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Départ garanti 2019 

IL ETAIT UNE FOIS LES EMIRATES 

Garanti dès 2 inscrits- max 30 personnes 

08 Jours/ 05 Nuits 

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

Safari 4x4 dans les dunes 

Visite du vieux et moderne Dubaï 

Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats. 
 

 Le fort Al Jahili et son oasis 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg/Bruxelles – vol à Dubaï 

Jour 2 Arrivée à Dubaï 

Jour 3 
Dubaï journée complète avec Burj Khalifa, Monorail & Dîner croisière à Dubai 
Marina 

Jour 4 Visite de Sharjah En Option – Après midi: Safari et Dîner barbecue 

Jour 5 Dubaï – Visite Abu Dhabi – Dubaï  

Jour 6 Dubaï – Visite Al Ain – Dubaï 

Jour 7 Départ Dbaï 

Jour 8  Arrivée à Luxembourg/Bruxelles 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Luxembourg/Bruxelles – vol à Dubaï 

Enregistrement pour le vol à Mascate depuis de Luxembourg ou Bruxelles. 
 

Inclus : Billet d’avion en classe économique, taxe aéroport et carburant 
 

Jour 2 Arrivée à Dubaï  

A l’arrivée à l’aéroport international de DUBAÏ, vous 
procéderez directement aux formalités de douane. 
Accueil après le passage des formalités douanières et 
récupération de vos bagages. Transfert et installation à 
votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Inclus : Transfert, Hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 3 Dubaï avec Burj Khalifa, Monorail & Dîner croisière à Dubaï Marina (B, L, D) 

Petit déjeuner.  
 

Départ pour une journée de découverte qui débutera par 
le vieux Dubaï : arrêt photo à la mosquée de Jumeirah 
construite dans la tradition médiévale fatimide, balade 
dans les ruelles de Bastakya, ancien quartier du XIXème 
S., situé le long du creek. Visite du musée de Dubaï 
situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Vous 
traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux 
(abra) pour arriver dans le district de Deira et découvrir 
les souks avant de contempler l’hôtel Burj Al Arab en 
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forme de voile géante.  
 

Déjeuner inclus. Puis visite du Dubaï Moderne: Continuation vers le quartier moderne de 
"Downtown". Visite du Burj Khalifa (entrée incluse), le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 
m. Balade dans le Dubai Mall pour admirer l'impressionnant Aquarium (de l'extérieur). Poursuite par 
la route de Jumeirah pour contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante.  
 
Puis route vers The Palm Island, (grand archipel artificiel) jusqu’à l’hôtel Atlantis pour arrêt photos. 
Retour par le monorail qui vous donnera l'opportunité d'avoir une vue panoramique de l'île, de la côte 
et du skyline de Dubaï. Retour à l’hôtel.  
 
Transfert pour un dîner romantique à bord d’un dhow (bateau traditionnel en bois) à "Dubai 
Marina". Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 

Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 4 Visite de Sharjah En Option – Après midi: Safari et Dîner barbecue (B, D) 

Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres.  
 
VISITE OPTIONNELLE DE SHARJAH (guidée en 
français, min. 2 pax): 95 euros/pax  
 
Départ pour Sharjah, capitale culturelle des Emirats 
Arabes Unis. Pour panoramique en passant par « Coran 
Square » arrêt photos au souk central (également connu 
sous le nom de souk bleu), à la lagune et à la grande 
mosqueé. Continuation avec la découverte du « Coeur 
de Sharjah» (vieille ville) et visite du traditionnel souk 
d’Al Arsah. Temps libre dans le souk. Visitez le musée 

d'Art Islamique. Le bâtiment traditionnel a été construit en 1845 et restauré plus tard. Il se compose 
de 16 salles dans lesquelles des vêtements, des bijoux et des meubles anciens sont exposés.  
 
Retour à Dubaï Déjeuner libre.  
 
Départ, en début d’après-midi, pour un safari en 4x4 (sans guide) qui vous conduira au travers de 
dunes dorées. Soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha (pipe à eau - non inclus) dans 
un campement bédouin. Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, dîner 
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Jour 5 Dubaï – Visite Abu Dhabi – Dubaï (B, L) (250km) 

Petit déjeuner.  
 

Départ vers ABU DHABI (capitale de l’Emirat du même 
nom et des Emirats) pour une journée de découverte. 
Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande 
des Emirats.  
 

Déjeuner dans un restaurant local. Vous longerez la 
Corniche et vous passerez devant l’Emirates Palace, 
l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Arrêt à l’île 
de Saadiyat pour visiter le Louvre. (Visite libre d’une 
heure et demie +\-). Le ticket donne accès à toutes les 
galleries et expositions. Des audioguides en français 
sont disponibles à l’entrée à 21 dirhams (6 usd +/-).  
 

Terminez la visite par un tour panoramique d’Yas Island où se situe le parc à thème Ferrari World et 
le fameux circuit de Formule. Retour à Dubaï, pour les voyageurs qui le souhaitent, votre chauffeur 
pourra vous déposer dans le quartier du Burj Khalifa pour assister au spectacle des fontaines (le 
retour à votre hôtel se fera par vos propres moyens). Les autres participants seront ramenés à leur 
hôtel.  Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
 

Jour 6 Dubaï – Visite Al Ain – Dubaï (B, L) (250 km) 

Petit déjeuner.  
Départ pour AL AIN, située à la frontière d’Oman. Al Ain 
est la deuxième plus grande ville de l'Emirat d'Abu Dhabi 
(classée au patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 
2011. Avec plus de 10.000 hectares de parcs et de 
jardins, elle est appelée « jardin» de l'UAE.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. Profitez de 
l'ambiance animée du marché de chameau. 
Découverte du fort Al Jahili et promenade parmi les 
palmiers de l'oasis. Ensuite, visite de l'ancien palais du 
Sultan Cheikh Zayed Bin Al Nahyan, premier 

souverain et fondateur des Émirats arabes unis. La journée se terminera par la visite de l'intéressant 
Musée National d'Al Ain.  
 
Retour à DUBAÏ. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner 
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Jour 7 Départ Dbaï (B) 

 
Petit déjeuner et route pour l’aéroport de Dubaï (selon les horaires de vol). 
 
Inclus : Transfert, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 8 Luxembourg/Bruxelles arrivée 

Arrivée à Luxembourg ou Bruxelles. Fin de votre voyage. 
 

 

 

Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Catégorie 
d'hôtel 

Dates de départ Prix/personne 
Supplément 
ch. simple 

Supplément "pek 
season" 

3* 
06Mai-16Sep 1.297 € 248 € 

66€/chambre/nuit 
Autres dates 1.359 € 309 € 

4* 
06 Mai-16Sep 1.359 € 321 € 

96€/chambre/nuit 
Autres dates 1.447 € 416 € 

5* 
06Mai-16Sep 1.538 € 383 € 

114€/chambre/nuit 
Autres dates 1.625 € 534 € 

 
 
Note : - Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 

- A Dubaï: Le supplément durant les périodes "Peak Season" à Dubaï est obligatoire, par 
chambre/par nuit & par catégorie d’hôtel. Les dates de ces événements peuvent être sujettes à 
modification. Magic Arabia se réserve donc le droit d’effectuer la rectification et de répercuter le 
supplément « Peak Season sur les nouvelles dates. 
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HEBERGEMENT  

 

Catégorie d'hôtel  Hébergement 

3* Ibis Styles Jumeira / Al Khoory Executive  

4* 
 

Hilton Garden Inn Mall of the Emirates/ Metropolitan Dubai/  
Al Khoory Atrium 

5* Media Rotana /Coral Dubai Al Barsha  

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Swiss Air de Luxembourg/ Emirates de puis Bruxelles ou d'autres 
compagnies selon disponibilité à la réservation 

➢ Taxes et supplément carburant au 31/07/2018 
➢ L’accueil et l’assistance généralement en français, à l’arrivée à l’aéroport (les clients recevront une 

lettre de bienvenue à l'arrivée, en français, comprenant les détails du voyage)  

➢ Logement dans les hôtels indiqués (ou même catégorie).  

➢ Les repas comme indiqués dans les programmes (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 

➢ Eau minérale dans le bus  

➢ Tous les transferts comme mentionnés aux programmes en véhicule climatisé avec chauffeur 
anglophone.  

➢ Safari en 4x4 dans le désert sans guide (6pax/jeep) en basse partagée.  

➢ Les droits d’entrée y compris la montée au Burj Khalifa à Dubaï avec guide 
francophone, comme indiqués dans les programmes (sauf durant le safari et le dîner 
sur le dhow).  

➢ Taxes et TVA locales 
➢ Taux de change 1$ =0.87 € au 12/09/18. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage : annulation ou assistance et bagages 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Taxe Tourisme Dirham (Nuit/chambre): Hotel 5*: 6usd Hotel 4*: 4usd, Hotel 3*: 3usd  

➢ Les repas non mentionnés dans le programme  

➢ Service d’un guide lors du dîner à bord d’un dhow et du safari dans le désert avec dîner barbecue  

Les pourboires au chauffeur et au guide (Conseillé, si le service est bon: 5 USD/Pax-p. Jour pour 
les guides et 4 USD/ Pax-p. Jour pour les chauffeurs).  

 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A089-ibis-styles-dubai-jumeira/index.shtml#origin=ibis
http://alkhooryhotels.com/executivehotel/
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1GI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6DXBMEGI
http://metropolitanhoteldubai.com/
http://alkhooryhotels.com/atriumhotel/
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/dubai/mediarotana?awsa_c=BPNALLON&awsa_k=brandterm&ckibe=PPCRO&pk_campaign=BPNALLON&gclid=EAIaIQobChMI18noyt712gIVHowZCh2tzQI2EAAYASAAEgJX4_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hmhhotelgroup.com/en/brand/coral-hotels-and-resorts
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

