DUBAÏ ET LES EMIRATS
6 jours / 5 nuits
1er jour : NICE - DUBAÏ
Rendez vous à l’aéroport de Nice. Formalités
et envol à destination de Dubaï. Accueil par
notre représentant à l’aéroport à la porte de
sortie. Transfert à votre hôtel. Hébergement à
Dubaï.
S
2ème jour : DUBAÏ - SHARJAH - DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous
emmènerons ce matin à Sharjah, considérée
comme la capitale culturelle du Golfe. Vous y
visiterez le musée de la civilisation islamique
avec ses mosaïques majestueuses qui
dépeignent le ciel nocturne et les signes du
zodiaque. Un petit arrêt au fameux Souk Al
Arsa, le souk le plus ancien, un trésor de tapis,
bijoux et travaux manuels, ou plus de 600
marchands
locaux
vendent
leurs
marchandises. Déjeuner libre. Retour à Dubaï.
Dîner libre. Hébergement à Dubaï.
J
3ème jour : DUBAÏ
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour
découvrir la métropole spectaculaire et
animée de Dubaï, qui fut développée à partir
d’un petit village de pêcheurs sur le ruisseau
de Dubaï. Dubaï se présente aujourd’hui
comme une métropole glamour dans le golfe
Arabique. Les gratte-ciel et les gigantesques
centres commerciaux impressionneront les
visiteurs. Sur votre chemin, arrêt photo
devant l’impressionnante mosquée de
Jumeirah. Notre visite commence à Bastakyia,
la vieille ville de Dubaï. Découvrez l’histoire
locale et la géographie de la ville en visitant
son Musée situé dans l’ancienne forteresse
d’Al Fahidi. Puis vous aurez un autre temps
fort: vous utiliserez les taxis locaux maritimes,
appelés « Abras », pour traverser la « Creek »
de Dubaï. Profitez de la vue spectaculaire de la
ville tout en vous dirigeant vers le district de
Deira. Ici, vous serez ravis par la grande
variété d’épices exotiques dans le célèbre
Souk des épices. Le Souk de l’or vous donnera
l’occasion de rapporter un souvenir précieux
mais abordable. Déjeuner libre. Après-midi

libre.
En
soirée, vous
prendrez un
boutre arabe traditionnel pour une excursion
en bateau, avec le dîner : Savourez la
somptueuse cuisine arabe et internationale
au sein des souks et des bateaux illuminés. Le
transfert de l’hôtel sera fait à 19h du soir et
retour vers 22h. Hébergement à Dubaï.
4ème jour : DUBAI / SAFARI dans le DESERT
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner
libre. Votre safari commence dans l’après-midi
à 15h15 environ ; vous partirez vers les
déserts de Dubaï dans des voitures 4x4, pour
une excitante excursion. Vous admirerez de
même un merveilleux coucher de soleil, une
des caractéristiques d’un voyage dans les
déserts arabes. Durant la soirée, savourez un
délicieux barbecue. Retour à l’hôtel.
Hébergement à
Dubaï.
N.B.:
Avec
l’assistance
d’un chauffeur
parlant
l’anglais.
5ème jour : DUBAÏ - ABU DHABI - DUBAÏ
Petit déjeuner, puis départ vers Abu Dhabi qui
est la plus grande ville et la capitale des
Emirats Arabes Unis. Le nom d’Abou Dhabi
signifie : « Père de la Gazelle ». Vous
commencerez par la visite de la Grande
Mosquée de Sheikh Zayed, l’une des plus
grandes
au
monde
qui
peut accueillir
plus de 30,000
fidèles.
La
belle mosquée
est
complètement
recouverte de marbre et comporte également
une décoration islamique complexe, ainsi que
l’aménagement étendu des jardins. Vous

visiterez ensuite le centre artisanal où vous
admirerez le travail des femmes qui
fabriquent
les
produits
traditionnels.
Nous
nous
dirigerons ensuite
vers le « Heritage
Village »,
qui
abrite un petit
musée et dépeint les activités quotidiennes
traditionnelles de la communauté arabe avant
la découverte du pétrole. Le déjeuner sera
servi dans un restaurant local. Dans l’aprèsmidi, nous nous dirigerons vers le Corniche
spectaculaire, ses mosquées blanches, ses
bureaux et ses appartements pleins
d’élégance qui révèlent une vue splendide de

PRIX par personne :

la ville. Le reste du tour sera réservé à la visite
de l'énorme ile de Saadiyat où on trouve le
musée du Louvre et le musée Guggenheim qui
ont été construits pour compléter l’image
d’Abu Dhabi comme ville de culture. Le tour
continue en direction de la célèbre île Yas,
siège de Formula 1 Yas, premier parc
d’attraction de Ferrari au monde. Un parc
d’attraction considéré comme le plus grand
parc climatisé, avec l’immense signe « RED
FERRARI » comme image de marque. Retour à
Dubaï. Diner libre. Hébergement à Dubaï.
J
6ème jour : DUBAÏ - NICE
Petit - déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Dubaï et envol en
direction de Nice.

1 420 € TTC *

Le prix comprend :
-

Les vols réguliers au départ de Nice
Les taxes d’aéroport (à concurrence de 50€)
Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
Le logement en chambre double et petit déjeuner,
hôtel 3***
3 repas (2 dîners, et 1 déjeuner)
Le transport en véhicule climatisé
Les visites mentionnées au programme (Tour de
Sharjah - Tour de Dubaï en français, excursion avec

-

-

dîner en bateau sur le Dubaï Creek - Safari au désert
en 4*4 avec dîner barbecue - Tour d’Abu Dhabi)
Les taxes et le service
Il ne comprend pas les frais suivants :
Les repas (autres que ceux mentionnés)
Les assurances assistance et annulation
Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs
Les boissons et les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix
comprend »

* Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

