SÉJOUR AUX
MALDIVES
Circuit Francophone
CIRCUIT
De Barcelone à
LES ÉMIRATS
Madrid
ESPAGNE

LE VRAI VISAGE DES ÉMIRATS
8 jours / 7 nuits
Les Émirats s’offrent à vous sous différentes facettes, tel un diamant: déserts mystérieux, plages de sable fin,
enivrante citée moderne telle Dubaï. Voici le vrai visage des Émirats.

ITINÉRAIRE
Jour 1 Dubaï
Arrivée à Dubaï et transfert à l’hôtel.
Hébergement › Hôtel à Dubai pour 7 nuits
Jour 2 Dubaï (matin ou après midi, vendredi après midi seulement)
Découverte des sites historiques de Dubaï. La visite commencera par la mosquée de Jumeirah, un magnifique
exemple d’architecture islamique moderne. Continuation vers le vieux quartier de Bastakyia et le musée de
Dubaï. Vous expérimenterez les taxis appelés « Abras » pour traverser la baie de Dubaï vers Deira où vous
visiterez le souk des Épices et celui de l’Or. Après-midi et soirée libres. (PD/S)

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

Jour 3 Dubaï · Abou Dhabi · Dubaï
Départ pour une visite guidée d’Abou Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. La visite inclura la Grande
Mosquée Sheik Zayed et le palais d’Al-Husn. Retour à Dubaï en fin d’après-midi avec un arrêt photo en route
au site du Grand Prix sur l’île de Yas. (PD/S)
Jour 4 Dubaï
Journée libre. (PD/S)
Jour 5 Dubaï · Sharjah · Dubaï
Ce matin, départ pour la visite de Sharjah, la Perle du Golf. Visitez le fort rénové de Sharjah, le Musée du
patrimoine et le souk adjacent d’Al Arsa. Avant le retour, vous aurez du temps pour flâner et faire vos achats
au souk Al Markazi. Retour à Dubaï. L’après-midi, vous partez pour un safari en 4x4 dans le désert et profiterez
d’un barbecue traditionnel accompagné de musique et de danse. (PD/S)
Jour 6 Dubaï · Al Ain · Dubaï
Départ pour la ville oasis d’Al Ain. Visite du plus grand marché de chameaux de la région et du Musée national.
Dans l’après-midi, visite du souk local. Retour à Dubaï en fin d’après-midi. (PD/S)
Jour 7 Dubaï, croisière et souper à bord
Journée libre. En fin d’après-midi, croisière et souper au fil de l’eau à bord d’un Dhow (bateau traditionnel en
bois) tout en navigant le long du Creek pour admirer l’architecture futuriste de la ville illuminée. (PD/S)
Jour 8 Dubaï
Transfert à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé · Service des guides locaux anglophones (guide francophone privé avec
supplément, sur demande) · Hébergement en occupation double · Visites et repas selon l’itinéraire.
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports· Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel
hôtelier · Excursions facultatives · Boissons.

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

Portion Terrestre
Daily departures
1 Nov. 2017 –30 Avril 2018*
1 Mai – 30 Sept. 2018*
1-31 Oct. 2018
Supplement occupation simple

Arabian Courtyard 3*

Ibis Deira City Centre 3*

Novotel Deira City Centre 4*

1649
1349
1649
600

1549
1399
1599
650

2099
1799
2099
950

* supplement haute saison
Ibis Deira City Centre 3*
$70 par chambre par nuit
28 Déc.-02 Janv. 2018, 29 Janv.-1 Fév. 2018
18-22 Fév. 2018
* supplement haute saison
Arabian Courtyard 3*
$140 par chambre par nuit
28 Déc.-2 Janv. 2018, 29 Janv.-1Fév., 2018
18-22 Fév. 2018

* supplement haute saison
Novotel Deira City Centre 4*
$150 par chambre par nuit
28 Déc.- 2 Janv. 2018, 29 Janv.-1 Fév. 2018
18-22 Fév. 2018

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine
session.

