
DUBAÏ EN FAMILLE
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 3 595€ 

Vols + hôtel + demi-pension + transferts + Aquaventure Parc

Découvrez la ville dʼor et de lumière de la péninsule arabique, tout en vous faisant chouchouter avec
vos enfants dans lʼun des plus beaux hôtels de Dubaï, situé sur la plage de Jumeirah, juste au pied du
célèbre archipel artificiel The Palm. Offrant un cadre luxueux et des activités hors du commun, cette
capitale de tous les superlatifs et extravagances permet même aux plus petits de voir les choses en

grand ! Une destination idéale pour des vacances inoubliables en famille : vous ferez le plein de
sensations et profiterez du soleil et de la mer même en hiver… Prestations incluses dans le forfait -

Les vols réguliers directs au départ de Paris. - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en véhicule
privé. - Lʼhébergement pour 5 nuitées à votre hôtel du One & Only Royal Mirage 5* : lʼArabian Court.-

La demi-pension : petits déjeuners et déjeuners ou petits déjeuners et dîners, forfait modulable.-
L'accès à toutes les structures du complexe One & Only Royal Mirage- Une journée à lʼaquaparc

Aquaventure de l'Atlantis. A voir - à faire avec des enfants - Monter "At the Top" (124ème étage) du
Borj Khalifa, la plus haute tour du monde !- Profitez des nombreuses plages vastes, propres, safe et



bien équipées ;- Admirer le spectacle magique des grandes eaux musicales au pied du Borj Khalifa ;-
Passer une journée dans lʼun des nombreux parcs dʼattractions que compte la ville ;- Observer les

poissons et les requins sur l'immense mur du Dubaï Aquarium au Dubaï Mal ;- Faire un tour en abra le
long du Creek pour admirer les boutres du vieux port ;- Se promener en dhow traditionnel sur

lʼincomparable Dubaï Marina illuminée ;- Flâner dans le quartier populaire de Deira aux souks des
parfums, des épices, de lʼor : de vraies cavernes dʼAli Baba !- Découvrir le merveilleux Dubai Miracle
Garden, et son éblouissant Butterfly Garden : unique !- Visiter le Dubaï Heritage Village, petit musée

des traditions, de la pêche, de la vie des bédouins ; - Voir le curieux Global Village, pour faire
connaissance avec les cultures et produits du monde ;- Aller au Mall of the Emirates qui abrite une
piste de ski et un grand parc de jeux ;- Faire une excursion dans le désert comme des aventuriers…

Bon à 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.



 

Passer une semaine à se faire plaisir en famille
Un cadre de luxe et d'exception, fait pour
le bien-être et le loisir
La demi-pension pour mieux organiser son temps
Une journée au parc aquatique le plus grand et le plus célèbre du monde

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire : 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur la compagnie  Emirates (en fonction des disponibilités
au moment de la réservation), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 15/09/2020)
; lʼhébergement pour 5 nuitées en chambre double « Deluxe Room » à l'hôtel Arabian Court du complexe
« One & Only Royal Mirage », en demi-pension (petits déjeuners et déjeuners ou dîners) ; les transferts
aéroport/hôtel/aéroport en véhicule privé ; l'accès pour 1 journée au Parc Aquaventure de l'Atlantis
(transferts AR de lʼhôtel inclus).

Le prix ne comprend pas :

Les repas hors demi-pension, 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 (environ 5 € par
chambre et par nuit).

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

Conditions particulières :

Séjour sur mesure, prix établi pour une famille de 3-4 ou 4-5 personnes.

Famille de 3-4 personnes (2 adultes + 1 ado jusquʼà 16 ans OU 2 adultes + 1 enfant jusquʼà 12 ans + 1 bébé
jusquʼà 2 ans), réserver 1 chambre « Arabian Court Deluxe Room » : prix à partir de 3715 € par adulte et
1145 € par ado ou enfant (bébé gratuit).

Famille de 4-5 personnes, réserver 2 chambres « Deluxe Room » communicantes :
- une chambre pour 2 adultes connectée avec une chambre pour 2 ados jusquʼà 16 ans ou 3 enfants
jusquʼà 12 ans.
- une chambre pour 2 adultes connectée avec une chambre pour 1 adulte et 1 enfant jusquʼà 12 ans.
Prix à partir de 3595 € par adulte et 3270 € par ado ou enfant.

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

LE BUDGET
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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

