
ABU DHABI PRESTIGE & ÎLE MERVEILLEUSE
5 Jours / 3 Nuits - À partir de 2 450€ 

Vols + transferts + hébergement 

À quelques 170 kilomètres de la ville-monde d'Abu Dhabi, loin des foules et de l'agitation, profitez
d'un moment de relaxation pure dans un coin de paradis. Dans le magnifique archipel désertique

d'Al Gharbia, l'île naturelle préservée de de Sir Bani Yas, peuplée de gazelles, girafes et oryx d'Arabie
vous offre émerveillement sur émerveillement à la découverte de son 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... Prestations incluses dans le forfait - Vols
réguliers directs au départ de Paris sur la compagnie Etihad- Tous les transferts en voiture privée de
l'aéroport d'Abu Dhabi à l'hôtel au centre-ville, d'Abu Dhabi vers le port de Djebel Dhanna, puis du



port de Jebel Dhanna vers l'aéroport d'Abu Dhabi- La traversée en bateau-taxi du port de Djebel
Dhanna à l'île de Sir Bani Yas et retour- Une nuit à Abu Dhabi à l'hôtel Anantara Eastern Mangroves
5* (chambre Deluxe balcony)- Deux nuits sur l'île de Sir Bani Yas à l'hôtel Anantara Desert Islands

Resort & Spa 5* (chambre Deluxe Sea view)- Une journée "all inclusive" : déjeuner et dîner au
restaurant Al Shams (boissons soft drinks illimitées, alcoolisées à certaines heures)- Une activité au
choix parmi : safari nature et vie sauvage, kayak dans le lagon, tir à l'arc Activités conseillées À Abu

Dhabi : - Visiter la Mosquée Sheikh Zayed à lʼarchitecture somptueuse, lʼune 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, 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.



 

Séjourner dans de sublimes hôtels d'exception Anantara
Découvrir l'île de Sir Bani Yas, fondée sur un modèle écologique
Une retraite paisible et luxueuse dans un écrin de nature
Une journée "all inclusive"

JOUR 1 : FRANCE / ABU DHABI

Départ pour Abu Dhabi sur vol régulier. Accueil à l'aéroport et transfert privé à votre hôtel Anantara
Eastern Mangroves.

JOUR 2: ABU DHABI / SIR BANI YAS

(En option : découverte d'Abu Dhabi, capitale politique de la fédération, avec la somptueuse et immense
mosquée Sheikh Zayed ; le Qasr Al Hosn (entrée), emblème historique dʼAbu Dhabi, admirable fort blanc qui
accueille un musée retraçant lʼévolution de lʼémirat ; la Corniche, le très luxueux Emirates Palace, lʼîle de
Saadiyat où vous pouvez visiter le fameux Louvre Abu Dhabi, dont le bâtiment recouvert d'un dôme géant,
imaginé par Jean Nouvel, est à l'image d'une ville arabe).
Transfert privé vers le port de Jebel Dhanna (175km, env. 2h30 de route). Traversée en bateau-taxi vers
l'île de Sir Bani Yas (env. 30 mn). Accueil et transfert vers votre hôtel Desert Islands Resort & Spa by
Anantara.

JOUR 3 : SIR BANI YAS

Journée libre "all inclusive" pour découvrir l'île à votre guise, profiter des installations, participer aux
nombreuses activité proposées, vous promener, vous reposer, vous ressourcer...

JOUR 4 : SIR BANI YAS / ABU DHABI

Demi-journée libre sur l'île. Dans l'après-midi traversée en bateau-taxi vers le port de Jebel Dhanna, puis
transfert privé pour l'aéroport d'Abu Dhabi. Envol dans la nuit pour Paris.

JOUR 5 : ABU DHABI / FRANCE

Arrivée en France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaire : 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur la compagnie Etihad (en fonction des disponibilités au
moment de la réservation), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 15/01/2020), tous les
transferts en voiture privée, l'aller/retour pour l'île de Sir Bani Yas en bateau collectif, l'hébergement en
chambre double et petit déjeuner sous forme de buffet pour une nuit à Abu Dhabi (hôtel Eastern
Mangroves by Anantara), pour deux nuits sur l'île de Sir Bani Yas (hôtel Desert Islands Resort & Spa by
Anantara) avec une journée "all inclusive" : déjeuner, dîner et une activité au choix parmi : kayak, safari
dans le désert, tir à l'arc.

Le prix ne comprend pas :

Les repas non indiqués, les boissons, les visites et activités suggérées à titre indicatif, les services de
guides, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (nous consulter),
les pourboires, les dépenses personnelles, la taxe "tourism dirham" (payable sur place à l'hôtel).

Supplément en chambre individuelle : à partir de 585 €.
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  340 € par personne.

  

 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

