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LOVE ABU DHABI
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 960€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_AE_LOAB_ID4900

Découverte d’Abu Dhabi, le « Père de la gazelle », ville fondée en 1791 par la tribu bédouine des Bani
Yas, aujourd’hui l’une 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 d’une coopération culturelle parmi les plus avancées jamais instaurée entre deux
pays souverains.

Votre vol

Vols sur compagnie régulière au départ de France.

Visites conseillées

- Le Louvre d'Abu Dhabi
- La corniche.
- L’hôpital des faucons, race préservée car favori des Emirs.
- Le circuit de Formule 1 Yas Marina.
- Le Ferrari World Abu Dhabi, plus grand parc d'attraction couvert au monde.
- La Mosquée Sheikh Zayed à l’architecture somptueuse, l’une des plus grandes du monde.
- L’Héritage Village abritant le musée des activités de la communauté arabe avant la découverte du
pétrole.
- 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.
- Vous rendre au Saadiyat Beach Club, pour profiter de la plus belle plage d'Abu Dhabi.
- Une balade en 4x4 dans le désert, suivi d’un 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.

À savoir

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

Vous aimerez

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

Votre hôtel ou similaire :
Mercure Abu Dhabi Centre Hôtel***

Le prix comprend
Les vols internationaux, 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, l’assurance 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 170 € p/p


