
ABU DHABI SÉDUCTION, MAGIE DU DÉSERT
5 Jours / 3 Nuits - À partir de 2 190€ 

Vols + transferts + hébergement 

Découvrez une oasis luxuriante dans un océan de sable… Au beau milieu du « Quart Vide », le plus
grand désert de sable du monde, profitez dʼune retraite dans ce paysage à couper le souffle. Dans le

calme absolu, observez le spectacle des montagnes de dunes se dresser sous vos yeux, à la force
seule du vent. Malléable, le désert nʼest jamais le même, rendant chaque moment unique pour le

voyageur. Un cadre de rêve pour une expérience littéralement extraordinaire… 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 le désert du Rub'Al Khali (1h40 de trajet environ)- Une nuit à Abu Dhabi à l'hôtel
Anantara Eastern Mangroves 5*- Une nuit dans le désert à l'hôtel Anantara Qasr Al Sarab Desert

Resort 5* 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 Dans le désert du Rub'Al Khali - Activités : Initiation à la fauconnerieTir
à l'arcChar à voile dans les dunesBalade à dos de dromadaire ou rallye dans les dunesExcursion au

Tilal Al Liwa, un refuge isolé proposant une large gamme d'activités désertiques, des restaurants
ainsi qu'une piscine extérieure À savoir Visa gratuit, passeport valide au moins 6 mois après la date

de retour.



 

Découvrir Abu Dhabi, une ville-monde florissante et une capitale culturelle fascinante
Visiter le Louvre Abu Dhabi, le premier musée universel dans le monde arabe
Votre hôtel de rêve dans le plus grand désert de sable du monde

Vous aimerez :
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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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 le désert, l'hébergement en chambre double et petit
déjeuner pour une nuit à Abu Dhabi (hôtel Eastern Mangroves by Anantara) et pour deux nuits dans le
désert (hôtel Qasr al Sarab Resort & Spa by Anantara), une assistance locale francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites et activités suggérées à titre indicatif, les services de guides, lʼassurance
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 : 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).

Nuit supplémentaire dans le désert à partir de 220 €* 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

