
 
 

IDEE DE BUDGET ET VOYAGE SUR MESURE POUR DUBAI 

VISITE DE L’EXPO INCLUSE 

09 JOURS/08 NUITS 
 

JOUR 1 LUNDI - VOL LUXEMBOURG DUBAI  

Vol avec Luxair sur Dubaï à 08h55 . Arrivée en soirée sur place (18h30). Transfert privé à 

votre hôtel inclus. 

JOUR 2 MARDI ABU DHABI  (B) 

Après votre petit-déjeuner prise en charge à 

votre hôtel pour vous rendre à Abu Dhabi. 

Visite du palais présidentiel : Qasr El Watan 

un héritage de l’art et la culture arabe. 

Ensuite visite du musée du Louvre établi en 

2017. 

Par après, la visite se poursuit vers les Les 

tours Etihad formant un complexe de cinq 

gratte-ciel d'une superficie totale de plus de 

500 000 m². Avec ses 305 mètres de haut et 

ses 80 étages, la tour 2, occupée par des 

appartements, en est la plus imposante. 

La visite s’achèvera par la visite de la majestueuse mosquée du Cheikh el Zayed. Départ prévu 

de votre hôtel à 12h30, durée prévue +- 08h00. 

JOUR 3  MERCREDI JOURNEE 4 X4 BBQ (B) 

Après le petit déjeuner, temps libre. 

Ensuite l’après-midi, votre 4x4 viendra 

vous chercher pour expérimenter la 

descente des dunes dans le désert suivi 

d’un BBQ.  

Ainsi vous apprécierez l’accueil de vos 

hôtes sur place 

 

 

 

 

 



 
 

JOUR 4  JEUDI  VISITE EXPO  (B) 

Après le petit-déjeuner à votre hôtel, vous prendrez un taxi pour vous rendre à l’EXPO.  La 

journée sera consacrée à l’Expo 2020 avec ses 192 pavillons nationaux. 

JOUR 5  VENDREDI  (B)  JOURNEE LIBRE 

Journée libre et de repos à la plage ou autre. 

JOUR 6  SAMEDI (B)  TOUR MODERNE DUBAI 

Après votre petit-déjeuner prise en charge à votre 

hôtel et Tour Moderne de DUBAI avec croisière sur 

une dhow (bateau en bois) pour naviguer le long du 

lagon Mina Seyahi et la Marina de Dubaï. 

Ensuite, vous serez acheminé au Palm Jumeirah 

pour une photo souvenir devant l’hôtel 

ATLANTIS.  Visite du Soukh Al Bahar un mall au 

style arabique. 

Puis visite du Burj Khalifa avec montée au 124-125 

étage. Départ 14h30, durée 06 heures.  Retour à votre hôtel, diner libre. 

JOUR 7  DIMANCHE (B)  JOURNEE LIBRE 

Journée libre. Excursion supplémentaire sur simple demande. 

JOUR 8  LUNDI (B)  JOURNEE LIBRE OU EXPO 

Journée libre à votre hôtel et pourquoi pas retourner à L’Expo si vous souhaitez, mais en 

supplément (comptez +/ 26.75 € pp). Si désirez possibilité de prendre un pass pour les 2 

jours de visite. 

JOUR 9  MARDI (B)  VOL RETOUR 

Petit déjeuner et ensuite départ matinal pour l’aéroport de Dubaï en transfert privé inclus. 

Arrivée à Luxembourg en fin d’après-midi vers 16h00. 

 

Prix à partir de 1795 € pp sur base d’une chambre double 
 

Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent 
varier selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…) 

 
Ce voyage peut être modifié à la carte et réalisé sur mesure selon vos 
souhaits et nombre de jours . Pour Dubaï départ possible aussi de Bruxelles 
avec Emirates ou de Frankfurt. Autres excursions sur demande. 

 



 
 

Vols de Luxembourg :  Jeudi – Mardi :  durée du séjour 05 
nuits/06 jours 
Ou    Jeudi-Vendredi : durée du séjour 08 nuits/09 jours 

                                           Ou   Lundi-Mardi : durée du séjour  08 nuits/09 jours 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols aller et retour avec Luxair au départ de Luxembourg selon disponibilités à la 

réservation. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/40 € pp au 28/10/21 

➢ Transferts privés sur place en voiture standard (pas de luxe) : aéroport-hôtel-aéroport 

➢ Logement 8 nuits à l’hôtel Hilton 4* ou similaire selon disponibilités lors de la réservation. 

➢ Suivi des formalités COVID par notre équipe 

➢ Conciergerie sur place offerte par notre agence (coût de 85 €) et selon disponibilités. 

➢ Les visites mentionnés dans le programme : 1 journée  EXPO , ½ journée 4x4 dans le 

désert avec BBQ, 1 journée de visite à Abu Dhabi et 1 journée de visite à Dubaï. 

(En langue française, selon disponibilités) 

➢ Taxes locales incluses. 

➢ Fond de garantie voyage : www.gfg.be 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

➢ Les assurances : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Frais de dossier : 1 x 23 € 

➢ Supplément entrée 1 journée en plus à l’EXPO : 27 € pp 

➢ Le seating sur les vols 

➢ Les dépenses personnelles 

➢ Les excursions complémentaires sur place en privé ou groupe 

➢ Les repas autre que le petit déjeuner. 

➢ Tout ce qui n’est pas repris dans « le prix de votre voyage comprend » 

 

 

Les tarifs et dispos des devis sont très difficilement  garantis, car les prix bougent régulièrement jusqu’à 

la dernière minute. Le prix final ne peut être garanti que lorsque le dossier est 100% finalisé avec une 

référence de réservation. Dubaï subit une énorme demande au niveau des réservations. 

 

http://www.gfg.be/
http://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

