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DEPART GARANTI
DUBAI DU LUXE AUX TRADITIONS
07 JOURS/ 06 NUITS
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Départs hebdomadaires : les samedis du 1er oct au 31 mars 2022

Départ garanti dès 02 participants – Max 30 participants
Ref : DG03-2022-E.A.U

Extension en privé possible à la carte/sur mesure !

www.saveursduvoyage.com

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

Arrivée - Dubaï

Jour 2

Dubaï

Jour 3

Ras Al Khaimah | Dubaï

Jour 4

Abou Dhabi

Jour 5

Dubaï

Jour 6

Dubaï | Palm Jumeirah

Jour 7

Transfert et départ

www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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Cours de calligraphie.
Balade en bateau-Taxi sur Dubaï Creek.
Repas partagés avec des locaux.
Visite d’une ferme de dromadaires.
Balade sur Palm Jumeirah, l’île artificielle la plus grande au monde.
Visite du Louvre Abu Dhabi et séance de yoga.

JOUR 1 : BRUXELLES- DUBAÏ
Dans l’après-midi vol direct Bruxelles Dubai. Arrivée à l’aéroport International de Dubaï. Accueil par
le guide Francophone qui sera à l’attente des clients dans la salle d’arrivée.
Transfert à l’hôtel en minibus/bus. Diner Libre.
Nuitée.
JOUR 2 : DUBAÏ

(B/L/D)

Petit déjeuner à l’hôtel.
La journée débute par une balade sur Dubaï Creek (bras de mer qui traverse la ville) à bord d’un
"Abra", le bateau-taxi local qui vous permettra d’atteindre le souk des épices et de l'or où vous aurez
l’occasion de découvrir les nombreux
étals, de marchander et de rencontrer
les vendeurs locaux.
Retour en Abra pour une promenade au
travers des rues labyrinthiques du
quartier historique de Bastakiya
notamment
connu
pour
ses
impressionnantes
tours
à
vents
(barjeel). Symboles de l’architecture
locale, les tours à vent, généralement
carrées, étaient cruciales pour la
ventilation naturelle pendant les mois
chauds d'été.
La journée se poursuit avec la visite des
musées de la ville : le musée des
Parfums, le musée Archéologique Saruq Al-Hadid et le musée de Shindagha.
Le midi, le déjeuner est prévu à la fondation du prince de Dubaï SMCCU et sera partagé avec
un émirati qui échangera avec vous sur son quotidien et sur les valeurs et coutumes de son
pays.
Ensuite, vous rencontrerez un calligraphe dans son atelier : vous pourrez découvrir l’art
codifié de la calligraphie et vous entraîner auprès d’un grand maître.
Le soir, diner chez une famille locale : Asma, francophone, vous recevra pour partager
ensemble un repas traditionnel.
Nuit à l’hôtel.

www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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JOUR 3 : RAS AL KHAIMAH | DUBAÏ

(B/L/D)

La journée commence par la visite du marché de poissons à Ras Al Khaimah, et la rencontre
avec un membre de l’association des pêcheurs de la ville qui vous expliquera la grande diversité
de poissons disponibles aux Émirats, ainsi sur le soutien du gouvernement aux pêcheurs locaux. La
matinée se poursuit par la visite du fort Al Dhaya.
Puis un déjeuner chez l’habitant vous attendra : vous serez reçu dans une famille émiratie avec
qui vous partagerez un déjeuner traditionnel et pourrez échanger sur leurs coutumes, traditions
et quotidien.
Dans l’après-midi, direction le désert, pour la visite d’une authentique ferme de dromadaires.
Guidé par un employé de la ferme, vous en apprendrez plus sur cet animal iconique de la culture
émiratie que vous pourrez observer de près.
Retour à Dubaï. Diner et Nuitée.
JOUR 4 : ABOU DHABI

(B/L/D)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce voyage à Abou Dhabi vous mènera
d'abord au palais présidentiel : par son
architecture, Qasr Al Watan est un hommage
raffiné au patrimoine et aux arts arabes. Vous
continuerez
votre
visite
avec
les
impressionnantes Etihad Towers.
Ensuite vous pourrez visiter la magnifique
mosquée Cheikh Zayed, la plus grande des
Émirats Arabes Unis. Après un déjeuner dans
un restaurant local de la ville, vous profiterez
d’une visite du musée du Louvre Abou
Dhabi, véritable merveille architecturale
inaugurée en 2017. Sur place, vous pourrez
participer à une session exceptionnelle de
yoga au Musée.
Retour à Dubaï.
JOUR 5 : mercredi DUBAÏ

(B/-/-)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre ou activités en option :
En option : Journée à l’Exposition
Universelle avec transferts (sans guide) :
165€ / personne. Découvrez les 190 pavillons
de l’Exposition Universelle intitulée «
Connecter les esprits, construire le futur »
: vivez des expériences culturelles immersives
et profitez d'un programme riche en spectacles
et bien plus encore.
Retour à l’hôtel et nuit à Dubaï.
www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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En option : Journée à Sharjah avec transferts et Guide Francophone : 175€ / personne
L’émirat de Sharjah présente une scène culturelle dynamique avec de nombreux musées et
un vieux quartier au patrimoine riche. C’est au gré de ses ruelles, de ses anciennes maisons au
style architectural typique du Golfe que vous découvrirez tout son charme. Accompagné d’un
membre du projet Shurooq, qui vise au développement de Sharjah, vous découvrirez ses plus beaux
trésors avec notamment le musée Bait Al Naboodah, le Sharjah Calligraphy Museum, et le souk
Saqr et le souk Al Arsah. Vous terminerez par la place historique du vieux quartier, Majlis al Midfa,
où trône la seule tour à vent ronde des Émirats.
Retour à l’hôtel et nuit à Dubaï.
JOUR 6 : jeudi DUBAÏ | PALM JUMEIRAH

(B/L/D)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’emblématique Al Serkal Avenue :
galeries d’art, gymnases, cafés et restaurants,
installations artistiques s’enchaînent dans cette
partie palpitante de la ville.
Puis direction le centre-ville pour la visite du
Souk Al Bahar, un centre commercial de style
arabesque, où vous pourrez monter à
l'observatoire de Burj Khalifa, dont la vue
imprenable à 360 degrés sur la ville vous
coupera le souffle.
Après un déjeuner dans un restaurant local, vous découvrirez le nouveau quartier en vogue de Dubaï
« LA MER ». La visite des lieux emblématiques de la ville se poursuit avec la découverte de la
magnifique mosquée de Jumeirah et l’exubérant hôtel de luxe, Burj Al Arab.
Vous vous baladerez ensuite sur l’inimitable « Palm Jumeirah », la plus grande île artificielle du
monde, et pourrez faire un arrêt photo en face du monumental hôtel Atlantis.
Vous quitterez Palm Jumeirah à bord du monorail d'où vous profiterez d’une vue magnifique sur
l'île et les toits de Dubaï.
Diner dans un restaurant Local avec une vue sur l’Atlantis.
JOUR 7 : vendredi TRANSFERT ET DÉPART

(petit déjeuner)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert avec votre Guide Francophone vers l’aéroport et vol de retour.
Arrivée dans l’après-midi sur Bruxelles.
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