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ABU DHABI PRESTIGE & ÎLE MERVEILLEUSE
5 Jours / 3 Nuits - À partir de 1 540€
Vols + transferts + hébergement 
Votre référence : p_AE_ADSPIM_ID7790

À quelques kilomètres de l'agitation de la ville-monde d'Abu Dhabi, loin des foules, profitez d'un moment
de relaxation pure dans un coin de paradis : une île naturelle préservée, peuplée de gazelles, girafes et
Oryx d'Arabie. Sur l'île de Sir Bani Yas, d'emmerveillement en emmerveillement, découvrez un
ecosystème unique. Après avoir observé la vie sauvage, gagnez le front de mer sur lequel donne votre
hôtel, dans l'intimité d'une plage privée, ou bien au coeur de la nature environnante. Une nouvelle forme
de dépaysement, un séjour exceptionnel, à tomber par terre...

Votre vol

Vols réguliers directs au départ de Paris sur la compagnie Etihad (au départ de province : nous
consulter).

Activités et prestations incluses dans le forfait

-Les transferts de l'aéroport à votre hôtel et depuis Abu Dhabi vers l'île de Sir Bani Yas (2h30 de trajet
environ) en voiture puis en bateau (horaires : nous consulter)
-Une nuit à Abu Dhabi à l'hôtel Anantara Eastern Mangroves 5*
-Deux nuits sur l'île de Sir Bani Yas à l'hôtel Anantara Desert Islands Resort & Spa 5*
-Deux activités au choix parmi : safari en 4x4 pour découvrir la vie sauvage, kayak dans les mangroves,
tir à l'arc

Activités conseillées

À Abu Dhabi :

-Visiter la Mosquée Sheikh Zayed à l’architecture somptueuse, l’une des plus grandes du monde
-Découvrir le Louvre Abu Dhabi, dont le bâtiment recouvert d'un dôme géant, imaginé par Jean Nouvel,
est à l'image d'une ville arabe…
-Explorer la forêt de mangroves en kayak

Sur l'île de Sir Bani Yas 

-Safaris à pied ou en véhicule à la découverte de la faune et de la flore locale (Oryx d'arabie, gazelles,
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hyènes, girafes, guépards)
-Une multitude d'activités sont proposées sur l'île : équitation, VTT en montagne, char à voile, plongée
sous-marine...
-L'île abrite également le seul monastère chrétien des Emirats Arabes Unis. Cet édifice, dont on suppose
que la construction remonte environ à 600 ans après J-C, a été découvert à l'occasion de fouilles datant
de 1992 ! 

À savoir

Visa gratuit, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● Séjourner dans les sublimes hôtels Anantara
● Sir Bani Yas, une île merveilleuse fondée sur un modèle écologique
● Vous relaxer sur une plage privée depuis votre hôtel

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires :

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Etihad en classe T (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant, les
transferts aéroport / hôtels/ aéroport, ainsi que depuis et vers l'île de Sir Bani Yas, l'hébergement en
chambre double et petit déjeuner pour une nuit à Abu Dhabi (hôtel Eastern Mangroves by Anantara) et
pour deux nuits sur l'île de Sir Bani Yas (hôtel Desert Islands Resort & Spa by Anantara), une assistance
locale francophone, deux activités à choisir parmi : kayak, safari dans le désert, tir à l'arc.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les visites et activités suggérées à titre indicatif, les services de guides,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la
garantie annulation (nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et
vidéo sur les sites.
Supplément en chambre individuelle : à partir de 380 €*.
Supplément pour le choix de l'hôtel Al Yamm by Anantara : nous consulter.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum, calculé en période de basse saison (de mai à
septembre), tarifs hôteliers valables pour des nuitées du samedi soir au jeudi matin, pour les nuits de
jeudi & vendredi : nous consulter.
Nuit supplémentaire sur l'île Sir Bani Yas à partir de 125 €* par personne.
  


