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Ouverture d’Hudayriyat Island : 

glamping, foodtrucks, cinéma en plein air et bien plus 

 

Ouverte en novembre, l’île d’Hudayriyat est la nouvelle destination loisirs d’Abu Dhabi : 

3000 ha en front de mer mêlant détente, divertissements, événements, sports, culture, 

gastronomie, le tout conçu avec une forte vision écotouristique 

  

 

 Tous les visuels sont téléchargeables ici 
  

Plage de sable blanc, eaux cristallines, douches designées comme des planches de surf, cinéma 
en plein air au bord de l’eau, camper vans, foodtrucks, tentes sur la plage, feu de camp et bbq… 
il flotte comme un air de cool à l’australienne sur l’île d’Hudayriyat qui vient d’ouvrir au public 
ce mois-ci à Abu Dhabi.  

Cette longue langue de terre est une île naturelle située juste au sud-ouest de la Corniche, en 
plein centre de la capitale des Emirats Arabes Unis, du côté de la Marina d’Al Bateen. Reliée à 
l’île principale d’Abu Dhabi par un long pont suspendu, l’île était restée principalement vierge 
jusque-là, si ce n’est pour sa longue histoire de refuge pour les pêcheurs de perles d’antan. Le 
développeur immobilier Modon signe ici sa nouvelle création après l’ouverture début 2020 du 
Jubail Mangrove Park, autre importante réalisation écotouristique de l’émirat.  

L’accent y est mis sur 5 axes : plage & détente, glamping au bord de l’eau, sports et aventures, 
gastronomie, découvertes culturelles & historiques.  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfZK2EragSb2mWFHFGGdD-2BazH231QGAcXIOwUNTXbu3xQ-2Fa4CiLv0LdbJcofWAJm-2BjqrFP5Fl2rQx1-2BE3e0PoCLVZjxLxX8ZCXySrr6VNUas9r0l_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvf0C-2Ff7aRIInRaQFZXK5tGlpi6ov-2FU3sTG0B47xIvKcbqJOWBsAteZcX-2F6oC-2F2WZ421Le5OvZGcglTN7PBT3wvVBmpFL5VbzykXSAYY-2FXGqDg3EP9d9EC71-2FFTxLkCt8-2BAfjvFHxXIwsg8FiFrLNO5wxam1GWRbvJQNlBHQhDaULQAYlT3hb0BVBMlKBy-2FA2QQCfImZz8bP-2BYw1EQ9dwvZiRWpD-2BrFl5BbqsmgHEdz-2Fm6POeF3-2FoHdQALB12Yzija2zubFvx9EO2C4ukfZ0HhBM-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcr1-2B8g9csOlejRm5Zgyuff6I34Oth2R4xmXDjFuc8eNkCId_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvf0C-2Ff7aRIInRaQFZXK5tGlpi6ov-2FU3sTG0B47xIvKcbqJOWBsAteZcX-2F6oC-2F2WZ421Le5OvZGcglTN7PBT3wvVBmpFL5VbzykXSAYY-2FXGqD-2BvyqFQvoIgGYaUy99rY6XTwC2zwqCVPG8Pe5lZuZjtouCK0XL-2Bi3-2B5yaSVm-2BM6zc80mIcDRZwtZXHMBNT-2Fa3zEu6w9vs7g801iUH9TqnzxFM7FoVwK265PIXYFx-2FA15f0BUba7cS-2BVn1htfp5ERz5-2FL04P9KzAJTl3q9Es6E6kE-3D


Glamping à la plage : de la tente au camper van 

 
  
Le terrain de glamping de l’île, Bab al Nojoum, est une attraction à part entière, proposant aux 
visiteurs toute une gamme d’expériences de camping, de la plus sauvage à la plus glam. Les plus 
aventureux pourront profiter de tentes montées directement sur la plage, à quelques mètres de 
l’eau. Les adeptes d’expériences vintage préfreront s’endormir dans un combi volkswagen, 
bercés par le bruit des vagues. Tandis que les voyageurs en quête de confort pourront prendre 
leurs quartiers dans des tentes de safari, simples pour une ambiance lodge ou en duplex pour 
profiter d’une véritable « glamping villa » avec sa propre piscine.  

En termes d’activités, Bab al Nojoum propose son propre cinéma en plein air où les voyageurs 
pourront s’installer confortablement dans des bean bags sur la plage pour regarder des films au 
clair de lune. Des cours de yoga ou de fitness seront accessibles aux clients, de même que de 
nombreuses activités pour les enfants. Feux de camp, feux de joie et barbecues viendront animer 
les soirées. 

Marsana : food truck et skate park en front de mer 

 
  

La promenande en front de mer, appelée Marsana, rassemble de nombreuses options pour se 
restaurer : à travers 17 enseignes, elle conserve l’ambiance décontractée de l’île avec cafés de 
marques locales, bar à jus, foodtrucks du monde, glaciers, bars à açai & poke bowls, etc. Après 
manger, rien de tel qu’une balade le long des pontons sur pilotis pour profiter du coucher de 
soleil sur la mer.  

Marsana propose aussi de multiples installations de sport et d’activités en plein air : un skate 
park, un park à BMX, des sports de plage, un terrain de jeu aquatique pour enfant, des pistes 
cyclables, des sentiers de jogging, une salle de sport en plein air, des murs d’escalades, des 
parcours d’obstacles, des sports nautiques et une marina. Des installations artistiques viennent 
ponctuer les différents espaces et un programme d’exposition d’artistes locaux a déjà été mis en 
place.  

Promenade en immersion naturelle et historique 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfi7OUVPllmzlipdqcfERLDu5AUr-2BcnlS4770J8xXCpkVe-4_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvf0C-2Ff7aRIInRaQFZXK5tGlpi6ov-2FU3sTG0B47xIvKcbqJOWBsAteZcX-2F6oC-2F2WZ421Le5OvZGcglTN7PBT3wvVBmpFL5VbzykXSAYY-2FXGqDbg6EOH-2BlKeaKFlUIpeYwPbtsseBQWpTdJVo5W-2FkGQXkYNYhJQg4GTmc5rCoRlkbNbS2uwCp7UiI-2FqTe44-2BRSK8wJVTcUg37rSoO7nxTFZ7lAO1E7fezaaUrdD6tBjQXX-2FJZFnxoZBGyB42xBbRavgfdZx5yL-2BBgPffJnwboZtb0-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaHSGRXPMhVJ3-2F-2BBmiBBSl0U0v3I4ZJhIknSSILitixLTtTa_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvf0C-2Ff7aRIInRaQFZXK5tGlpi6ov-2FU3sTG0B47xIvKcbqJOWBsAteZcX-2F6oC-2F2WZ421Le5OvZGcglTN7PBT3wvVBmpFL5VbzykXSAYY-2FXGqDjeLWx2xhWYXF0cm59hxpufvqrlpSjmonzuQt3IoOhCrFg8VYT-2Fzu8fJFzyN8avoM8DLKoxsgKD9BPT-2F3Xq7L6d5r00O1787l8A9wedzK-2BByzUd-2BzazgouxGaAtbx8oaEyjz21gRJmsGB75RZ7KEeBQYYh-2B6f0AMIM9nPSPvxZnM-3D


 
  

Afin de protéger les importants vestiges archéologiques découverts sur l’île, ainsi que son 
écosystème, Modon a créée le Hudayriyat Heritage Trail avec le soutien de Département de la 
Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi.  L’itinéraire court sur plus de 2km de sentiers sinueux et de 
pontons sur l’eau. Il offre aux visiteurs la possibilité de se promener à travers le temps et de 
découvrir l'histoire locale : celle des pêcheurs de perles vivant autrefois sur l’île dont la présence 
est attestée à travers. Le sentier combine des objets historiques et des œuvres d'art relantant 
l'importance – à la fois culturelle et écologique - des huîtres, des perles et de la poterie, des os 
de requin brûlés et de dugong. Le long du parcours se trouvent plusieurs points d’information où 
les visiteurs peuvent découvrir comment les bédouins locaux vivaient et s'adaptaient à 
l'environnement bien avant l'arrivée des technologies modernes 

***  

Plus d’infos sur Hudayriyat Island : https://www.hudayriyatisland.ae/  

  
A propos du Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) 
  
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) conserve et promeut le patrimoine et la culture de l’émirat d’Abu 

Dhabi et les met à profit dans le développement d’une destination durable d’envergure mondiale, qui propose une offre culturelle 

riche pour ses visiteurs et ses habitants. Le département gère le secteur touristique de l’émirat et promeut la destination au niveau 

international à travers un large éventail d’activités visant à attirer des visiteurs et les investissements. Ses politiques publiques, plans 

et programmes de développement sont liés à la préservation du patrimoine et de la culture, y compris la protection des sites 

archéologiques et historiques mais aussi au développement des musées, notamment le Louvre Abu Dhabi, le Zayed National Museum 

et le Guggenheim Abu Dhabi. Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi soutient les activités intellectuelles et artistiques et 

diverses manifestations culturelles, pour favoriser l’environnement et la richesse de la scène culturelle, et mettre à l’honneur le 

patrimoine de l’émirat. Un des rôles essentiels de cette autorité est de créer une synergie dans le développement et la promotion 

d’Abu Dhabi, à travers une coordination étroite des différentes institutions parties prenantes. 
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