DUBAÏ
ABU DHABI
COUP DE CŒUR 2019

Dubaï

Circuit accompagné
5 jours/3 nuits

Perles des Émirats Arabes Unis
Dubaï - Abu Dhabi

à partir de

Direction les Emirats pour la découverte de Dubaï, Abu Dhabi et Sarjah ! La délirante et luxueuse
Dubaï, avec le plus grand building du monde dépassant les 800 mètres de hauteur et la gigantesque
mosquée de Jumeirah. Puis Abu Dhabi, pour découvrir le tout récent musée du Louvre ou son parc
d’attractions dédié à la marque Ferrari. Et enfin Sarjah avec ses souks ancestraux. Bien sûr, c’est
également l’histoire et la culture de cette partie méconnue du monde que vous découvrirez à travers
vos déambulations dans les anciens quartiers et une incursion dans le désert pour une mémorable
soirée dans un camp bédouin...

Jour 1 France - Dubaï
Envol à destination de Dubaï, accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel. En fonction de l’heure
d’arrivée, temps et dîner libre, puis nuit à Dubaï à
l’hôtel.
Jour 2 Dubaï
Petit déjeuner à l’hôtel, puis la matinée sera consacrée
à la visite guidée de la ville, métropole spéctaculaire
et animée. Développée à partir d’un petit village de
pêcheurs à Dubaï Creek, elle se présente aujourd’hui
comme une métropole glamour dans le golfe persique.
Les gratte-ciel gigantesques et les centres commerciaux démesurés impressionneront chaque visiteur. En
route, vous passerez devant la mosquée de Jumeirah,
construite en pierre dans la tradition médiévale. Vous
passerez ensuite dans les quartiers de la vieille ville
appelés Bastakyia, et vous apprendrez l’histoire locale
et la géographie de la ville en visitant le musée de
Dubaï situé dans la forteresse d’Al Fahidi. Vous traverserez le fleuve en prenant un des taxis maritimes
appelés «Abras» pour vous diriger vers le quartier
de Deira, abritant les fameux souk des épices et le
souk d’or, l’occasion d’exercer vos talents dans le
marchandage. La visite continue par l’hôtel Burj Al
Arab, fameux building en forme de voilier et auto-proclamé 7 étoiles, et par l’hôtel Atlantis situé au croissant
du Palm Island (îles artificielles en forme de palmier).
Vous déjeunerez autour du spectacle de fontaines
au pied de la plus haute tour du monde : Burj Khalifa.
Dans l’après-midi, safari dans le désert à bord
de 4x4 confortables pour rejoindre en soirée
un camp traditionnel de bédouins, où un dîner
barbecue vous sera servi au rythme de la musique
arabe traditionnelle : une expérience inoubliable.
En fin de soirée, retour à Dubaï pour rejoindre votre
hôtel pour la nuit.
Jour 3 Dubaï - Abu Dhabi - Dubaï
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partez pour un
tour de ville d’une des métropoles les plus modernes
du golfe arabique : Abu Dhabi. Vous commencerez
par la grande mosquée Sheikh Zayed, la plus grande
mosquée des Émirats Arabes Unis. Elle compte 4
minarets de 107 mètres de haut et 82 dômes de 7
tailles différentes. Les aménagements intérieurs ont
été réalisés par les meilleurs artisans d’art, tels que les
tapis d’Iran ou d’Inde. Vous vous dirigerez ensuite vers
le quartier de la vieille ville, notamment pour contempler le vieux palais d’Al Husn. Vous vous arrêterez
à l’Heritage Village, abritant un petit musée dépeignant les activités quotidiennes et traditionnelles de
la communauté arabe avant la découverte du pétrole.
Vous déjeunerez en ville, puis après midi
libre ou excursion facultative au choix : visite
du Louvre Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat
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ou parc d’attractions Ferrari sur l’île de Yas.
Vous retournerez ensuite à votre hôtel à Dubaï
avant de dîner à bord d’un boutre traditionnel arabe.
Retour à votre hôtel pour la nuit.

Jour 4 Dubaï - Sharjah - France
Après le petit déjeuner à l’hôtel, votre journée
débutera par la découverte de la ville de Sharjah,
connue pour être la capitale culturelle des Émirats.
Vous visiterez le musée des civilisations islamiques.
Ouvert en 1987 comme Souk al-Majarrah, il est vite
devenu populaire grâce à son dôme central majestueux, doré, décoré à l’intérieur par une mosaïque
complexe représentant le ciel nocturne et les signes
du zodiaque. Vous passerez ensuite par le plus ancien
souk des Emirats, le souk al-Arsa, et le magnifique
souk bleu, réunissant plus de 600 marchands locaux.
En fonction des horaires de votre vol, déjeuner à
Sharjah ou à Dubaï, puis vous rejoindrez l’aéroport de
Dubaï pour votre vol international.
Jour 5 France
Vol et arrivée en France.

820 ¤

*

Pour un départ entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019.

# Vous allez adorer
La découverte du tout nouveau musée du
♥ Louvre
à Abu Dhabi
Une destination tendance à un prix
♥ imbattable
!

♥ La découverte de 3 des 7 Emirats
Les principaux sites emblématiques : Burj
♥ Khalifa,
la Mosquée Sheikh Zayed, différents
souks aux épices, le souk de l’or ou encore
le souk bleu.
La soirée dans le désert dans un camp
♥ bédouin,
au rythme de la musique arabe
traditionnelle.

# Ce prix comprend
--Les vols réguliers France/Dubai/France avec Emirates.
--Le transport en minibus ou autocar selon la taille du
groupe.
--L’hébergement en hôtel*** en chambre double (normes
locales).
--Tous les repas sauf le déjeuner et le diner du jour 1, 4 et 5
-- Les services d’un guide accompagnateur francophone.
--Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le
programme.
--Taxes d’aéroports et carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 49 ¤
--La visite du Louvre Abu Dhabi������������������������������������������à partir de 20 ¤
--L’entrée au parc d’attraction Ferrari�������������������������� à partir de 70 ¤

Supplément
--Chambre individuelle������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90 ¤

chameau à Jumeirah Beach, Dubaï ©Fotolia

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 30 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018

