EMIRATS ARABES UNIS

Escapade à Dubai & Abu Dhabi
Séjour et visites en étoile • 5 jours / 4 nuits
À PARTIR DE

1 479 €

JOUR 1 : FRANCE  DUBAI

TTC

Vols réguliers
Demi-pension
Dîner croisière à Dubai
Safari & dîner dans le désert
Hôtel 3* ou 4* au choix
de 2 à 29 participants

NOUS AIMONS...
• Séjour avec des visites en étoile au départ
de votre hôtel à Dubai
• Les deux jours d’excursion accompagnés
par une guide francophone et en demipension (déjeuners inclus)
• La journée de visite de Dubai incluant le
ticket d’accès à la Burj Khalifa, la traversée
de la crique de Dubai en abra traditionnel et
le trajet en monorail
• Le safari en véhicule 4x4 dans le désert & le
dîner BBQ et soirée orientale dans un
campement bédouin
• Le dîner croisière dans la marina de Dubai
sous forme de buffet
• La journée de découverte d’Abu Dhabi avec
la sublime mosquée Sheikh Zayed et la
visite libre du musée du Louvre
• La possibilité de choisir entre deux
catégories hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles
• 1 petite bouteille d’eau à disposition dans le
bus par jour d’excursion (2 jours)

Envol à destination de Dubai. Accueil par votre chauffeur
anglophone (sans guide). Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VISITE GUIDEE DE DUBAI
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone
pour la journée. Visite guidée de la métropole spectaculaire et
ultramoderne de Dubai, autrefois petit village de pêcheurs du
Golfe Persique. Dubai se présente aujourd'hui comme une
métropole glamour et parmi les plus cosmopolites au monde.
Arrêts photo devant l’impressionnante mosquée de Jumeirah,
de style fatimide médiéval, et le mythique hôtel Burj Al Arab en
forme de voile géante, le seul palace 7* au monde, construit
sur une île artificielle. Découverte de Bastakyia, la vieille ville de
Dubai avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui
servaient autrefois de climatisation naturelle. Arrêt photo
devant l'ancienne forteresse Al Fahidi. Traversée de la crique
de Dubai en taxis locaux maritimes appelés abras jusqu’au
district de Deira où sont installés le Souk des épices et le Souk
de l’or. Déjeuner. Après-midi consacré à la découverte de la
Dubai moderne : montée à la Burj Khalifa, la plus haute tour du
monde avec ses 828 mètres de hauteur. Accès à la
plateforme d’observation située au 124ème étage (ticket
standard inclus). Au pied de la tour se trouve le plus grand
centre commercial du monde : le Dubai Mall. Vous y admirerez
l’Aquarium (vue extérieure), véritable zoo sous-marin.
Continuation vers l’île artificielle de Palm Jumeirah où se
trouve le célèbre Hôtel Atlantis que vous pourrez apercevoir
(pas d’arrêt possible pour l’autocar suite au nouvel arrêté des
services de police régulant la circulation). Vous reviendrez sur
le continent à bord du monorail (ticket one way) d’où vous
aurez une magnifique vue sur l’île et la skyline de Dubai. Dîner
croisière à bord d’un boutre, dans la marina de Dubai (durée :
2 heures. Dîner sous forme de buffet, boissons non alcoolisées
incluses.TransfertsA/R inclussansguide).Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAFARI DANS LE DESERT, DINER BBQ
ET SOIREE ORIENTALE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour votre découverte
personnelle de Dubai ou pour effectuer vos achats.
Déjeuner libre. En début d’après-midi, départ pour un safari
en véhicule 4x4 (sans guide) à travers les dunes dorées
du désert, dans la région de Dubai. Dîner barbecue. Soirée
orientale dans un campement bédouin. Transfert retour à
l’hôtel en fin de soirée. Pour ceux qui le souhaitent, le
chauffeur pourra vous déposer dans le quartier du Burj Khalifa
pour assister au spectacle grandiose des fontaines (Le retour
à l’hôtel se fera par vos propres moyens, les autres
participants seront ramenés à leur hôtel). Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Demi-journée de visite de l’émirat de
Sharjah » : Visite guidée en français, minimum 2 personnes.

Matinée consacrée à la découverte de la ville de Sharjah,
la « Perle du Golfe » connue comme étant la capitale
culturelle des Emirats. Tour panoramique en passant par
Coran Square. Arrêts photo au pittoresque Souk Bleu, puis
à la lagune et devant l’emblématique mosquée King Faisal
(vue extérieure). Découverte de la vieille ville et promenade au
souk Al Arsa. Visite du Musée de la Civilisation islamique de
Sharjah qui retrace plus de 1 000 ans de civilisation islamique
au travers des sciences, des arts et de la religion. Le bâtiment
insolite et son dôme imposant, vaut à lui seul la visite. Retour à
Dubai. Déjeuner libre.

JOUR 4 : EXCURSION A ABU DHABI (280 km)
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide local francophone
pour la journée. Départ vers Abu Dhabi, l’une des métropoles les
plus modernes du golfe arabique et le plus grand Etat des sept
émirats. Abu Dhabi, dont le nom signifie « le Père de la Gazelle »,
est aussi la capitale de la fédération des Émirats Arabes Unis.
Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed (sauf vendredi),
la plus grande mosquée des Emirats. Elle compte quatre
minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de
sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs,
les meilleurs artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour les
tapis, d’Inde, d’Allemagne... Découverte du Qasr Al Hosn, le plus
ancien monument historique d’Abu Dhabi. Au cours des siècles,
cette forteresse a abrité la famille régnante, le siège du
gouvernement, un conseil consultatif et les archives nationales.
C’est aujourd’hui le mémorial vivant de la nation et le témoin de
l'histoire d'Abu Dhabi. Déjeuner. Vous longerez la Corniche pour
apprécier la vue sur la skyline d’Abu Dhabi et l’Emirates Palace
Hotel, l’un des établissements les plus luxueux au monde.
Arrivée sur l'île de Saadiyat, vaste projet culturel de l’émirat.
Visite libre du célèbre Musée du Louvre (entrée incluse,
visite sans guide), extension du musée parisien, dessiné par
Jean Nouvel. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : DUBAI  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubai (chauffeur
anglophone, sans guide) et envol vers la France. Nuit à
bord. Arrivée en France.
NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous repartirez de Dubai soit le jour 5 et arriverez le jour 5 en
France (vol de jour), soit vous décollerez de Dubai dans la nuit
des jours 5 à 6 et arriverez le jour 6 à Paris (vol de nuit). Dans
tous les cas, vous séjournerez 4 nuits sur place. Dernier
service : petit-déjeuner du jour 5.
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EXTENSION 1 NUIT A DUBAI AVEC JOURNEE D’ EXCURSION A AL AIN
(en demi-pension)
JOUR 5 : EXCURSION A AL AIN (300 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la ville oasis d’Al Aïn classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle fut un arrêt
caravanier d’importance sur les antiques routes
commerciales à travers l'Arabie. Découverte du marché
aux dromadaires. Promenade sur le souk d’Al Ain.
Découverte du fort d’Al Jahili, magnifique exemple
d’architecture militaire islamique local, et balade parmi les
palmiers de l’oasis. Déjeuner. Visite du palais de Sheikh

Zayed Bin Sultan Al Nahyan, l'ancienne demeure du
premier souverain des Emirats Arabes Unis. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DUBAI  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubai (chauffeur
anglophone, sans guide) et envol vers la France. Arrivée
en France.

NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour, vous repartirez de Dubai soit le jour 6 et arriverez le jour 6 en France
(vol de jour), soit vous décollerez de Dubai dans la nuit des jours 6 à 7 et arriverez le jour 7 à Paris (vol de nuit). Dans tous les cas,
vous séjournerez 5 nuits sur place. Dernier service : petit-déjeuner du jour 6.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MAI

28

1 569 €

1 759 €

JUIN

25

1 689 €

1 879 €

SEPTEMBRE

03 - 10

1 479 €

1 669 €

17 - 24

1 559 €

1 749 €

OCTOBRE

01 - 15

1 579 €

1 769 €

22 - 29

1 689 €

1 879 €

NOVEMBRE

26

1 579 €

1 769 €

DECEMBRE

10

1 579 €

1 769 €

TRANSPORT
Gulf Air - Air France / KLM - Turkish Airlines - Lufthansa

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A DUBAI EN HOTEL 4**** NL
Supplément de 79 €
par personne sur le forfait

Supplément chambre individuelle 4* :

359 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Air France / KLM : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse (autres villes de province : nous consulter, supplément éventuel).
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle 3* : 289 €
EXTENSION 1 NUIT A DUBAI & EXCURSION A AL AIN - Hôtel 3* : 210 € par personne
Supplément chambre individuelle (à cumuler) : + 60 €
Surclassement en hôtel 4* sur le Circuit + Extension : + 89 € par personne
Supplément chambre individuelle sur le Circuit + Extension : 459 €
Demi-journée de visite de l’émirat de Sharjah : 90 € par personne
PACK TRANQUILITE TEST RT-PCR (test sur place, valable pour Abu Dhabi et Al Aïn) : 55 € par personne
Le pack inclut les services suivants :
- L’échantillon sera prélevé à l’hôtel du client entre 08h00 et 15h30, selon l’heure de rendez-vous choisie.
- Le résultat sera disponible 48 heures plus tard et envoyé par courriel au client

Ces options sont à réserver et à payer avant votre départ.

HEBERGEMENT
DUBAI : Hampton by Hilton Al Barsha 3*
OU Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les hôtels 3* ne proposent pas de chambre triple.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas d’arrivée tardive à
Dubai, la nuit pourra être écourtée. En cas de départ
très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner ne sera
pas inclus dans nos prestations. En fonction des
hôtels utilisés sur Dubai, un panier-repas (breakfast
box) pourra vous être remis en remplacement du petitdéjeuner. Un petit-déjeuner ou une collation pourra
vous être servi à bord du vol, selon la compagnie
aérienne.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa gratuit (à ce jour) délivré à l’arrivée à Dubai pour
les ressortissants français.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Taxe de séjour « Tourism Dirham » non incluse, à régler uniquement sur place :
Hôtel 3* : 10 AED (environ 3 USD) / chambre / nuit  Hôtel 4* : 15 AED (environ 4 USD) / chambre / nuit
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