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Créée en mai 2011, Miral a joué un rôle clé 
dans la croissance rapide du secteur des loisirs 
et du tourisme d’Abou Dabi, en soutien à la 
Vision économique de l’Émirat pour 2030.

Avec des projets phares sur Yas Island et à 
Abou Dabi, Miral a transformé le secteur, 
renforçant la réputation de l’Émirat comme 
destination touristique internationale avec 
des attractions uniques et une infrastructure 
de classe mondiale. 

Nos développements à Abou Dabi ont 
contribué à la création du marché de parcs  
à thème affichant la croissance la plus  
rapide au monde et ont ancré la position de 
l’Émirat comme destination de référence 
pour l’investissement international.

Miral est responsable de 
la gestion de la destination pour plusieurs 
complexes majeurs de loisirs et de 
divertissement, ainsi que du développement 
d’importantes parcelles foncières sur  
Yas Island et à Abou Dabi.
 
Miral gère également un grand portefeuille 
d’actifs immobiliers à Abou Dabi en 
s’occupantdes obligations des propriétaires 
et de leurs représentants pour un certain 
nombre de tiers.

Notre portefeuille de gestion d’actifs comprend : 

• Plus de 1 800 unités résidentielles
• Plus de 1 000 chambres d’hôtel en développement
• 90 000 m² de commerces actuellement en service et 50 000 m² 

en cours de développement. 

Notre vision fondamentale est motivée par un engagement au  
service de la croissance d’Abou Dabi et du développement de  
Yas Island en tant que destination internationale de premier ordre 
dans les domaines du divertissement, des loisirs et des affaires.

Grâce à nos projets de transformation et d’innovation, Miral a pour 
objectif de contribuer au développement à long terme d’Abou Dabi en 
tant qu’économie durable, diversifiée et intégrée sur le plan international.

Notre collaboration avec des partenaires immobiliers stratégiques,  
des investisseurs et des marques du monde entier nous permettra  
de continuer à jouer notre rôle dans la réalisation de cette vision.

Miral 
QUI EST
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Miral a réalisé avec succès de nombreux projets reconnus dans le monde entier 
dans le secteur du divertissement et des loisirs à Abou Dabi.

Nos partenariats avec des marques internationales de premier plan telles que 
Warner Bros., Ferrari et SeaWorld®, nous ont permis de nous positionner à l’avant-
garde du marché des parcs à thème à la croissance la plus rapide au monde.  
Notre contribution au secteur du divertissement et des loisirs à Abou Dabi et  
sur Yas Island illustre l’envergure de notre objectif.

portefeuille

Expériences & Attractions

Miral gère des actifs mondialement 
reconnus dans le secteur des loisirs et 
du divertissement, y compris les parcs 
à thème et l’hôtellerie, viasa filiale 
Farah Experiences.

Pour plus d’informations, veuillez vous 
reporter aux pages 12 à 13.

Développements à venir

Miral développe d’importantes 
parcelles foncières sur Yas Island et  
à Abou Dabi, offrant aux investisseurs 
des opportunités de capitaliser sur  
les perspectives de croissance  
d’Abou Dabi. Les secteurs résidentiels, 
du commerce, de l’hôtellerie,  
du divertissement et des loisirs 
regorgent d’opportunités. 

Pour plus d’informations, veuillez vous 
reporter aux pages 15 à 21 et 26 à 40.

Projets à Abou Dabi

Miral a étendu sa zone d’activité, 
initialement concentrée sur Yas Island, 
et couvrant aujourd’hui tout Abou Dabi. 
Un certain nombre de ces projets sont 
aujourd’hui des emblèmes culturels,  
ce qui souligne l’étendue de l’expertise 
de Miral dans la création d’expériences 
uniques.

Pour plus d’informations, veuillez vous 
reporter aux pages 23 à 25.

NOTRE
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Dubaï45 min

Île d’Abou 
Dabi

10 min

25 min

Abou Dabi 
Aéroport 
international

Yas Island est considérée comme étant la meilleure destination 
de divertissement et de loisirs de la région, car elle propose 
de nombreuses attractions et parcs à thème uniques qui 
permettent aux visiteurs de la région et du monde entier de 
vivre des expériences immersives. Entourée d’eaux cristallines 
et abritant quelques-uns des symboles les plus emblématiques 
d’Abou Dabi, Yas Island est le lieu propice à des expériences 
uniques qui revigoreront tous les sens et créeront des souvenirs 
qui dureront toute une vie. 

Adaptée à tous les âges et toutes les envies, Yas Island offre  
un monde d’opportunités qui raviront, inspireront et divertiront. 
Des parcs à thème de renommée internationale à l’incroyable 
circuit de F1, en passant par le parcours de golf primé Yas Links 
et les activités sur la plage ensoleillée de Yas Beach, les visiteurs 
disposent d’un vaste éventail d’options. Le Yas Mall est le plus 
grand centre commercial d’Abou Dabi, et l’offre en matière de 
restauration et d’hôtellerie y est exceptionnelle grâce aux sept 
hôtels de Yas Island. La Yas Marina propose des restaurants, 
des centres de remise en forme et de loisirs dans un cadre 
époustouflant en bord de mer.

YAS ISLAND DONNÉES IMPORTANTES

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

25 km² de 
développement

YAS 
ISLAND

Un choix de plus de 
165 restaurants

Plus de 140 manèges  
et expériences dans 4 parcs  

à thème et attractions 

Plus de 400 boutiques dans  
le Yas Mall, le plus grand centre 

commercial d’Abou Dabi

7 hôtels et  
de nombreuses 

ouvertures à venir

L’investissement total de Miral 
sur Yas Island s’élève  

à 14,5 milliards d’AED

10 
minutes en voiture 
de l’aéroport 
international 
d’Abou Dabi

25
minutes en voiture 
du centre-ville 
d’Abou Dabi

45
minutes en 
voiture de Dubaï

60
minutes en voiture 
de Burj Khalifa 
(centre de Dubaï)

Île de 
Saadiyat
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pour Yas Island

Yas Island s’apprête à attirer un nombre croissant de visiteurs 
régionaux et internationaux, du fait de sa position parmi  
les 10 meilleures destinations de divertissement et de loisirs 
au monde.

Nommée « Projet leader de développement touristique  
du Moyen-Orient » lors des World Travel Awards 2020,  
Yas Island continue de se développer en tant que destination 
de choix où vivre, travailler et se divertir. 

Compte tenu des développements résidentiels prévus  
et actuellement en cours de réalisation, 25 000 résidents 
seront bientôt chez eux sur Yas Island qui accueillera 
également au quotidien 10 000 employés et jusqu’à 
100 000 voyageurs d’affaires. 

Une des 10 meilleures 
destinations de divertissement 

et de loisirs au monde

Quatre parcs à thème

Événements sportifs et 
autres mondialement 

célèbres

25 000 résidents

4 000 chambres d’hôtel

100 000 voyageurs 
d’affaires

10 000 employés  
au quotidien

Pionnier du jeu et  
la technologie

Liaisons stratégiques via un 
réseau de transport innovant

Cipriani

CLYMB™ Abu Dhabi 

Ferrari World Abu Dhabi

SeaWorld® Abu Dhabi  
(en cours de développement)

Espace de parc à thème  
(en cours de développement)

The Fountains

Warner Bros. World™ Abu Dhabi 

West Yas

Yas Bay (en cours de développement)

Yas Marina

Yas Village (en cours de développement) 

Yas Waterworld Abu Dhabi
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Ferrari World Abu Dhabi
Le premier parc à thème de la marque Ferrari, ouvert en 2010.

Yas Waterworld Abu Dhabi
Parc aquatique unique conçu pour refléter le riche héritage de la 
pêche aux perles des ÉAU, ouvert en 2013.

Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Le premier parc à thème de la marque Warner Bros. au monde, 
ouvert en 2018.

et attractions
Yas Marina

Une élégante marina de 227 places
pour les yachts de 8 à 175 m, 
 ouverte en 2009.

The Fountains

Ouvert en 2014, le Fountains au  
centre commercial Yas Mall propose 
une sélection d’établissements  
servant des plats du monde entier.

• 41 expériences et des manèges inspirés de la Ferrari
•  Le « parcours de montagnes russes le plus rapide au monde » 

inspiré de la Formula Rossa -2010 (Guide Guinness des 
records du monde)

•  Le « parcours de montagnes russes avec la boucle non 
inversée la plus haute » et le « parcours de montagnes  
russes le plus fortement incliné » pour Flying Aces – 2016 
(Guide Guinness des records du monde) 

• Plus de 40 manèges, toboggans, spectacles et expériences
•  « Record du monde du plus grand nombre de nationalités 

réunies dans une piscine » – 2019 (Guide Guinness des records 
du monde)

• 29 manèges, spectacles et expériences
• 6 espaces immersifs
• 153 000 m²
•  « Le plus grand parc d’attractions en intérieur du monde » – 2018 

(Guide Guinness des records du monde)
•  « Le plus grand rassemblement de personnes portant des capes » 

– 2019 (Guide Guinness des records du monde)

•  9 restaurants et bars sous licence  
au bord de l’eau

•  Vue emblématique sur le W  
Abu Dhabi Yas Island et le circuit  
de la marina de Yas

•  Installations de remise en forme, 
sports aquatiques, location de 
bateaux et plus encore

•  Le Harry’s Bar de Venise est un lieu 
célèbre pour ses traditions italiennes

•  Créé par l’architecte florentin 
Michele Bonan

•  Terrasse donnant sur la marina 
pittoresque et très prisée

Cipriani

Ouvert en 2010, le Cipriani Yas Island, 
réputé pour son excellence et son grand 
souci du détail, est le meilleur restaurant 
italien gastronomique d’Abou Dabi.

•  Idéalement situé entre le Yas Mall  
et le Ferrari World Abu Dhabi et  
le CLYMB™ Abu Dhabi

•  Espaces intérieurs et extérieurs 
donnant sur les fontaines dansantes

• 10 000 m² de SCU

EXPÉRIENCES

CLYMB™ Abu Dhabi 
Un centre d’aventures en intérieur, 
plusieurs fois record du monde, offrant des 
expériences de chute libre et d’escalade 
incroyables, ouvert en 2019

•  Il abrite la plus grande salle de chute 
libre au monde et la plus haute paroi 
intérieure d’escalade

•  « La plus grande salle de chute libre 
au monde » et « le plus grand mur 
d’escalade artificiel au monde » – 
2019 (Guide Guinness des records 
du monde)

•  Il est relié au centre commercial Yas 
Mall et au Ferrari World Abu Dhabi 
par un passage climatisé offrant un 
accès pratique à toute une gamme 
de boutiques et de restaurants

13

YAS ISLAND

12 

EXPÉRIENCES ET ATTRACTIONS



Yas Bay Waterfront

Le quartier The Waterfront est l’épicentre de Yas Bay. Il comprend :

•  Etihad Arena - nommé Conception de bâtiment durable de l’année lors des 
MENA Green Building Awards 2018

• 2 hôtels, y compris l’hôtel Hilton Abu Dhabi Yas Island
•  Un nouveau quartier de divertissement et de loisirs dynamique avec des 

concepts les plus récents en restaurants, cafés et commerces
• Prévision d’achèvement d’ici fin 2021

YAS BAY

Yas Bay est un développement d’utilisation mixte d’une SHOB totale de 1,28 million 
m² qui attirera plus de 15 000 résidents et 10 000 professionnels sur Yas Island dans 
trois secteurs principaux.

À venir
DÉVELOPPEMENTS

Résidences de Yas Bay

Un plan d’ensemble pour une communauté bénéficiant d’un emplacement sans égal 
au bord de l’eau composé de :

• 35 parcelles résidentielles de taille basse à moyenne
• 19 parcs de loisirs
• 3 mosquées
• 2 écoles

twofour54

•  Yas Bay accueillera twofour54, le pôle créatif mondialement connu du secteur 
des médias et du divertissement d’Abou Dabi.

15
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Espace de parc à thème

Le révolutionnaire espace de parc à thème de Yas Island est devenu  
une destination incontournable pour les amateurs de parcs à thème  
du monde entier.

•  Y sont proposées des attractions à sensations fortes telles que Warner 
Bros. World™ Abu Dhabi et Yas Waterworld Abu Dhabi

•  Le premier hôtel de la marque Warner Bros. au monde, des appartements 
aménagés et l’allée commerciale climatisée Retail Walk sont actuellement 
en cours de développement.

Parcelle dédiée au  
divertissement et aux loisirs

Parcelle pour hôtel (3 étoiles) 
+ appartements aménagés

Allée commerciale  
(Retail Walk)

DoubleTree by Hilton -  
Yas Island Residences 

The WB, Abu Dhabi 

The WB, Abu Dhabi

•  Un hôtel inspiré de l’esprit des films, des spectacles et des 
bandes dessinées, et bien plus encore, où l’univers Warner 
Bros. prend vie. 

•  Situé au cœur de Yas Island, l’hôtel n’est qu’à quelques 
minutes à pied de Warner Bros. World™ Abu Dhabi et 
d’autres destinations incontournables 

•  Que ce soit avec Dorothée du Magicien d’Oz ou Daffy 
Duck, Friends ou Les Pierrafeu, votre histoire commence  
à The WB, Abu Dhabi.

DoubleTree by Hilton - Yas Island Residences 

•  Destinés aux visiteurs à la recherche d’un hébergement 
équipé d’une cuisine et situé à proximité des parcs à thème

•  Les hébergements comprennent des studios ainsi que des 
appartements avec 1 chambre, 2 chambres ou 3 chambres.

Allée commerciale (Retail Walk)

•  Allée commerciale piétonne climatisée proposant 
des restaurants, des cafés, des divertissements  
et d’autres espaces dédiés aux familles.

Warner Bros. World™ Abu Dhabi 

Yas Waterworld Abu Dhabi

Stationnement

1

2

3

4

5

6

7

8

8
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SeaWorld® Abu Dhabi

Miral et SeaWorld® Parks & Entertainment se sont 
associés pour développer SeaWorld® Abu Dhabi, un 
parc marin de nouvelle génération construit sur 
183 000 m2 avec un centre dédié à la recherche, au 
sauvetage, à la réintégration et à la remise en liberté des 
animaux marins.

Une fois terminé fin 2022, SeaWorld® Abu Dhabi 
deviendra le premier parc d’attractions construit en 
dehors de l’Amérique du Nord.

•  Propose des opportunités d’éducation 
percutantes, en intégrant des expériences de 
rapprochement des animaux et des expositions 
interactives et immersives

•  Avec l’un des aquariums intérieurs les plus 
grands et les plus avant-gardistes au monde

•  Conçu autour de six domaines distincts fédérés 
autour du thème « Un océan », illustrant la 
relation entre toute la vie sur terre et nos océans

•  Des habitats et des écosystèmes spécialement 
construits, hébergeant ensemble différentes 
espèces telles qu’elles sont dans la nature, à 
l’exception des orques.

Le Centre de recherche

Le SeaWorld® Abu Dhabi s’appuie sur 55 ans 
d’expérience dans la recherche marine, la 
conservation des espèces et le bien-être animal.  
Il accueillera le premier centre des E.A.U dédié à  
la recherche, au sauvetage, à la réintégration et à  
la remise en liberté des espèces. Ses installations  
de d’envergure internationale contribueront à la 
conservation des espèces au niveau régional et 
mondial. Le nouveau centre de recherche servira 
de centre de connaissances avancées pour les 
chercheurs, les scientifiques et les conservateurs 
des espèces marines afin de mieux comprendre et 
protéger la vie et les écosystèmes marins de la région.
La recherche comprendra des études in vivo sur  
les espèces autoctones du golfe, telles que les 
dugongs et les tortues de mer, tout en contribuant 
à la communauté mondiale des sciences marines.

1918 18 



Yas Village

Yas Village est un développement en deux phases 
conçu pour offrir un hébergement de haute qualité, 
moderne et abordable pour les employés travaillant sur 
Yas Island.

Le campus de 108 600 m2 rassemblera des résidents 
de différentes nationalités et cultures,  
et comprendra, lorsqu’il sera terminé, 1 750 unités 
pour 1, 2 et 4 personnes, avec une capacité 
d’occupation maximale de 5 400 résidents. 

Le développement comprendra :

•  9 bâtiments résidentiels avec équipements  
de loisirs

• Parc central de la communauté
• 3 espaces dédiés au sport
• Piste de course
•  Bâtiment polyvalent regroupant une cuisine 

commerciale, une salle à manger, des salles  
de sport, des commerces 

La phase 1 rassemblera 3 000 résidents et plus de 
80 nationalités à partir du quatrième trimestre 2020. 
Le développement offre un nombre limité d’unités 
disponibles en baux immobiliers d’entreprise.

Projets futurs

Miral développe des parcelles foncières 
supplémentaires sur Yas Island, dont Yas North  
et Zone FX. Plus d’informations sur la Zone FX 
seront bientôt disponibles.

Yas North constituera une communauté 
résidentielle dynamique qui intègre des quartiers 
de loisirs et de divertissement ouverts toute 
l’année, ancrée par des attractions clés et un 
emplacement de premier choix en bord de mer.

Une fois terminée, Yas North deviendra une 
importante destination de bord de mer dotée  
de commodités inégalées qui offrira à la fois  
un milieu de vie unique aux résidents et une 
destination exclusive aux visiteurs.

•  Plan d’ensemble final sur Yas Island
•  3 km de littoral d’une beauté exceptionnelle
•  Mélange complémentaire de résidences,  

de loisirs, de divertissement, de restauration 
et d’hôtellerie

Contactez notre équipe Relations avec les 
investisseurs pour découvrir comment devenir 
partenaire de Miral dans le cadre de ces 
développements : invest@miral.ae

YAS NORTH

ZONE FX

21

YAS ISLAND
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Projets à

ABOU DABI
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PROJETS À ABOU DABI

Qasr Al Watan

Véritable institution culturelle basée à Abou Dabi, Qasr Al 
Watan est l’un des seuls palais en activité au monde à célébrer 
l’héritage, les traditions et les valeurs des Émirats arabes unis. 

A’l Bahar sur la Corniche

Un développement de 80 000 m² en front de mer qui s’étend 
sur plus d’un demi-kilomètrele long de la Corniche d’Abou 
Dabi.

•  Situé dans l’enceinte du palais présidentiel à Abou Dabi
•  Comprend le spectacle sons et lumières « Le Palais incarné » 

projeté sur la façade du bâtiment chaque soir
•  Témoignage de l’engagement de Miral à créer et construire 

des expériences immersives pour Abou Dabi
•  L’expérience Qasr Al Watan a ouvert au public en mars 2019

•  Ensemble d’installations de loisirs, de divertissement,  
de restauration et de bien-être

• Réunit tous les aspects d’un mode de vie urbain sain
• Événements communautaires tout au long de l’année
• Projet achevé en septembre 2018

2524 



Avec de nombreux projets réussis et reconnus mondialement 
dans les secteurs du divertissement et des loisirs de notre 
portefeuille, Miral s’estconstruit une réputation d’innovation 
audacieuse qui nous distingue de nos pairs.

Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir aux investisseurs des 
opportunités inégalées pour capitaliser sur les perspectives 
de croissance très positive et les plans de diversification 
économique d’Abou Dabi.

Soutenus par la force de notre modèle de collaboration avec 
les grandes marques internationales, nous continuons à 
rechercher des partenaires ambitieux du monde entier pour 
apporter leur expertise à Abou Dabi et à Yas Island, animés 
par notre vision de créer une destination de premier plan 
pour le divertissement, les loisirs et les affaires d’ici 2025.

YAS BAY (p28)

ESPACE DE PARC À THÈME (p36)

Opportunités  

D’INVESTISSEMENT
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YAS BAY

Bientôt la première destination d’Abou Dabi en bord  
de mer, où des expériences inoubliables vous attendent.  
Une fois terminée, Yas Bay devrait attirer 15 000 résidents  
et 10 000 professionnels sur Yas Island.

Situé au sud de Yas Island, le projet de 12 milliards AED se 
compose de trois zones distinctes : 

•  The Waterfront, un quartier de loisirs et de divertissement 
animé, avec des cafés et des restaurants, des commerces, 
des cinémas, 2 hôtels dont le Hilton Abu Dhabi Yas Island, 
un club de plage et le récompensé Etihad Arena. 

•  Résidences de Yas Bay, une communauté résidentielle 
unique et contemporaine, offrant le style de vie typique 
de Yas Island, avec 19 parcs, 2 écoles, 3 mosquées et des 
commerces de proximité, à seulement quelques pas du 
quartier The Waterfront. 

•  Zone média, accueillant le nouveau campus de twofour54, 
un pôle multimédia et divertissement qui attire les meilleurs 
talents du secteur des médias dans le monde.

3 km de promenade 
au bord de l’eau 

accessible au public

Une jetée bordée de 
restaurants et cafés 

surplombant les eaux 
bleues scintillantes  
du golfe Persique

Quartier dédié 
aux loisirs et au 
divertissement, 
pour vivre des 

expérienceshors norme

L’Etihad Arena est un 
complexe polyvalent 

d’une capacité de 
18 000 personnes,  

le premier à Abou Dabi

Nouveau campus de 
twofour54 attirant 

10 000 professionnels à 
Yas Bay

Une communauté 
entièrement intégrée 
accessible en voiture,  

à vélo, à pied et  
par bateau

19 parcs et espaces 
verts dédiés au sport 

et aux loisirs,  
dont un skatepark

Communautés 
résidentielles avec  

des parcs, des écoles, 
des mosquées et  
des commerces

3 espaces distincts

Ré siden ce s 

de  Ya s  Bay

Ré siden ce s 

de  Ya s  Bay

Zone 
Média

Th e  Water front

Sommaire

29
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Miral investit 4 milliards AED sur les 12 milliards AED totaux 
pour développer l’infrastructure de classe mondiale de Yas Bay, y 
compris les parcs, les routes et les parcelles de terrains aménagés, 
ainsi que le quartier de divertissement et loisirs The Waterfront.

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C22

C21
P4

P7

C27

C28

C31

C29

C30

C32

C33

C34

C35

C36

C17 C18 C19

C14

C13

C12

C20

C4

C3

C2

C15

C26

C25

C24

C23

C16

Opportunités  
d’investissement

SHOB totale

1,28
million m² 

Restaurants, cafés  
et commerces

Résidentiel

Commerces

twofour54

Hôtel à la mode

Hilton Abu Dhabi Yas Island

Écoles

Club de plage

Etihad Arena

Promenade et zones piétonnes

Parcs/Espace public

Parking souterrain
Bateau-bus

Parcs/Espace public

Stationnement

Mosquée

École

Skatepark

YAS BAY 50+

Superficie  
totale au sol

million m²

1,19
Parcelles  

résidentielles

35

• La construction a commencé au premier trimestre 2017 
•  Infrastructure achevée au quatrième trimestre 2019 ; y 

compris tous les parcs et les promenades publics
•  Parcelles de terrains aménagés prêtes pour un 

développement de tiers sur le site de 1,28 million m²  
SHOB au total

31
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Nº DE 
PARCELLE

PARCELLE 
EN M2

SHOB  
TOTALE  
EN M2

Nombre  
maximum 
d’étages

C4 4 365 20 957 17

C5 5 997 23 398 16

C6 4 590 20 150 16

C7 4 812 22 871 18

C8 4 574 22 252 18

C9 5 776 24 375 18

C10 4 878 22 429 18

C11 4 985 22 .466 17

C12 3 992 20 699 16

C13 3 721 20 0 06 16

C14 4 10 0 20 4 65 16

C15 5 0 0 8 21 727 18

C16 5 576 21 63 0 18

C17 5 689 20 814 17

C18 6 947 20 68 8 16

C19 5 226 23 658 15

C20 6 474 24 531 14

C21 6 187 20 98 8 9

C22 6 616 21 4 0 0 8

C23 5 131 21 689 9

C24 4 276 20 357 9

C25 6 524 20 357 9

C26 4 568 20 357 9

C27 7 4 0 4 21 372 8

C28 4 166 22 393 8

C29 4 283 20 4 45 8

C30 4 0 07 14 213 5

C31 9 493 28 076 7

C32 4 985 21 24 6 9

C33 5 755 20 795 12

C34 4 14 4 20 327 12

C35 4 0 0 8 18 86 4 12

C36 3 223 14 990 12

Résidentiel

Parcs/Espace public

Stationnement

Mosquée

École

Le s pack s d ’ infor mat ions sur l e s parce l le s sont d i sp on ib le s 
auprè s de not re équ ip e Re lat ions ave c le s inve s t i s seur s 
que vous p ou ve z cont ac te r à l ’adre sse i n v e s t @ m i r a l . a e 

Skatepark

Bateau-bus

Parcs/Espace public

Media Zone

The  Waterfront

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C22

C21

C27

C28

C31

C29

C30

C32

C33

C34

C35

C36

C17 C18 C19

C14

C13

C12

C20

C4

C3

C2

C15

C26

C25

C24

C23

C16

PARCELLES RÉSIDENTIELLES

Résidences de Yas Bay
Parmi 35 parcelles résidentielles, les Résidences de  
Yas Bay comprendront :

•  Bâtiments de taille basse à moyenne, allant de  
8 à 18 étages

• SHOB de 18 000 à 24 000 m²
•  Promenade au bord de l’eau avec pistes cyclables  

et voies piétonnes
•  19 parcs de loisirs avec des terrains de volley-ball,  

de basketball et des courts de tennis
• 2 écoles
• 3 mosquées
• Plus de 15 000 résidents estimés
•  Les résidents se trouveront à quelques pas du quartier  

de divertissement et de loisirs The Waterfront, de Yas Bay 
Arena, de l’hôtel Hilton, de la jetée et du Club de plage

PARCELLES
à vendre
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SCH1

SCH2

P7

Hotel

P4

Media Zone

The  Waterfront

Deux parcelles de commerces de proximité — P4 et P7
Les deux parcelles destinées aux commerces sont bien situées 
pour profiter de l’effervescence de la communauté de Yas 
Bay, qui compte jusqu’à 15 000 résidents répartis dans 35 
développements résidentiels, ainsi que 10 000 travailleurs à 
twofour54, sans compter les visiteurs locaux et internationaux 
qui se rendent dans le secteur des loisirs et des divertissements 
du quartier The Waterfront.

Commerces de proximité

RÉF. PARCELLE P4 P7

TAILLE DE LA PARCELLE 10 657 m² 7 415 m²

SHOB 10 287 m² 5 495 m²

HAUTEUR DU BÂTIMENT 1 ét age ,  16 m 1 ét age ,  16 ,9 m

RÉF. PARCELLE SCH1 SCH2

TAILLE DE LA PARCELLE 22 351 m² 21 877 m²

SHOB 13 0 0 0 m² 13 0 0 0 m²

HAUTEUR DU BÂTIMENT 1 ét age ,  17,7 m 1 étage, 18,7 m

RÉF. PARCELLE Hôtel à la mode

TAILLE DE LA PARCELLE 38 33 0 m²

SHOB 49 335 m²

HAUTEUR DU BÂTIMENT 7 ét ages ,  45 m

Deux parcelles scolaires - SCH1 et SCH2
Les deux parcelles scolaires de Yas Bay sont stratégiquement 
dimensionnées pour s’intégrer à la communauté environnante. 
Outre la communauté résidentielle de Yas Bay, forte de 15 000 
habitants, un grand nombre de nouveaux développements 
résidentiels sont prévus dans les communautés de Yas Island et d’Al 
Raha. Il est possible de fusionner les deux parcelles scolaires en une 
seule plus grande, sous réserve de l’approbation des autorités.

Écoles

Hôtel à la mode
Une occasion unique d’investir dans la parcelle de cet hôtel 
emblématique situé dans le quartier animé de The Waterfront, 
surplombant les eaux bleues scintillantes du golfe Persique.  
Les infrastructures de stationnement de véhicules ont été 
construites et sont disponibles pour une location à long terme.

Hôtel

Parcs/Espace public

Commerces de proximité

Les packs d’informations sur les parcelles sont disponibles auprès de notre équipe Relations avec les investisseurs que vous pouvez contacter à l’adresse invest@miral.ae 

Hôtel

Écoles

Stationnement

Mosquée

École

Skatepark

Bateau-bus

Parcs/Espace public
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Présentation de  
L’ESPACE DE PARC À THÈME
L’espace de parc à thème offrira une expérience incontournable 
pour les amateurs de sensations fortes du monde entier ; il 
propose des attractions à sensations fortes telles que Yas 
Waterworld, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, ainsi que les 
meilleures options en matière d’hébergement, de divertissement 
et de loisirs, d’hôtellerie, de commerces et de restauration.

CHIFFRES CLÉS

744,682
321 334

Parcelle dédiée au divertissement et aux loisirs

Parcelle pour hôtel (3 étoiles) + appartementsaménagés

Allée commerciale (Retail Walk)

DoubleTree by Hilton - Yas Island Residences

The WB, Abu Dhabi 

Warner Bros. World™ Abu Dhabi

Yas Waterworld Abu Dhabi

1

3

4

5

7

2

m² de superficie totale

SHOB TOTALE EN M2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
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HÔTEL ET APPARTEMENTS AMÉNAGÉS 
Cette parcelle représente une occasion 
unique d’offrir un hébergement familial 
et abordable au cœur de l’espace de 
parc à thème, un lieu incontournable 
pour les visiteurs souhaitant explorer les 
nombreuses attractions de Yas Island.  
La parcelle est adjacente au nouveau 
quartier des loisirs et des divertissements et 
à quelques pas de la Retail Walk climatisée - 
où se trouvent les principaux commerces de 
loisirs et de restauration, jusqu’aux quartiers 
primés de Warner Bros. World™ Abu Dhabi 
et Yas Waterworld Abu Dhabi.

D I V E R T I S S E M E N T  E T  LO I S I R S
Une opportunité à ne pas manquer pour 
développer une destination de loisirs ou  
un parc à thème au cœur de Yas Island,  
où les visiteurs et les résidents vivent,  
travaillent et se divertissent 365 jours  
par an. Le site est idéalement situé 
à proximité de nombreux nouveaux 
développements de logements et de  
loisirs, notamment DoubleTree by Hilton -  
Yas Island Residences et The WB, Abu Dhabi. 

Parcelles à vendre

1

2

PARCELLES À VENDRE
Divertissement 
et loisirs

Hôtel et  
appartements  
aménagés

TAILLE DE LA PARCELLE 113 281 m² 55 685 m²

SHOB 65 966 m² 38 000 m²

HAUTEUR DU BÂTIMENT - 5 étages, 25 m

1 2

1

2

Opportunités d’investissement 
DANS L’ESPACE DE  
PARC À THÈME
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Contactez notre équipe Relations avec les investisseurs pour obtenir 
davantage d’informations.

Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec des partenaires 
clés sur ces projets transformateurs et novateurs, motivés par 
notre volonté de faire prospérer Abou Dabi en tant que destination 
touristique de renommée mondiale. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets actuels et les 
développements futurs de Miral, veuillez contacter notre équipe 
Relations avec les investisseurs à l’adresse invest@miral.ae

Les lots de parcelles et les règlements de contrôle du 
développement sont disponibles sur demande pour tous les projets 
de développement Miral énumérés.

Veuillez noter que tous les détails publiés dans cette brochure sont exacts à la date de 
publication et peuvent être modifiés sans préavis. 

Toutes les images de synthèse (CGI) sont uniquement fournies à titre de référence. 
Elles visent à donner une description juste des produits décrits et, bien que tous les 
efforts aient été déployés pour en assurer l’exactitude, aucune garantie n’est offerte 
à cet égard.

4140 




