: with its turquoise dome stuck on top 
of three separate blocks. Visible from main road on the end of 
the luxurious, Mall of the Emirates, you prepare for the worst 
and rightly so. Its home of a 400m, artifi cial ski run, Ski Dubai 
housed in its glass box. Below the piste, you can sit outside 
this giant fi shbowl, at a café or restaurant and watch the crowd 
queuing for the teleski and the beginners fi nd their feet ! Out-
side, the temperature is close to 45 degrees but nothing affects 
the artifi cial snow. Welcome to Dubai, home of excess.
In contrast, (depending on how you arrive)the Pullman Dubai 
is understated, contemporary chic; the main atrium, it is full of 
natural light and subtle style, no gold embellishment or arab 
‘bling’ which is immediately a good sign.
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Ce qui surprend, c’est la capacité du groupe Accor – géant de 
l’hôtellerie – à donner un caractère décoratif à sa jeune marque 
Pullman, a priori plus « corporate » que « lifestyle » ; à gommer 
la nature aseptisée des chambres d’hôtels pour les transformer 
en résidence privée. Quelle que soit la taille de la chambre ou 
suite, toutes ont été conçues comme un espace à vivre : in situ, 
le mobilier n’est pas plus standardisé que design, mais compose 
un ensemble résidentiel. Entité à part vitrée et ouverte sur la 
chambre, la salle de bains peut à la fois être vécue comme une 
pièce à part ou une extension de la chambre.
Côté restauration, les univers se mêlent : d’un bar inspiration 
Philippe Starck violine, bordeaux et noir où l’on commande 
tapas et grand crus au verre dans une atmosphère intimiste, on 
se dirige vers un concept-restaurant aux accents pop orange et 
rouge. Avec sa moquette cinétique et ses banquettes et tabou-
rets de bar en cuir rouge, un ‘concept-restaurant’ sert des plats 
sur le pouce dans un esprit dinner américain. Burger et salades 
sont au rendez-vous.

What is surprising is the Accor group’s ability to have created a 
decorative style and identity for its youngest brand, by defi ni-
tion more « corporate » than « lifestyle » Doing away with the 
sanitised hotel room to create a private residence. Whatever the 
size of room or suite, the design is sleek, contemporary, living 
space. No clinical euro hotel, the fi xtures and furniture are 
‘designer’ and a glass wall separates the the bathroom from the 
rest of the room which when combined with the large windows 
creates a light and open plan environment.

On the eating and drinking front, the world is your oyster; 
from a concept bar inspired by Philippe Starck where you can 
have cocktails or ‘Grand Cru’ wine by the glass with tapas and 
amazing views of the city skyline; one is drawn to a concept-
restaurant, in the style of an American Diner, ‘pop-art’ orange 
and reds, its kinetic, spotted carpet, banquettes and red leather, 
bar stools.
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Plus aéré, un vaste restaurant ouvert sert – du matin au soir – 
produits de saison, jus pressé minute, grandes salades et pêche 
du jour. Trois options qui rythment le pourtour d’un atrium 
agencé comme un lounge.
Même esprit au dernier étage où l’on découvre un lounge plus 
intimiste : doublé d’un espace fi tness et d’un spa Payot, il se 
veut un havre de paix surplombant le désert, le Burj el Arab 
(hôtel 7 étoiles en forme de voile) et le cristallin Burj Khalifa, 
tour ciselée de plus de 800 mètres de haut qui, visible de partout, 
tutoie des sommets cristallins. Extérieure, la piscine d’un bleu 
grisé attrayant, n’a, au dernier étage, pour seul vis-à-vis que le 
ciel. Une belle adresse contemporaine à vivre entre désert, azur 
et architecture conjuguée au plus-que-parfait.

Somewhere for a quick bite - burgers, salads, ice cream, no 
need to book. Sanabel, is very spacious and airy with an asian 
ambiance – all day dining – serving seasonal produce, freshly 
squeezed juices, large salads or fi sh of the day. Voila, three op-
tions that punctuate the perimeter of the central atrium, lounge 
space.
It’s the same feel on the top fl oor, a relaxed intimate lounge bar, 
doubles with a fi tness centre and the Spa Payot. Its haven of 
peace to gaze out over the desert and the twin peaks (of the 
Burj al Arab, the vast steel and glass sail and the monolithic Burj 
Tower standing more than 800m above the old port). Outside, 
on the terrace are two elegant, grey swimming pools. This is an 
‘A list’ address in this architectural playground of sand and sky.
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