ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

EMIRATS ARABES UNIS - DUBAï - 8 JOURS
dès 1249€
Même s’il ne s’agit pas de la capitale des Emirats Arabes Unis, Dubaï est sans doute la ville la plus connue aujourd’hui.
Bordé par le Golfe Persique et destination exotique pleine de contrastes, le deuxième plus grand émirat joue la carte du
gigantisme.
C’est une ville moderne et futuriste où le luxe laisse également place à l’hospitalité et aux traditions arabes.

Ilot au cœur de la péninsule arabique, Dubaï est la ville où tout semble possible.
Les architectes et les décorateurs du monde entier se partagent des idées toujours plus futuristes : îles artificielles, station
de ski en plein désert, tour la plus haute du monde, hôtel sous-marin au large des côtes…
Ensoleillé toute l’année, l’émirat est apprécié pour ses longues plages de sable fin, son soleil hivernal ainsi que la multitude
d’activités sportives et familiales.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre vol.
Arrivée à l'aéroport de Dubaï et accueil par votre assistance francophone.
Transfert vers votre hôtel.
Installation et nuit.

J2
Petit déjeuner à votre hébergement.
Balade à pied à travers les ruelles de Al Fahidi, le plus ancien quartier de la ville celèbre pour ses tours à vent, vous
pénetrez à l'intérieur des cours des maisons pour admirer l'architecture et la sérénité des lieux. Poursuite par la visite du
Musée de Dubaï au fort Al Fahidi, continuation à pied en passant pas Lille India et traversée du souk des tissus. Traversée
de la Creek en Abra (bateau-taxi). Visite des souks des épices et de l'or.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
Dîner et nuit.

J3
Petit déjeuner à votre hôtel.
Billet pour monter à la tour Burj Khalifa, 124ème étage. Vous emprunterez l'ascenseur le plus rapide du monde : 10 mètres
à la seconde.
Déjeuner libre.
Après-midi libre.
Dîner et nuit.

J4
Petit déjeuner à votre hébergement.
Route vers Abu Dhabi, capitale fédérale : visite de la grande mosquée Seikh Zayed bin Sultan Al Nayan, l'Emirates Palace
Hotel (arrêt photo uniquement), l'Héritage Village avec sa vue magnifique sur la corniche et ses gratte-ciel, Union Square,
l'Ile de Saadiyat puis retour à Dubaï en passant par l'île de Yas et son circuit de F1 ainsi que de son parc à thème Ferrari
Wolrd (arrêt photo uniquement).
Arrêt déjeuner au cours de la visite dans l'Héritage Village.
Dîner et nuit.
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J5
Petit déjeuner à votre hébergement.
Journée et déjeuner libres.
En soirée : dîner croisière sur un dhow traditionnel.
Dîner croisière sur la Marina en prenant le chenal et passage en front de mer pour admirer les gratte-ciel "by night" d'une
des plus grands marinas du monde.
Retour à votre hôtel et nuit.

J6
Petit déjeuner à votre hébergement.
Matinée et déjeuner libres.
Départ vers 15h00/15h30 pour un safari dans le désert.
Le chauffeur/guide anglophone et spécialiste du désert vient vous chercher en 4X4 à votre hôtel.
Départ vers le désert pour le "dune bashing" (l'écrasement des dunes), conduite sur le sable pour arriver au camp avec le
coucher de soleil.
Dîner BBQ VIP servi à table (boissons sans alcool incluses) spectacle de fauconnerie, tour en dromadaire pour la photo,
henné, danseuse orientale, animations.
Transfert retour à votre hôtel.

J7
Petit déjeuner à votre hébergement.
Journée et déjeuner libres.
Dîner et nuit.

J8
Transfert à l'aéroport.

Vols entre 00h00 et 02h00 du matin.
Arrivée dans votre région.
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LES INCONTOURNABLES
- Burj Al Arab : Symbole de Dubaï et hôtel le plus luxueux de la ville,
- Burj Khalifa : Tour la plus haute du monde,
- Dubaï Mall : Plus grand centre commercial du monde (avec aquarium et cinéma),
- Dubaï Museum : Musée le plus connu de Dubaï qui se trouve dans le plus ancien monument de la ville,
- Grande Mosquée de Dubaï,
- Mosquée de Jumeirah,
- Ilots artificiels : Palm Jumeirah, The World…
- Complexe de loisirs Atlantis : Complexe de loisirs aquatiques,
- Ski Dubaï : Station de ski dans le Mall of the Emirates,
- Dubaï Marina,
- Fontaines de Dubaï,
- Bastakiya : Le Plus vieux quartier de Dubaï avec de nombreuses ruelles à parcourir,
- Shindagha : Un des plus vieux quartiers de Dubaï avec de nombreux bâtiments et musées,

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION : Aéroport international de Dubaï
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