
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

LOVE DUBAÏ - CENTRE HISTORIQUE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 990€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_AE_LODU_ID4897

Développée à partir d’un petit port de pêche sur la Dubaï Creek, la ville de Dubaï est devenue l’une des
plus puissantes du golfe arabique en moins de trente ans. Quoique n'étant pas la capitale des Émirats
arabes unis, elle en est devenue la ville la plus connue de la fédération, grâce notamment à la
médiatisation de ses projets touristiques, gigantesques et futuristes.

Votre vol

● Vols sur compagnie régulièreau départ de France.

Visites conseillées

● La Mosquée de Jumeirah.
● Le Borj Al arab, le plus luxueux et le plus « étoilé » du monde.
● Palm Islands, presqu’île artificielle en forme de palmier.
● The World, archipel artificiel qui reproduit la carte du monde.
● La Dubaï Marina, à l'architecture particulière et démesurée.
● Les principaux gratte-ciel.
● La tour Borj Khalifa, édifice le plus haut du monde, pour profiter du magnifique panorama.
● Le quartier de Bastakiya et ses anciennes demeures.
● Le musée du fort Al fahidi pour comprendre la naissance et le développement de la capitale.
● Traverser le Creek en "abras", barques traditionnelles, pour la visite du quartier de Deira.
● Le port des boutres.
● Les souks d'or et d’épices.

À savoir

● Visa gratuit, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
● Le ticket journalier de métro/bus/tramway (utilisation illimitée de 5h30 à 23h30) coûte environ 5€. A

régler sur place.

Vous aimerez

● Loger dans un hébergement de charme, dans une ville moderne et tumultueuse
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● Organiser votre temps et vos visites à votre guise

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 180 € p/p


