
ESCAPADE À ABU DHABI
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 180€ 

Vols + transferts + hôtel

Découverte dʼAbu Dhabi, le « Père de la gazelle », ville fondée en 1791 par la tribu bédouine des Bani
Yas, aujourdʼhui lʼune des capitales les plus dynamiques des sept Emirats et la plus grande ville du

pays. Force dynamique du monde contemporain, la ville vient d'ouvrir le "Louvre des sables", musée
universel du monde arabe et fruit dʼune coopération culturelle parmi les plus avancées jamais

instaurée entre deux pays souverains. Votre vol Vols direct sur compagnie régulière au départ de
France. Visites conseillées - Le Louvre d'Abu Dhabi.- Le musée Qasr Al Hosn, retraçant l'évolution de
la ville d'Abu Dhabi depuis sa création.- La corniche.- Lʼhôpital des faucons, race préservée car favori

des Emiratis.- Le circuit de Formule 1 Yas Marina.- Le Ferrari World Abu Dhabi, plus grand parc
d'attraction couvert au monde.- Le parc Warner Bros- La Mosquée Sheikh Zayed à lʼarchitecture

somptueuse, lʼune des plus grandes du monde.- LʼHéritage Village abritant le musée des activités de
la communauté arabe avant la découverte du pétrole.- La salle dʼexposition des maquettes de



lʼEmirates Palace consacrée aux stars de lʼarchitecture mondiale : le Louvre, le Guggenheim, le
musée de la Mer, le musée national des - - Arts Islamiques et la cité des Arts Vivants.- Vous rendre au

Saadiyat Beach Club, pour profiter de la plus belle plage d'Abu Dhabi.- Une balade en 4x4 dans le
désert, suivi dʼun dîner dans un campement bédouin avec un spectacle de danse orientale.-

Excursion d'une journée à Al Ain, la « ville Jardin du Golfe », extraordinaire oasis au cœur du désert, à
la frontière du sultanat d'Oman.



 

Loger au cœur de la ville, à deux pas de la corniche
Occuper vos journées à votre guise, entre visites et détente

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire :

Royal Meridien Abu Dhabi***

Votre hôtel ou similaire en catégorie 4* : supplément de 65 à 295 € p/p selon la période.

Bab al Qars 

Votre hôtel ou similaire en catégorie 5* : supplément de 300 à 1 070 € p/p selon la période.

Saint Regis Corniche 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Etihad Airways, les taxes aériennes et surcharges carburant, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en chambre double et petit déjeuner, une assistance
locale francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les visites suggérées à titre indicatif, les entrées sur les sites, les services de
guides, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter),
la garantie annulation (nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et
vidéo sur les sites.

Supplément chambre individuelle : à partir de 300 €.

Conditions particulières :

Vous souhaitez partir lors de l'Exposition Universelle de Dubaï ?
Supplément à partir de 300€ p/p* selon la période et la catégorie d'hôtel choisie.

*Ce tarif inclut le transfert et le billet d'entrée sur le site de l'exposition.

À SAVOIR

Visa gratuit, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.

 

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

