
DE DUBAÏ AUX MALDIVES
10 Jours / 8 Nuits - À partir de 2 770€ 

Vols + hôtels + voiture + visites Dubaï + pension complète Maldives

Découvrez Dubaï, lʼincroyable mégapole futuriste située sur la côte de la péninsule arabique puis
plongez dans le turquoise des eaux des Maldives. Cet étonnant voyage vous transporte dans la ville

de lʼextravagance et de tous les possibles avant de vous embarquer là où seuls les lagons, le sable et
les cocotiers vous attendent. Un rêve de paradis tranquille et bienfaisant...



 

La découverte de la mégapole emblématique des Émirats
Le séjour de détente au bord des eaux turquoise
L'hébergement à même
la plage ou sur la mer
La pension complète
aux Maldives

JOUR 1 : FRANCE / DUBAÏ

Départ pour Dubaï sur vol régulier. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : DUBAÏ

Journée consacrée à la découverte du Dubaï ancien en compagnie de votre guide francophone : arrêt
devant la mosquée de Jumeirah, l'un des monuments repères de la ville, construite dans la tradition
médiévale fatimide. Balade dans les ruelles de Bastakiya, quartier fondé à la fin du XIXe siècle par des
marchands iraniens, avec ses maisons de corail et de calcaire dont certaines ont encore de belles portes
de bois ouvragé et des tours à vent. Poursuite par la visite du musée de Dubaï situé dans l'ancien fort Al
Fahidi pour comprendre la naissance et le développement de la cité. Puis vous traversez le Creek en «
abra », bateau-taxi traditionnel, pour rejoindre le district de Deira avec son port aux boutres et ses souks :
le souk des épices aux arômes exotiques et le souk de l'or aux vitrines scintillantes.

JOUR 3 : DUBAÏ 

Matinée libre, puis découverte du Dubaï moderne en compagnie de votre guide francophone, avec le
quartier de "Downtown" : vous commencez par l'ascension du célèbre Burj Khalifa, la plus haute tour du
monde (828 mètres), jusqu'au 124ème étage, pour l'incroyable panorama sur la ville ; balade dans le
Dubaï Mall où l'on peut admirer l'impressionnant Aquarium. Poursuite vers lʼemblématique Burj Al Arab
en forme de voile géante, le seul hôtel 7* au monde. Vous terminez votre visite par le grand archipel
artificiel The Palm Island et l'iconique hôtel Atlantis, avant de dîner dans un restaurant de spécialités.

JOUR 4 : DUBAÏ / MALDIVES (MALÉ)

Transfert à lʼaéroport de Dubaï et envol à destination de Malé. Accueil et départ en speedboat ou en
hydravion à travers les lagons turquoises jusqu'à votre hôtel. 

JOUR 5 : MALÉ

Journée libre en pension complète. De nombreuses activités vous sont proposées (avec ou sans
supplément) : centre de bien-être et de remise en forme, immense plage, planche à voile, canoë-kayak,
catamaran, plongée, plongée avec tuba, pêche, sorties en mer...

JOUR 6 : MALÉ

Journée libre en pension complète.

JOUR 7 : MALÉ

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée libre en pension complète.

JOUR 8 : MALÉ

Journée libre en pension complète.

JOUR 9 : MALÉ (MALDIVES)

Matinée libre. Transfert à l'aéroport en speedboat ou en hydravion et retour sur vol régulier avec escale.
Nuit et prestations à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.
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Liste de vos hébergements ou similaires : 

En catégorie 3* :
DUBAÏ : Metropolitan ou Hilton Garden Hill DMOE ou Novotel Al Barsha
MALDIVES : Fun Island Resort (atoll Malé sud)

- En catégorie 4* : supplément à partir de 1 055 € p/p (variable selon la saison)
DUBAÏ : Metropolitan ou Hilton Garden Hill DMOE ou Novotel Al Barsh
MALDIVES : Sun Siyam Olhuveli (atoll Malé sud)

- En catégorie 5* : supplément à partir de 2 265 € p/p (variable selon la saison)
DUBAÏ : Media Rotana ou Elite Byblos
MALDIVES : Lux South Ari (atoll Ari sud)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur la compagnie Emirates (sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant (au
05/10/2020), lʼhébergement en catégorie 3* en chambre double avec petit déjeuner à Dubaï et en pension
complète aux Maldives (boissons incluses), les transferts, les excursions et visites mentionnées en
véhicule privé climatisé avec chauffeur à Dubaï, le vol Dubaï / Malé, les transferts en speedboat aux
Maldives.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons aux Emirats, les activités et excursions aux Maldives, lʼassurance maladie-accident-
rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
pourboires et dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites, la taxe "tourism dirham"
(entre 5$ et 10$ par nuit par chambre, selon la catégorie d'hôtel choisie).

Le service "test-PCR sur place", effectué à votre hôtel 72 heures avant le vol pour Male : 90€ p/personne.

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

Formalités pour les Emirats Arabes comme pour les Maldives : visa délivré gratuitement à l'arrivée sur
présentation du passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.

Santé : vaccins universels.

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

