
DUBAÏ EN ESCAPADE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 465€ 

Vols + hôtel + transferts

Petit port de pêche il y a à peine un demi-siècle, elle est devenue en quelques décennies une
incontestable puissance mondiale. Juste au carrefour des continents, la ville la plus célèbre des

Emirats, projette son emblématique skyline futuriste, entre les sables chauds du désert dʼArabie et
les eaux transparentes du golfe persique. Métropole luxueuse et dynamique, aux projets toujours
plus fous, DUBAÏ mène une vie trépidante entre ses malls gigantesques, clubs tendance, palaces

délirants, galeries dʼavant-garde, et lʼatmosphère authentique de ses souks traditionnels… De quoi
vivre une expérience inoubliable en toutes saisons et circonstances. PRESTATIONS INCLUSES DANS
LE FORFAIT - Les vols directs sur compagnie régulière au départ de France- Les transferts aéroport /

hôtel / aéroport en voiture privée- L'hébergement pour 4 nuitées en hôtel 3*- Les petits déjeuners



buffet A VOIR / A FAIRE  - Monter au Borj Khalifa, lʼédifice le plus haut du monde, pour un panorama à
couper le souffle !- Aller à la plage près du Borj Al Arab, le fameux hôtel 7* en forme de voile déployée

;- Faire le tour en monorail de la célèbre presquʼîle artificielle de la Palm Jumeirah, en marquant
l'arrêt à The Point ; - Expérimenter The Frame, une plateforme originale d'observation de lʼancien et
du nouveau Dubaï, juste entre hier et demain !- Visiter la belle mosquée Jumeirah, la seule ouverte
aux non-musulmans ;- Traverser le cœur du vieux Dubaï en abra (bateau-taxi) sur le Creek ;- Faire

une croisière sur lʼincontournable Dubaï Marina, emblème du nouveau Dubaï ;- Admirer le show des
Fontaines de Dubaï, au pied du Borj Khalifa ;- Se balader dans le pittoresque quartier de Bastakiya,

aux maisons traditionnelles et street art ;- Découvrir le musée de Dubaï au fort Al Fahidi pour
comprendre lʼhistoire de la ville ;- Flâner dans lʼemblématique Dubaï Mall, le plus grand au monde,

avec son aquarium géant ;- Explorer le vieux quartier de Deira, ses souks de lʼor et des épices, le port
aux boutres ;- Se promener sur Dubaï Marina Walk pour profiter des magasins, des restaurants des
plages ;- Faire une excursion dans le désert tout proche... BON A SAVOIR Le visa dʼentrée aux E.A.U.
est délivré gratuitement à lʼarrivée, sur présentation du passeport valide au moins 6 mois après la

date retour de voyage.



 

Le séjour en liberté pour composer votre programme comme vous l'entendez
La ville au rythme trépidant, parmi les plus dynamiques
et branchées au monde
Les hôtels confortables, fonctionnels et bien situés

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire) : 

Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3* 

   Hôtel catégorie 4*

   Nikki Beach Resort & Spa

   Hôtel catégorie 5* 

   Royal Meridien Beach Resort Marina 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air France ou Emirates, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 15/09/2020) ; lʼhébergement pour
4 nuitées en chambre double avec les petits déjeuners en hôtel de catégorie 3*, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, la taxe
"tourism dirham Dubaï" payable sur place directement à l'hôtel (entre 3 et 5 € par chambre et par nuit, en
fonction de la catégorie).

Supplément chambre individuelle : 250 € en hôtel 3* (750 € hôtel 4* et 1200 € hôtel 5*).

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

Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 4* : à partir de 475 € p/p
Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 5* : à partir de 935 € p/p

Conditions particulières :

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

* Le prix "à partir de" est basé sur un tarif minimum, qui varie en fonction des périodes.

Attention ! Les prix ne sont pas valables pendant la période des fêtes de fin dʼannée.

Vous souhaitez partir lors de l'Exposition Universelle de Dubaï ?
Nous pouvons vous proposer un séjour entre le 1er octobre 2021 et le 30 mars 2022, moyennant un
supplément, qui comprendra le billet d'entrée et les transferts sur le site de l'Expo-U : nous interroger.

LE BUDGET

DUBAÏ EN ESCAPADE 5



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

