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DUO DES EMIRATS : DUBAÏ ET ABU DHABI
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1050€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_AE_DUEM_ID4882

En moins de 50 ans le pays est passé d'un désert peuplé de tribus nomades à une société florissante du
XXIe siècle. Ses capitales modernes, Dubaï et Abu Dhabi, au cœur de l'une des régions du monde
connaissant l'un des plus forts développements au monde, se portent à merveille. Elles ne manqueront
pas de vous surprendre par leur architecture futuriste, et leurs projets titanesques.

Vous aimerez

● L'alternance entre Boutique Hôtel de charme et Resort de grand luxe
● La visite de deux capitales modernes du XXIe siècle

Jour 1 : France / Dubaï

Décollage sur vol régulier à destination de Dubaï. A l'arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.
Développée à partir d’un petit port de pêche sur la Dubaï Creek, la ville est devenue en moins de trente
ans l’une des plus puissantes du golfe arabique.

Jour 2 : Dubaï

Suggestion de visites :
Découverte de la Mosquée de Jumeirah, du Borj Al arab, seul hôtel 7 étoiles au monde, de l'île artificielle
de Palm Jumerirah, de la Marina et des principaux gratte-ciel. Vous montez la tour Borj Khalifa, édifice le
plus haut du monde, pour profiter du magnifique panorama. Visite du quartier de Bastakiya et ses
anciennes demeures, et du musée du fort Al fahidi qui vous permettra de découvrir la naissance et le
développement de la capitale. Traversée du Creek en "abras", barques traditionnelles, pour la visite du
quartier de Deira. Vous terminez par le port des boutres et les souks d'or et d’épices.

Jour 3 : Dubaï / Abu Dhabi

Suggestion de visites :
Matinée libre pour terminer les visites de la veille. Départ vers Abu Dhabi (150 km) en longeant le Golfe
Arabique par les superbes plages de Jebel Ali et Jumeirah. Arrêts en cours de route.

Jour 4 : Abu Dhabi

Suggestion de visites :
Découverte de l’une des capitales les plus dynamiques des sept Emirats. Journée consacrée à la visite
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de la ville : la corniche, la Mosquée Sheikh Zayed, une des plus grandes mosquées du monde à
l’architecture somptueuse, le village traditionnel, la salle d’exposition des maquettes de l’Emirates Palace
consacrée aux stars de l’architecture mondiale : le Louvre, le Guggenheim, le musée de la Mer, le
musée national des Arts Islamiques et la cité des Arts Vivants.

Jour 5 : Abu Dhabi / France

Journée libre de découverte personnelle et pour faire vos derniers achats de souvenirs. Transfert à
l'aéroport de Dubaï en fin d'après-midi pour votre vol de retour vers la France.

Jour 6 : France

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires :
DUBAI : Orient Guest House (Boutique Hôtel)
ABU DHABI : Park Rotana *****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les hôtels avec les petits
déjeuners, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, les transferts Dubaï / Abu Dhabi / Dubaï en voiture
privée avec chauffeur, une assistance locale francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les visites, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Supplément chambre individuelle : à partir de 200 € p/p


