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DUBAÏ - L'ÉTÉ EN FAMILLE
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 540€ Offre exceptionnelle
Vols + transferts + hôtel + demi-pension
Votre référence : p_AE_DUET_ID5141

Esprit d’Orient, architecture majestueuse, cours et fontaines luxuriantes vous accueillent dans une oasis
où la piscine étincelante attire le regard vers l’horizon qui s’étend derrière la mer... Profitez d'un séjour en
famille les pieds dans l'eau, dans un hôtel de luxe de la Palm dubaïote.

VOTRE VOL

Vols sur compagnie régulière au départ de France.

PRESTATIONS INCLUSES

● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
● Votre hébergement en hôtel 5* : One & Only Royal Mirage - Arabian Court.
● La demi-pension : petits déjeuners et déjeuners ou petits déjeuners et dîners, forfait modulable sur

place à votre guise.
● L'accès à toutes les structures du complexe One & Only Royal Mirage.
● L'accès pour 1 journée au Parc Aquaventure de l'Atlantis.

A FAIRE / A VOIR

- L'hôtel Borj Al arab, le plus luxueux et le plus « étoilé » du monde.
- La Mosquée de Jumeirah.
- Palm Islands, presqu’île artificielle en forme de palmier.
- The World, archipel artificiel qui reproduit la carte du monde.
- La Dubaï Marina, à l'architecture particulière et démesurée.
- Les principaux gratte-ciel.
- La tour Borj Khalifa, édifice le plus haut du monde, pour profiter du magnifique panorama.
- Le quartier de Bastakiya et ses anciennes demeures.
- Le musée du fort Al fahidi pour comprendre la naissance et le développement de la capitale.
- Traverser le Creek en "abras", barques traditionnelles, pour la visite du quartier de Deira.
- Le port des boutres.
- Les souks d'or et d’épices.
- Des excursions possibles dans le désert.

A SAVOIR
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● Visa gratuit, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
● Le ticket journalier de métro/bus/tramway (utilisation illimitée de 5h30 à 23h30) coûte environ 5 €. A

régler sur place.

Vous souhaitez découvrir l’Exposition Universelle Dubaï ?
Nos spécialistes vous proposent d’adapter votre programme pour y inclure cet événement planétaire et

découvrir les visions audacieuses d’une édition exceptionnelle où participeront plus de 190 pays !

Vous aimerez

● Passer une semaine à vous faire dorloter en famille
● Etre en demi-pension, pour organiser votre temps à votre guise
● Profiter d'un libre accès pour 1 journée au parc aquatique le plus grand et le plus populaire au

monde

Hébergement

Votre hôtel ou similaire : 

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l’hébergement en chambre double à l'hôtel Arabian Court avec petit déjeuner, la demi-pension
(déjeuners ou dîners), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'accès pour 1 journée au Parc
Aquaventure de l'Atlantis.

Le prix ne comprend pas
Les repas hors demi-pension (déjeuners ou dîners), les boissons, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (nous consulter), les visites et excursions, les pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Réserver 2 chambres communicantes en même temps dans l'hôtel Arabian Court du complexe One &
Only Royal Mirage :
- Une chambre pour 2 adultes connectée avec une chambre pour 3 enfants jusqu’à 16 ans ou 2 ados
jusqu’à 18 ans.
- Une chambre pour 2 adultes connectée avec une chambre pour 1 adulte et 1 enfant jusqu’à 16 ans.


