
D'UN ÉMIRAT À L'AUTRE
5 jours / 4 nuits - À partir de 1 850€ 

Vols + hôtels + repas + guide 

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2. Les Émirats
Arabes Unis ne manqueront pas de vous surprendre par leur architecture futuriste et leurs projets
titanesques comme celui du tant attendu "Louvre des sables". En quelques décennies, ces terres

peuplées de tribus nomades et dont les principales ressources provenaient de la mer ont connu un
essor florissant. Vous visitez les trois capitales des Émirats, de Dubaï à Abu Dhabi en passant par

Sharjah.



 

La découverte de trois villes emblématiques des Emirats
Le fameux Louvre des sables, dessiné par Jean Nouvel
Le safari en véhicule tout terrain dans le désert de dunes

JOUR 1 : FRANCE / DUBAÏ  

Départ pour dubaï sur vol régulier. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 2: DUBAÏ

Les temps forts de la journée :
• La découverte du vieux quartier de Bastakiya et ses maisons traditionnelles
• La montée au Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde

Découverte de la célèbre mégapole : le vieux Dubaï, avec la mosquée de Jumeirah, lʼancien quartier de
Bastakya, le musée de Dubaï (entrée) dans lʼancien fort dʼAl Fahidi ; traversée du Creek en abra, balade
aux souks des épices et de lʼor dans le quartier de Deira, et déjeuner dans un restaurant local. Puis le
Dubaï futuriste avec lʼimpressionnant Burj Khalifa (montée), le Dubaï Mall et son aquarium, le Burj Al Arab
en forme de voile géante, la Palm Island et lʼiconique hôtel Atlantis ; retour en monorail pour le
panorama... Dîner-croisière à bord dʼun dhow dans la Dubaï Marina.

JOUR 3 : DUBAÏ

Les temps forts de la journée :
• Un safari en 4x4 dans le désert
• Un dîner-barbecue dans un campement bédouin

Nous vous suggérons l'excursion à Sharjah (en option), la « capitale culturelle » des Émirats Arabes Unis : le
souk bleu, le grand lagon, la magnifique mosquée Al Noor ; puis la vieille ville et son souk dʼAl Arsah, le
beau musée dʼart islamique (entrée). Retour à Dubaï pour un safari en 4X4 dans le désert de dunes et
dîner-barbecue dans un campement bédouin.

JOUR 4 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ

Les temps forts de la journée :
• La magnifique mosquée Sheikh Zayeb
• La visite du Louvre d'Abu Dhabi

Excursion à abu dhabi, capitale politique de la fédération : la somptueuse et immense mosquée Sheikh
Zayed (entrée) ; le Qasr Al Hosn (entrée), emblème historique dʼAbu Dhabi, admirable fort blanc qui
accueille un musée retraçant lʼévolution de lʼémirat. Déjeuner dans un restaurant local puis promenade
panoramique : la Corniche, le très luxueux Emirates Palace. Poursuite vers lʼîle de Saadiyat et découverte
du fameux Louvre Abu Dhabi (entrée incluse, visite libre dʼ1h30), dont le bâtiment recouvert d'un dôme
géant, imaginé par Jean Nouvel, est à l'image d'une ville arabe… Retour à Dubaï en fin de journée. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 5 : DUBAÏ / FRANCE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vol retour vers la France.
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Votre hôtel (ou similaire) : 

DUBAÏ - HAMPTON BY HILTON DUBAÏ AL BARSHA***
Une situation idéale dans le quartier très agréable de Al Barsha. Cet établissement de 153 chambres se
situe proche du célèbre Mall of the Emirates. Il dispose d'une piscine extérieure, d'une salle de sport et
d'un restaurant proposant un petit déjeuner buffet.

Pour un hébergement en catégorie classique ou supérieure, nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/DUBAÏ/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 136€)
- 2 dîners et 2 déjeuners
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les services dʼun guide local francophone
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 245 à 470€ (selon la catégorie d'hôtel choisie et la période de
voyage), les pourboires au guide et au chauffeur, les boissons et dépenses personnelles, la taxe "tourism
dirham Dubaï", payable sur place directement à l'hôtel (entre 3 et 6$ par chambre et par nuit), le
supplément pour l'hébergement en catégorie classque ou supérieure, le départ de Suisse, de Belgique ou
le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place du jour 2 au 4, à partir de 4
participants jusqu'à 30 en savoir plus

(1) vol international : opéré par la compagnie Emirats ou Etihad Airways en vol direct.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Formalités :

Les ressortissants français sont dispensés de visa. Passeport dʼune validité minimale de 6 mois après la
date de retour.

Préparez votre voyage :
- formalités 
- que voir, que faire ?
- découvrez notre article "dubaï, pays hôte de l'exposition universelle"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

24 juin au 28 juin 23 - à partir de 1.850€*
15 juil au 19 juil 23 - à partir de 1.890€*
19 août au 23 août 23 - à partir de 1.890€*
23 sept au 27 sept 23 - à partir de 1.990€*
14 oct au 18 oct 23 - à partir de 1.990€*
28 oct au 1 nov 23 - à partir de 1.990€*
25 nov au 29 nov 23 - à partir de 1.990€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/emirats-arabes-unis/guide-de-voyage-emirats-arabes-unis-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur/dubai-pays-hote-de-lexposition-universelle-2020
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


9 déc au 13 déc 23 - à partir de 1.990€*
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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

