
EXTENSION À DUBAÏ ET ABU DHABI
4 Jours / 3 Nuits - À partir de 1 635€ 

Transferts + hôtel + excursions guidées

En quittant Oman, faites étape dans les deux métropoles des Emirats arabes unis, toutes proches à
quelques 450km du Sultanat. Découvrez les ultramodernes Dubaï et Abu Dhabi, pleines de contraste
et de diversité, dont elles tirent leur force et originalité au Moyen Orient : gratte-ciel, désert et plage,

souks et centre commerciaux high-tech, mais aussi galeries expérimentales, ambitieux projets
culturels et scientifiques : une escapade subtile entre tradition et modernité…



 

La découverte des deux Capitales de la Fédération
Leur offre récréative, culturelle, festive et détente
Le panorama de Dubaï du haut de la Borj Khalifa
La visite de lʼincomparable Louvre Abu Dhabi

JOUR 1 : MASCATE / DUBAÏ 

Départ de Mascate avec votre chauffeur pour les Emirats Arabes Unis, par l'autoroute côtière (455km,
environ 4h30). Arrivée à Dubaï et installation à l'hôtel.

JOUR 2 : DUBAÏ

La journée sera consacrée à la découverte de Dubaï, avec la visite du quartier de Bastakiya et ses
anciennes demeures, du musée du vieux Dubaï dans le fort Al Fahidi qui permet de comprendre la
naissance et le développement de la métropole. Traversée du Creek en "abras", barque traditionnelle,
pour aller flâner dans le quartier de Deira et ses souks. Montée à la tour Borj Khalifa, l'édifice le plus haut
du monde, pour profiter du panorama à couper le souffle sur Dubaï. Déjeuner dans un restaurant local.
Poursuite vers la Dubaï Marina et ses principales tours gratte-ciel. Passage par la fameuse île artificielle de
Palm Jumeirah, et halte au marché dʼoù s'offre une vue magnifique sur le Borj Al arab, lʼemblématique
hôtel 7* en forme de voile.

JOUR 3 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ

Excursion de la journée à Abu Dhabi, capitale politique et culturelle de la Fédération. Tour panoramique
avec Yas Island consacrée aux loisirs et son fameux circuit de Formule 1, avec la visite de la somptueuse et
immense mosquée Sheikh Zayed, avec une balade sur la Corniche, jusqu'au très luxueux Emirates
Palace. Arrêt photo à lʼHeritage village et Déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers l'île de
Saadiyat pour la visite du fameux Louvre Abu Dhabi, véritable médina des arts ouverte sur le dialogue
des cultures, et dont le magnifique écrin recouvert d'un dôme géant, imaginé par Jean Nouvel, rappelle
les traditions locales et les transcende. Retour à Dubaï en fin de journée.

JOUR 4 : DUBAÏ / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Vol retour vers la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hébergement (ou similaire) : 

DUBAÏ  Metropolitan Sheikh Zayeb Road****

DUBAÏ  Kempinski Mall of the Emirates*****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transfert de Mascate à Dubaï en voiture climatisée avec chauffeur, l'hébergement en chambre double
(catégorie standard) dans l'hôtel 4* pour 3 nuitées avec les petits déjeuners, les deux journées
dʼexcursion en voiture climatisée en compagnie dʼun guide local francophone, avec les visites
mentionnées et les déjeuners en cours de visite, le transfert départ hôtel/aéroport en voiture privée.

Le prix ne comprend pas :

Les repas (sauf les 2 déjeuners indiqués) et boissons, les pourboires, les dépenses personnelles,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), la taxe "tourism dirham" des Emirats (payable sur place directement à
l'hôtel, environ 20 AED par chambre et par nuit).

Supplément pour hébergement en hôtel de la catégorie supérieure 5* : à partir de 245 € p/p.

Conditions particulières :

Escapade en extension individuelle sur mesure au départ de Mascate (Oman), prix établi base 2
personnes voyageant ensemble, et sur la base des tarifs de moyenne saison de l'hôtel 4*.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

