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DEPART GARANTI 2021-2022
LES INCONTOURNABLES DE DUBAÏ
05 JOURS/ 04 NUITS
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Départ hebdomadaire : les samedis du 1er oct -31 mars 2022

Départ garanti dès 02 participants – Max 30 participants
Extension en privé possible à la carte/sur mesure !
Ref : DG02-2022-E.A.U

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

Jour 3

Dubaï – journée exposition 2020 – Dubaï

Jour 4

Dubaï – journée libre

Jour 5

Départ de Dubaï, vol retour

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.
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JOUR 1 : ARRIVÉE À DUBAÏ
Arrivée à l'aéroport international de Dubaï. Après avoir traversé l'immigration et récupéré vos
bagages, vous serez accueillis par votre chauffeur (sans guide) et conduit à votre hôtel pour la
nuit. L'enregistrement anticipé n’est pas garanti à l’arrivée du client.
Nuit à Dubaï.
JOUR 2 : DUBAÏ JOURNÉE COMPLÈTE AVEC BURJ KHALIFA, MONORAIL (Petit déjeuner,
Déjeuner)
EN OPTION : DÎNER CROISIÈRE À DUBAI MARINA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée complète à Dubaï avec guide francophone. Une journée pour explorer cette ville
unique et spectaculaire. En moins de 30 ans, cette ville a été transformée d’un petit village de
pêcheurs à l’une des villes les plus importantes de la région du Golfe. Nous commençons par
l’arrêt photo à la mosquée Jumeirah, construite dans le style fatimide médiéval, et à l’hôtel Burj
Al Arab sous la forme d’une voile géante.
Ensuite, explorez le vieux
quartier de Bastakiya, avec ses
maisons traditionnelles et ses
tours à vent qui servaient jadis
de
climatisation
naturelle.
Ensuite, visitez le musée de
Dubaï, situé dans le fort
historique Al Fahidi. Nous
traverserons ensuite la crique
de Dubaï pour rejoindre Deira
avec le bateau-taxi traditionnel
(abra) et visiterons les marchés
de l’or et des épices.
Déjeuner dans un restaurant
local.
Nous continuons avec une visite du « Dubaï moderne » en commençant par la visite du Burj
Khalifa (le billet standard est inclus sans guide), avec ses 828 mètres le plus haut bâtiment du
monde. La visite commence au rez-de-chaussée du Dubaï Mall et un spectacle multimédia vous
divertira jusqu'au 124e étage. Ensuite, admirez l'aquarium dans Dubai Mall (de l'extérieur). Le
long de la route de Jumeirah, nous continuerons vers l'île artificielle « The Palm » et ferons un
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arrêt photo à l'hôtel Atlantis. Nous reviendrons sur le continent à bord du monorail (1 voie
seulement) d'où vous aurez une vue magnifique sur l'île et les toits de Dubaï. Retour à l'hôtel.
En option : Dîner croisière dans la marina (base partagée, sans guide) : 75€ / par personne
Dans la soirée, transfert à la marina de Dubaï pour une croisière romantique dîner-boutre (durée
2h, dîner buffet, boissons non alcoolisées comprises). Puis retour à l'hôtel et nuit.
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Nuit à Dubaï.
JOUR 3 : DUBAÏ – JOURNÉE EXPOSITION 2020 (sans guide) – DUBAÏ

(Petit déjeuner)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'Expo 2020 sans guide. Le billet d'entrée est inclus. Découvrez 190 pavillons différents,
vivez des expériences culturelles immersives, profitez d'un programme riche en spectacles et bien
plus encore. Un événement mondial qui permettra à des millions de personnes de partager des
idées, de présenter l'innovation, de promouvoir la collaboration et de célébrer l'ingéniosité humaine.
Sous le thème « Connecter les
esprits, créer le futur », Expo 2020
couvrira 438 hectares répartis sur 3
districts :
• District de mobilité : créer un
mouvement plus intelligent et
plus productif de biens, de
personnes et d'idées.
• District de durabilité :
Présenter
des
stratégies
intelligentes pour respecter et
vivre dans un monde équilibré.
• District
d'opportunités
:
Libérer
le
potentiel
des
individus et des communautés
pour façonner l'avenir.
Heures d'ouverture :
Du dimanche au jeudi : de 10h00 à 01h00
Du vendredi au samedi : de 10h00 à 02h00
Lieu et transport :
Situé dans le quartier sud de Dubaï, le site Expo 2020 nouvellement construit sera accessible en
voiture, taxi, métro et bus, à 15 minutes de l'aéroport Al Maktoum, à 40 minutes de l'aéroport de
Dubaï et à 50 minutes de l'aéroport d'Abu Dhabi et de nombreux hôtels à portée de main.
Retour à l’hôtel et nuit à Dubaï.

JOUR 4 : DUBAÏ – JOURNÉE LIBRE
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EN OPTION : Journée- L'EXPOSITION UNIVERSELLE
EN OPTION : Journée - VISITE D’Abu DHABI AVEC QASR AL HOSN & LOUVRE – DUBAÏ
EN OPTION : Demi-Journée - SAFARI & Dîner dans le désert (après-midi)
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre à Dubaï.
En option : journée à l’Exposition Universelle
avec transferts privés sans guide : 170€ / personne
Prise en charge à l'hôtel et transfert sur le site de
l'Expo pour le deuxième jour, journée complète (8
heures maximum) et retour à l'hôtel.
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En option : journée à Abu Dhabi avec guide francophone et déjeuner : 150€ / personne
Journée complète à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes
unis, pour explorer l'une des villes les plus modernes du Golfe.
Visitez la magnifique mosquée Cheikh Zayed, la plus grande
mosquée des Émirats Arabes Unis. Elle comporte 82 dômes,
plus de 1 000 colonnes, des lustres dorés à l'or 24 carats et le
plus grand tapis noué à la main au monde. Visitez le Qasr Al
Hosn, construit au 18ème siècle, le plus ancien monument
historique d'Abu Dhabi. C'est une occasion unique de découvrir
les traditions et le patrimoine culturel de cet émirat. Poursuivez
votre visite panoramique le long de la route de la corniche en
passant par l'Emirates Palace Hotel, l'un des hôtels les plus
luxueux au monde. Arrêtez-vous sur l’île de Saadiyat pour visiter le musée du Louvre (visite libre du
client). Des audioguides en anglais sont disponibles à l'entrée pour 21 dirhams = 2€). Retour à
Dubaï.
En option : Après-midi safari et dîner dans le désert (Transfert en base privée et diner base
partagée) – 325€ par Jeep privé (Max 5 pax) En début
d'après-midi, nous vous emmènerons dans un safari dans
les dunes dorées du désert. On vous conduira jusqu'à l'une
des plus hautes dunes de sable pour profiter du coucher
de soleil.
Plus tard, barbecue avec danseurs orientaux, thé et shisha
(pipe à eau) dans un camp bédouin. Retour à l'hôtel.
Nuit à Dubaï.
JOUR 5 : DÉPART DE DUBAÏ

(Petit déjeuner)

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Dubaï sans guide (selon les horaires de vol). Arrivée à
Bruxelles en cours de journée
Extension en privée possible sur Abu Dhabi ou plage.
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