5 Jours / 4 nuits à Dubaï
DU 9 au 13 Octobre 2019

Le programme en un clin d’oeil
Avec ses immeubles ultramodernes, on oublie facilement que Dubaï, dans les Émirats arabes unis a été
un jour une petite ville de commerçants bédouins. Aujourd'hui, l'ancien côtoie le moderne : sur le
champ de course de Nad al Sheba, on trouve des chameaux le jour et des pur-sang la nuit. Les boutiques
de mode et les magasins d'électronique remportent autant de succès que le souk de l'or. Plus de
400 restaurants vous permettent de goûter à la diversité ethnique de Dubaï. Venez profiter de ses
plages, de son golf, de ses sites historiques, de sa vie nocturne et de ses célèbres boutiques hors
taxes.

1ER JOUR : PARIS

DUBAI

Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement par TraveLink.
Envol à destination de Dubaï sur vol Emirates
Vol EK 72 Paris 11h25 / Dubai 20h00 (horaire indicatif)
Dès votre arrivée à l’aéroport de Dubaï, accueil par votre guide.
Transfert à l’hôtel. Installation dans vos chambres.
Cocktail de bienvenue sans alcool. Dîner
libre et nuit à l’hôtel.

2EME JOUR : DUBAI
Petit-déjeuner à l’hôtel et Départ pour une découverte de la ville. (1/2 journée)

On peut donner à Dubaï tous les superlatifs, la cité pour ses spectaculaires réussites économiques, son
audace, son superbe cadre de vie, ses rendez-vous aéronautiques sportifs, mais Dubaï c’est avant tout
“ La Creek ” ( prononcer crique ), ce bras de mer fabuleux en lacets qui sépare la ville en deux, et qui
lui a valu le surnom de Venise du Golfe.
La visite commencera par la mosquée de Jumeirah (extérieur, ou 13 € pour la visite intérieure) construite
complètement avec les pierres blanches, la mosquée de Jumeirah est l'un des exemples les plus fins du
modèle architectural islamique moderne.
Puis vous visiterez le Souk des tissus.

Puis nous nous dirigerons vers l’ancien quartier de Bastakya, situé à l'emplacement du Dubaï originel
en bordure de la Creek, où de vieilles maisons ont été restaurées. Vous remarquerez les tours à vent, qui
servaient de « rafraîchisseurs » pour les maisons.
Visite du très joli Musée de Dubaï. Celui-ci retrace le passé des Emirats et l'évolution de ce pays, par
des scènes de la vie quotidienne reconstituée, avec des personnages en cire, habits d’époque, et
bruitages. Un film à l’entrée donne un aperçu rapide du boom économique des Emirats, très intéressant.
Continuation en se rendant directement sur les quais où se trouvent les “ Abras ”, bateaux taxis utilisés
par les travailleurs indiens, pakistanais, par les Emiratis et hommes d’affaires pour traverser la creek et se
rendre de l’autre côté de Dubaï. Ces petits bateaux très plats seront loués spécialement pour le groupe
Ils longeront la Creek permettant d’admirer l’ancien et le nouveau Dubaï. De superbes photos pourront
être prises…..
Ces abras s’arrêteront de l’autre côté de la creek dans le souk des épices puis dans le souk de l’or, ou
plus de 700 boutiques les unes à côté des autres ne cessent d’émerveiller, par leurs vitrines rutilantes
d’or, les nombreux visiteurs, qu’ils soient locaux ou touristes.
Déjeuner

à la charge des participants.

Après midi libre pour profiter de la plage ou pour une découverte personnelle de la ville.
Diner

à la charge des participants et Nuit à l’hôtel.

3EME JOUR : DUBAI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation des visites du Dubai Moderne. Une partie de la journée sera
consacrée à la visite des nouveaux quartiers de Dubaï et son incroyable énergie. Nous commencerons
par le Burj Al Arab pour un arrêt photo.
Direction Palm Jumeirah, pour un tour panoramique, avec arrêt photo devant le célèbre hôtel
Atlantis-The Palm. Découverte du quartier de Dubai Marina, où plus d’une centaine de nouvelles
tours, plus étonnantes les unes que les autres, forment le « nouveau centre de Dubai », trendy avec
multitude de restaurants & boutiques.

Vous passerez devant le Mall of Emirates et sa célèbre piste de ski artificielle, « Ski Dubai ».
Visite du Souk Al Bahar, offrant une très belle vue sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde
actuellement. Elle a été inaugurée le 04 janvier 2010. Elle s ‘élève à 828 mètres de hauteur avec 200
étages dont 160 dédiés aux bureaux et logements.
Déjeuner

dans un restaurant local et Retour à l’hôtel

Vers 16h, Départ en 4x4 pour une après-midi et une soirée dans le désert.
(4 pers / 4x4 + le chauffeur anglophone – pas de guide francophone pour cette excursion).

L’appel des dunes…Celles-ci se succèdent de couleurs différentes, pas seulement avec le soleil, mais
également par la constitution du grain : blanc lorsqu’il est fin, orange ou rouge lorsqu’il est plus gros. C’est
extraordinaire, le désert peut-être orange, voire rouge ! En quelques minutes, la route bitumée est oubliée
et le désert est là. Le silence y règne toutefois ponctué par la musique du vent, ses sifflements et
ses échos. On y retrouve des vagues ourlées par le vent, des “ Ataps ”, curieuses plantes a grosses
feuilles qui s’immiscent de-ci, de là. Roches et dunes se confondent parfois et seul l’éclat cristallin du
mica laisse deviner la présence d’une roche ; une tombe toute en pierres en forme de ruche nous rappelle
tout d’un coup que l’homme y a vécu, il y a quelques millénaires.
À l’arrivée au camp, un comité d’accueil vous accueillera.
Des tentes bédouines seront installées, avec des tapis, des coussins recouverts de beaux tissus
orientaux, Notre dîner barbecue
accompagné de spécialités locales et de pain arabe fraîchement cuit,
vous sera servi dans la soirée.
Après-dîner, une danseuse du ventre vous divertira et vous entraînera à votre tour sur la piste.
Retour à Dubaï en 4x4.

Nuit à l'hôtel.

4EME JOUR : DUBAI
Petit-déjeuner à l’hôtel - Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner croisière

en dhow sur les eaux de la Marina

Avec guide francophone + Soft drinks et eau minérale inclus

Départ pour une croisière élégante sur les eaux de la Marina. Vous pourrez découvrir le “New Dubaï”, la
nuit. Vous admirerez les célèbres gratte-ciels illuminés du quartier moderne de “Dubaï Marina”, la ligne
d'horizon de Dubaï et une vue panoramique de l'île “The Palm” par la mer. Dîner sous forme de buffet
(traiteur 5*) de deux heures avec un paysage étonnant en toile de fond.

Nuit à l’hôtel.

5EME JOUR : PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel - Matinée libre pour un dernier shopping.
En milieu de journée, transfert vers l’aéroport de Dubaï pour le vol retour pour Paris.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol à destination de PARIS.
Vol EK 75

Dubai 14h50 // Paris 20h05 (horaire indicatif)

Majestic Tower 4****
L’hôtel Majestic Tower est un hôtel quatre étoiles de luxe situé à Bur Dubaï avec chambres et suites élevées sur 28
étages. L'hôtel offre des vues époustouflantes de Dubai et du Burj Khalifa. Près des quartiers traditionnels et des
merveilles imposantes du nouveau Dubaï, l’Hôtel Majestic Tower est la plateforme idéale pour découvrir la ville
vibrante et animée de Dubaï.
Il possède un bar musical proposant de nombreux spectacles, une piscine extérieure, une salle de gym ainsi qu’un
sauna et un hammam.
Conçue pour votre confort, la chambre est équipée d'installations et d'équipements de haute qualité d’environs 22
m22

TV LCD écran plat 32 pouces - Chaines internationales - WiFi gratuit – Climatisation - Matelas orthopédique et choix
entre oreillers avec plumes d'oie ou microfibre - Bouilloire pour préparer votre thé ou café - Minibar - Coffre-fort
électronique - Sèche-cheveux – Pantoufles

Prix par adhérent Premium 2018 / 2019 : 845€ TTC
Prix conjoint ou accompagnant Premium : 1075€
Prix pour les Classics et les extérieurs : 1180€
Au lieu de 1475€ Tarif Public
Inscription à partir du 1er /04 /2018 avec un 1er règlement de 30% par personne
Validation du séjour à réception de tous les chèques
NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORT
• L'assistance TRAVELINK à l’aéroport au départ de PARIS.
• Le transport aérien PARIS / DUBAI / PARIS sur vols réguliers directs Emirates
• Les taxes et surcharge carburant révisables au 26-01-2018 : 81 €
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé.
• Les services d'un guide accompagnateur francophone durant les transferts
HEBERGEMENT ET REPAS
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en hôtel 4**** sur la base de chambres doubles
Les petits déjeuners continentaux.
Le déjeuner lors de la visite du Dubaï Moderne
Le diner BBQ sous tentes dans le désert
Le diner croisière dans la Marina
Une bouteille d’eau par personne lors des transferts et excursion

CIRCUIT
•
•

Les services d’un guide francophone pendant les visites.
Les visites et excursions mentionnées au programme :
o La visite du vieux Dubai (4h)
o Les frais d’entrée au Musée de Dubaï
o Le bateau-taxi « Abra »
o La visite du Dubai moderne (4h)
o Le Safari 4x4 dans le désert (6h - sans guide)

DIVERS
•
•
•
•
•
•
•

La taxe VAT gouvernementale +5% par chambre par nuit dès le 1er janvier 2018
Les Taxes locales
L’assurance responsabilité civile.
La garantie des fonds déposés assurés par QEL Financial selon les articles L211-18 et
R211-26 à R211-34 du code du Tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015-1111
du 2 septembre 2015
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement frais
médicaux)
Une pochette de voyage et son guide touristique.
La garantie annulation

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 195 €
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons
Les pourboires (environ 7$/jour/personne pour le guide et 5$/jour/personne pour le chauffeur)
Les taxes de séjour entre 10 et 15 AED par nuit par personne (règlement sur place)
Les options mentionnées au programme

