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Barahat Msheireb tire son nom du mot "Al Baraha", qui signifie 
en arabe un espace ouvert pour socialiser. Il s'agit de la plus 
grande place ouverte et ombragée de la région, dotée d'un toit 
rétractable et de systèmes durables de refroidissement.
Elle est conçue pour être le point central de la ville, avec des 
magasins, des restaurants gastronomiques et des cafés. À sa 
gauche, Barahat Msheireb a pour point d'ancrage le luxueux 
hôtel 5 étoiles « Mandarin Oriental Doha » et à droite, « M7 », 
l'épicentre du Qatar pour l'innovation et l’entrepreneuriat dans la 
mode, le design et la technologie.
Ici, vous pouvez profiter des activités de Baraha avec la diffusion 
des matchs en direct et les diverses options gastronomiques de 
Barahat Msheireb.

Sahat Al Nakheel est le centre d’affaires principal de Msheireb 
Downtown Doha. Il s'agit d'un espace ouvert relié à la plus 
grande station de métro du Qatar ; "Msheireb Station".
Profitez des célébrations du festival "Al Sikka", qui héberge 
diverses expériences, cuisines et activités.

Station numéro 1
Station Sahat Al Nakheel
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"Sikkat Wadi Msheireb" est la rue piétonne la plus longue de 
Msheireb. Le mot "Wadi" signifie "vallée" en arabe, qui décrit 
comment cette zone était autrefois une source d'eau fraîche 
pour la communauté. La Sikka offre des boutiques et des 
restaurants pittoresques tout au long de la rue. Ses 
magnifiques jeux d'eau linéaires célèbrent la vallée et son eau. 
Elle abrite également l'hôtel 5 étoiles "Park Hyatt Doha" et le 
"Doha Design District".

Station numéro 2
Station Wadi Msheireb
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Le "Heritage Quarter" abrite les musées "Msheireb Museums" 
ainsi que le lieu historique et culturel "Msheireb Prayer Ground " ; 
un projet clé dans la restauration de Msheireb Downtown Doha 
et de grande importance au Qatar. Les "Msheireb Museums" 
racontent l'histoire de quatre maisons historiques remarquables 
au cœur de la ville. Ils vous emmènent à travers un voyage à la 
découverte de certaines histoires inédites des plus attrayantes 
de l'histoire socio-économique du Qatar. Les musées célèbrent 
actuellement les exploits de l'équipe nationale de football à 
travers « Al Annabi Village ».

Ici vous pouvez explorer l’architecture et les motifs uniques de 
Sahat Al Masjid, inspirés du patrimoine qatari et de la nature, 
ainsi que ses célèbres petites ruelles appelées "Sikka" offrant 
naturellement de l'ombre du soleil intense. À proximité, vous 
trouverez la mosque Barahat Msheireb et un petit jardin qui 
abrite le remarquable cadran solaire de notre ville.

Station numéro 7
Station Sahat Al Masjid
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Msheireb Downtown Doha

À gauche, vous trouverez "Msheireb Galleria" qui propose une 
variété de magasins, de cafés ainsi que Monoprix et le ciné " 
Novo Cinemas". À droite se trouve le "Host Country Media 
Center". En outre, diverses expositions culturelles et sportives 
se trouvent dans la Sahat Wadi Msheireb, qui est située à côté 
de l'hôtel 5 étoiles "Al Wadi Doha MGALLERY". Ce magnifique 
quartier est relié au "Souq Waqif", une destination touristique 
traditionnelle au Qatar.

Station numéro 3
Station Galleria
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Station numéro 5
Station du quartier du patrimoine
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Station numéro 6
Station Al Baraha
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Étant l'âme culturelle de Msheireb Downtown Doha, la rue Al 
Kahraba (électricité en Arabe) est le lien de la ville à son passé.
Cette rue est l'une des plus anciennes et la première à avoir 
bénéficié de l'électricité au Qatar ; un véritable reflet de 
l'importante croissance commerciale de la zone de Msheireb. Le 
quartier abrite maintenant des jardins verdoyants, des 
magasins, des cafés, des restaurants et est situé à quelques pas 
de l'école « Qatar Academy – Msheireb ».
 

Station numéro 8
Station de la rue Al Kahraba
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