Lic A5862

DEPART GARANTI 2021-2022
IL ÉTAIT UNE FOIS LES EMIRATS
06 JOURS/ 05 NUITS

1

Départs hebdomadaires : les samedis du 1er oct au 31 mars 2022

Départ garanti dès 02 participants – Max 30 participants
Ref : DG01-2022-E.A.U

Extension en privé possible à la carte/sur mesure !

www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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ITINÉRAIRE
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Source carte : tripline.net
Accès carte : cliquez sur la carte pour un accès interactif
copyright@tripline.net.
Jour 1

Arrivée à Dubaï

Jour 2

Dubaï journée complète avec Burj Khalifa, monorail dîner croisière à Dubaï
marina

Jour 3

Visite de Sharjah en option – safari et dîner barbecue

Jour 4

Dubaï – visite Abu Dhabi avec Qasr Al Hosn & Louvre – Dubaï

Jour 5

Dubaï – visite Al Ain – Dubaï

Jour 6

Départ Dubaï

www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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POINTS FORTS

✓
✓
✓
✓
✓

Marché de chameaux.
Safari en 4x4.
Visite du Burj Khalifa.
Dîner romantique à bord d’un show.
Découverte du vieux Dubaï.

JOUR 1 : ARRIVÉE À DUBAÏ OU À ABU DHABI
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(Pas de repas sauf à bord)

Vol de Bruxelles sur Dubai en début d’après-midi. 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. Arrivée après
minuit sur place.
JOUR 2 : DUBAÏ JOURNÉE COMPLÈTE AVEC BURJ KHALIFA, MONORAIL DÎNER
CROISIÈRE À DUBAI 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 Déjeuner inclus. Puis visite du
Dubaï Moderne : Continuation vers le quartier moderne de
"Downtown". Visite du Burj Khalifa (entrée Standard
incluse), le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m.
Balade dans le Dubaï 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 (sans guide) pour un dîner
romantique à bord d’un show (bateau traditionnel en bois)
à "Dubaï Marina". Retour à l’hôtel pour la nuit.
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JOUR 3 : VISITE DE SHARJAH EN OPTION – SAFARI ET DÎNER BARBECUE (B/L/-)
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres.
Visite optionnelle de Sharjah :68 €/pax (guidée en français, min. 2 pax)
Départ pour Sharjah, capitale culturelle des Emirats Arabes Unis. Tour 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.
En option : 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).
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : DUBAÏ – VISITE ABU DHABI AVEC QASR AL HOSN & LOUVRE – DUBAÏ (B/L/-)
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. Visite du Qasr Al Hosn
(XVIIIème siècle), l’un des emblèmes
historiques
d’Abu
Dhabi.
C’est
l’occasion/opportunité de connaitre
l’histoire, le patrimoine et les traditions
d’Abu Dhabi. 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 galeries et
expositions. Des audioguides en français sont disponibles à l’entrée à 21 dirhams = 2€). Retour à
Dubaï. Diner libre et nuit à l’hôtel.
www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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JOUR 5 : DUBAÏ – VISITE AL AIN – DUBAÏ

(B/L/-)

Petit déjeuner et 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» des Emirats. Profitez
de l'ambiance animée du marché de
chameaux. Continuez vers le souk d’Al
Ain pour y découvrir un marché local où
vous pourrez vous imprégner de
l’athmosphère locale et parfaire vos
techniques
de
marchandage.
Découverte du fort Al Jahili et
promenade parmi les palmiers de l'oasis. Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite, visite de
l'ancien palais du Sultan Cheikh Zayed Bin Al Nahyan, premier souverain et fondateur des
Émirats arabes unis. Retour à Dubaï.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : DÉPART DUBAÏ

(B)

Petit déjeuner et route pour l’aéroport de Dubaï (selon les horaires de vol) (Check out à 12h).
Arrivée en Europe. Sur demande, extension possible pour vous rendre à l’expo ou séjour privé sur
mesure.
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