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SÉJOUR À DUBAÏ
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 090€
Vols+hôtel+transferts+demi-pension
Votre référence : p_AE_LODU_ID4843

Découvrez la ville d’or de la péninsule arabique, où le vieux désert se marie aux charmes cosmopolites
de la côte, dans l'un de ses plus beaux et luxueux hôtels. Vivez une expérience inoubliable sur cet
archipel artificiel semblable à un palmier et baigné par le golfe Persique.

VOTRE VOL

Vols sur compagnie régulière au départ de France.

PRESTATIONS INCLUSES

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
- Votre hébergement en hôtel 3*
- Les petits déjeuners

A FAIRE / A VOIR

- La Mosquée de Jumeirah.
- L'hôtel 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.
- Des excursions possibles dans le désert.

A SAVOIR

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

Vous souhaitez découvrir l’Exposition Universelle Dubaï ?
Nos spécialistes vous proposent d’adapter votre programme pour y inclure cet événement planétaire et

découvrir les visions audacieuses d’une édition exceptionnelle où participeront plus de 190 pays !

Vous aimerez

● Découvrir Dubaï à votre rythme
● Votre séjour en demi-pension pour plus de liberté
● Loger dans un palace, au calme de la trépidante ville champignon

Hébergement

Votre hôtel ou similaire : 
XVA Art Hotel*** 
En catégorie 4* (suppl. de 430 à 910 € p/p selon la période choisie)
Nikki Beach resort & spa
En catégorie 5* (suppl. de 450 à 1950 € p/p selon la période choisie)
Royal Meridien Beach resort marina 
 

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts aéroport / hôtel / aéroport.

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

Supplément chambre individuelle : à partir de 265 € selon la catégorie d'hôtel et la période de départ.

Conditions Particulières
Vous souhaitez partir lors de l'Exposition Universelle de Dubaï ?
Supplément à partir de 420€ 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.


