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ÉMIRATS, LES GÉANTS DE SABLE
7 Jours / 6 Nuits -
À partir de
2 346€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_AE_EMGS_ID8006

Entre mer et désert, les Émirats Arabes Unis, dos tourné à leur ancienne vie nomade et grisés par le
succès, projettent vers l'avenir des gratte-ciel d'une audace exceptionnelle ! En quête d’identité dans ce
décor béton et or, ils tentent de remettre l’Islam au cœur de leur quotidien. Un subtil mariage entre
modernité et tradition, qui fait leur personnalité.

Vous aimerez

● Monter à la Burj Khalifa, l'édifice le plus haut du monde
● Découvrir Al Ain, la seule ville historique des Émirats
● La démonstration de fauconnerie par les bédouins dans le désert
● La visite du Louvre Abu Dhabi, défi technologique et culturel
● L'excursion à Masdar Ciry, la vitrine du développement durable

JOUR 1 : FRANCE / DUBAÏ

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ.

Excursion à Sharjah, la « capitale culturelle » des Émirats, qui se distingue des autres par ses maisons
basses. Passage au souk bleu, au grand lagon, à la magnifique mosquée Al Noor. Puis, dans le quartier
historique, visite du musée des Arts Islamiques et du musée de la calligraphie, le seul de ce type dans le
monde arabe. De retour à Dubaï, promenade dans le vieux quartier de Bastakiyah aux maisons
traditionnelles équipées de tours à vent. Visite du musée de Dubaï dans la forteresse Al-Fahidi.
Traversée du Creek en abra vers le quartier de Deira et ses souks des épices et de l’or. Enfin vous
admirez le fabuleux spectacle des fontaines musicales.

JOUR 3 : DUBAÏ / AL AIN.
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Montée au 124ème étage de l’intrigant Burj Khalifa, le plus haut édifice au monde ! Découverte du Dubaï
alternatif avec l’Alserkal, avenue où essaiment galeries d’art contemporain et projets créatifs comme
Concrete de Rem Koolhaas, espace transdisciplinaire dans son bâtiment de béton noir constellé de
miroirs. Départ pour Al Ain, la ville-jardin des Émirats, qui bien qu’entourée de montagne et de désert,
est renommée pour sa végétation luxuriante et ses prouesses en matière d'agriculture. Visite du parc
archéologique de Hili qui abrite des sites datant du néolithique. Montée au Jebel Hafeet qui, de ses 1240
m, offre une vue magnifique sur la vallée pour admirer le coucher du soleil.

JOUR 4 : AL AIN / ABU DHABI.

Visite du fort d'Al Jahili, édifié en 1891 pour protéger la ville et ses précieuses palmeraies : il abrite une
exposition de photographies de l’aventurier britannique Sir Wilfred Thesiger. Découverte de
l’impressionnant Qasr Al Muwaiji, maison de la dynastie Al Nahyan. Promenade dans l’oasis qui compte
plus de 147 000 palmiers dattiers… Départ vers Abu Dhabi. En chemin, incursion en 4X4 dans
l’impressionnant désert du Rub al Khali, le « quart vide ». Puis visite d’une ferme d’élevage de
dromadaires, et des écuries où l’on s’occupe des superbes pur-sang arabes de parade. Route vers un
campement de bédouins dans le désert, où vous serez invités sous la tente à partager leur dîner et un
inoubliable moment. Au coucher du soleil, démonstration de fauconnerie, tradition ancestrale des
bédouins.

JOUR 5 : ABU DHABI.

Découverte du Louvre Abu Dhabi, premier musée universel dans le monde arabe, l’un des plus
ambitieux projets interculturels du XXIe siècle. Avec son dôme flottant sur l’eau, l’écrin du Louvre est
basé sur un signe majeur de l’architecture arabe, la coupole : le chef-d’œuvre architectural de Jean
Nouvel est un défi technologique, faisant écho aux traditions locales. Visite du Warehouse 421, espace
unique situé dans un ancien entrepôt du port, rendant hommage à la créativité, au design, au spectacle.
Promenade à Mina, le « rungis local », avec son traditionnel souk aux poissons et son fameux marché
aux dattes. Sortie en bateau le long de la corniche, pour admirer les édifices emblématiques d’Abu Dhabi
tous tournés vers la mer - la seule possibilité de voir la ville dans son ensemble.

JOUR 6 : ABU DHABI / MASDAR CITY / ABU DHABI.

Visite du Qasr al Hosn, symbole de l’héritage, de la culture et des traditions aux Émirats. Dans
l’atmosphère du plus vieux bâtiment de la ville, vous découvrez de manière interactive, comment le
présent est le reflet de l’histoire. Excursion à Masdar City, vitrine mondiale du développement durable.
Véritable oasis futuriste surgie en plein désert, son nom signifie «la source», car conçue comme un
modèle écologique urbain, elle sera la première ville au monde à être construite pour une vie «zéro
carbone et zéro déchets». Visite de la somptueuse mosquée du Cheikh Zayed, fondateur et premier
président des Émirats : c’est l’une des plus grandes mosquées au monde et la plus grande des Émirats.
Un incontournable, particulièrement au coucher du soleil !

JOUR 7 : ABU DHABI / FRANCE.

Vol retour vers la France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au
14/07/2018), l’hébergement en chambre double, la demi-pension (soit 5 déjeuners et 1 dîner), les visites
et activités mentionnées, les services d’un guide local francophone, un véhicule climatisé avec eau
minérale à disposition, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation (nous consulter).
Supplément chambre individuelle : 480 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 245 €

Conditions Particulières
10 à 14 participants maximum
Départ du 16 mars 2019, réduction exceptionnelle à saisir jusqu'au 21 décembre.
Cette offre exceptionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion.
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Dates de départ

23 févr au 1 mars 19 - à partir de 2.450€* | Fermée

16 mars au 22 mars 19 - à partir de 2.450€*

20 avr au 26 avr 19 - à partir de 2.450€*

26 oct au 1 nov 19 - à partir de 2.346€*  au lieu de 2.450€*

23 nov au 29 nov 19 - à partir de 2.346€*  au lieu de 2.450€*


