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POURQUOI LES EMIRATS ?  
 

Peu d’heures de vol  
Du soleil toute l’année et des températures agréables en bord de mer  
La mer, le désert, une architecture unique au monde, 500 gratte-ciel dont la plus haute 
tour du monde « Burj Khalifa » à Dubai…  
Un patrimoine culturel riche 
Une grande sécurité, pas de délinquance, pas de vol, pas de vaccin…  
 
Les anglo-saxons disent les « 5 S » Sea, Sun, Sand, Safety and Shopping… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURS ~ ETAPES DE VOTRE CIRCUIT ~ 

1 VOL A DESTINATION DE DUBAI 

2 DUBAI ANCIEN ET DESERT 
3 DUBAI – ABU DHABI et le LOUVRE - DUBAI 

4 DUBAI et SES DROMADAIRES – SHOPPING – TOUR KHALIFA 

5 DUBAI  � FRANCE 
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NOS POINTS FORTS 
 
 
 
 
 

Un programme conçu spécialement pour notre agence avec des visites qui alternent entre 
modernité et traditions 

 
Visites culturelles  avec le Musée du Louvre d’Abu Dhabi  

La vie du pays avec ses  course aux dromadaires,  la fauconnerie 

Plusieurs repas dans des sites hors du commun: dans le désert, sous tente, en restaurant sur une plage 

privée 
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–DUBAI –  
5 JOURS / 4 NUITS  

 

1er Jour ~ DEPART POUR DUBAI ~  

 

 

Embarquement sur votre vol régulier à destination de DUBAI. 

Arrivée tardive 

Accueil par votre guide francophone 

Transfert en direction de votre hôtel – Hôtel Centro Al Barsha 3*** . Nuit 

Situé dans le quartier d'Al Barsha à Dubaï, à 5 minutes à pied du centre commercial Mall of the 
Emirates, l'établissement Centro Barsha vous propose des hébergements élégants, une piscine sur le toit 
et une salle de sport ultramoderne. 

Les chambres du Centro Barsha Hotel disposent toutes d'une télévision par satellite et par câble à écran 
LCD, un plateau/bouilloire, un coffre-fort et la climatisation. 

Lors de votre séjour au Centro Barsha, vous profiterez du soleil sur le toit-terrasse, à côté de la piscine 
extérieure. L'hôtel propose également un chariot personnalisé. De plus, C.Deli est un concept de 
restauration à emporter ouvert 24h/24 avec livraison en chambre. 
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2ème Jour ~ DUBAI ANCIEN ET DESERT~ 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

La matinée sera consacrée à une balade à pied à travers les ruelles de Al Fahidi, le plus ancien 

quartier de la ville ,célèbre pour ses tours à vent. 

Vous rentrerez à l'intérieur des cours des maisons pour admirer l'architecture et la sérénité des lieux. 

Poursuite par la visite du Musée de Dubai au fort Al Fahidi  

Continuation à pied en passant par " Little India " et traversée du souk des tissus. Traversée de la 

creek en abra ( bateau-taxi).  

La Creek est un bras de mer s'enfonçant à l'intérieur des terres sur 15 km. Autour de lui s'est créée la 

ville séparée en deux parties : à l'ouest, Bur Dubai et, à l'est, Deira. Pour traverser, on empruntera un 

abra, petit bateau pittoresque  

Visite des souks des épices et de l'or. 

Déjeuner Emirati dans le quartier de Bastakya avec eau, thé, café inclus 

 

Départ vers 15h-15h30 et retour vers 21h-21h30 environ pour une soirée exceptionnelle dans le désert 
 
Le chauffeur /guide anglophone et spécialiste du désert vient vous chercher en 4X4 à votre hôtel - 6 
passagers par véhicule.  
Départ vers le désert pour le "dune bashing" ( l'écrasement des dunes ), conduite sur le sable pour arriver 
au camp avec le coucher du soleil ; 
Dîner BBQ VIP servi à table (boissons sans alcool incluses) spectacle de fauconnerie, tour en 
dromadaire pour la photo, hennè, danseuse orientale, animations. 
 
Retour à votre hôtel. Logement 
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3ème Jour ~ DUBAI – ABU DHABI – DUBAI  ~ 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel et route pour ABU DHABI. 

Visite de la grande mosquée Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayan, l'Emirates Palace Hotel (arrêt photo 
uniquement ), l'Héritage Village avec sa vue magnifique sur la corniche et ses gratte-ciel, Union Square,  
l'île de Saadiyat. 
 
Déjeuner sur l’île de Yas avec une cuisine Emirienne (eau plate, soda, thé, café inclus) 
 

  

Puis visite du Musée du Louvres. Inspiré par l'architecture arabe traditionnelle, entre terre et mer, 
l'architecte français Jean Nouvel a imaginé un remarquable écrin pour abriter le Louvre Abu Dhabi. 

 

Route jusqu’à DUBAI.  

Dîner sur une plage privée.Nuit à votre hôtel. 
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4ème Jour ~ DUBAI marché aux chameaux ~  

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ très tôt de l'hôtel (vers 7h, horaire à confirmer) pour suivre l'entrainement des dromadaires de 

course dans le désert.  

Arrêt au petit marché local où vous trouverez toutes les fournitures pour les dromadaires dont les « 

robots jockey »… 

Au retour observation des flamands roses au fond de la creek.  

Visite du centre des faucons et de son petit musée consacré à cet oiseau de proie. C’est ici que les 

émiriens viennent acheter leurs faucons. 

  

 

Déjeuner à votre hôtel. 

Temps libre dans le centre commercial Dubai Mall.  

A Dubaï, le loisir numéro un, c’est le shopping.  
Et au Dubaï Mall, ça vaut le coup! Avec 1,1 million de m2, 1.200 magasins, 24 kms de corridors et 160 
restaurants, c’est le plus grand centre commercial du monde. Plus de 700.000 visiteurs y passent chaque 
semaine 
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4ème Jour ~ DUBAI marché aux chameaux ~  

 

 

Poursuite de la découverte par la montée  à la tour Burj Khalifa  - 124ème étage - Vous emprunterez 

l’ascenseur le plus rapide du monde, 10 mètres à la seconde… 

  

En soirée, départ par autocar pour un dîner au restaurant Méditerraneo - Hôtel Armani - situé dans la 

tour Burj Khalifa avec une vue panoramique sur les fontaines dansantes - Buffet cuisine internationale - 

Boissons non incluses 

Retour à l’hôtel en autocar. Nuit. 

 
  

 
5ème Jour ~ DUBAI –VOYAGE RETOUR~  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de DUBAI . Assistance aux formalités et envol pour la France 
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~ DEVIS DE VOYAGE ~ 

DUBAI – ABU DHABI 
Octobre  - 5 jours/4 nuits 

 

PRIX PAR PERSONNE      
Sur la base de 40 participants et plus lors du départ    1.395 € 
Sur la base de 30 à 39 participants au minimum lors du départ   1.450 € 
 
Prix calculé sur une parité 1 € = 4,28 AED 
 

~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

- Les vols internationaux Nice ou Paris /Dubai  et retour sur vols réguliers EMIRATES 
- Les taxes d’aéroport de 85 € sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets 
- L’accueil et l’assistance aux aéroports et dans les gares 
- Le logement en hôtel 3*** en chambre double et sanitaire complet 
- La pension complète depuis le petit-déjeuner du jour 2 jusqu’au petit-déjeuner du jour 5 dont  
  Le déjeuner Emirati du jour 2   
  Le dîner du jour 2 dans le désert (BBQ VIP servi à table -boissons sans alcool inclus- avec spectacle  
  Un déjeuner au Yas Mall , menu 3 plats – cuisine Emirienne, eau plate, thé, café inclus 
  Un dîner sur une plage privée (menu 3 plats, eau, thé, café) le jour 3 
  Un déjeuner à l’hôtel le jour 4 
  Un dîner au restaurant Méditerrneo situé dans la Tour Khalifa avec une vue panoramique sur les  
  fontaines dansantes (buffet cuisine internationale, boissons non incluses) 
 
- Le transport autocar pour toute la durée du séjour  
- La présence d’un guide francophone pour toute la durée du séjour 
- Les visites mentionnées au programme dont 

La visite guidée de Dubai le jour 2 (de 9h00 à 13h00) , le jour 4 (4 heures) 
Un jeep safari dans le désert le jour 2 
La visite d’ABU DHABI avec guide de 09H30 à 18H00 
La visite de la Grande Mosquée d’ ABU DHABI  
La visite du LOUVRE ABU DHABI 
La découverte de l’entraînement des dromadaires aux courses  
L’entrée à la Tour Burj Khalifa 
 

- L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages 
- Notre garantie APST sur vos acomptes et solde 
 

~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS~ 

 
- Les dépenses personnelles 
- Les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus 
- Les pourboires au guide et conducteur 
- Les boissons au cours des repas (sauf ceux précisés ci-dessus) 

 
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 


