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Dubaï
Séjour de 5 jours France à France.

« Quelle que soit la longueur du Voyage, il commence toujours par le premier pas »
Marco Polo.

Qui sommes-nous ?
Fondée en 1985, notre société a toujours mis son savoir-faire, sa passion pour les voyages, son
enthousiasme et son dynamisme à votre service.
Spécialistes du voyage de groupes, nous concevons et personnalisons vos voyages en fonction de vos
envies, idées et budgets. Notre collaboration directe et privilégiée avec nos correspondants locaux sera une
force de proposition.
Nos conseillers voyages sont de véritables experts de la conception d’itinéraires. Leurs connaissances
approfondies de la destination leur permettront d’élaborer avec vous et dans les moindres détails votre
voyage. Ainsi, rien ne sera laissé au hasard, pour vous permettre de vivre pleinement votre séjour sans vous
soucier des petits désagréments. Enfin, nous vous suivons de votre départ à votre retour avec attention et
sérieux, vous assurant ainsi sécurité et assistance si besoin.
Notre vocation : sélectionner avec vous des programmes de qualités, originaux, équilibrés et complets en
assurant le meilleur rapport qualité/prix.
Notre différence : Aucun de nos circuits n’est figé, vous pouvez moduler son contenu en fonction de vos
envies, de vos impératifs budgétaires ou de vos contraintes de temps.

Nos Garanties
Assurance des voyageurs auprès de Mutuaide.
Membre du Syndicat National des Agents de Voyages.
Garantie Totale des Fonds déposés auprès de Groupama.
Agrément international Air Transport (IATA).
Membre du CEAG.
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Séjour de 5 jours France à France.

PROGRAMME DE VOYAGE A DUBAI
(Séjour de 5 jours de France à Frances)

DUBAI

1er JOUR –
FRANCE

DUBAI

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à
destination de Dubaï par vol régulier Air France. Repas et services à bord.
Arrivée à Dubaï. Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.
Dubaï est le nom porté à la fois par une ville et par un émirat faisant partie des Emirats Arabes Unis. Il
fut fondé fin du 18ème siècle lorsque la tribu bédouine des Bani Yas menée par Al Abu Falasa fuit les
Wahhabites. Des fouilles archéologiques prouvent cependant l'existence de peuplement dès le 5ème
millénaire avant JC. Une petite communauté de pêcheurs, principalement de perles, s'établit sur le site
de la ville actuelle sur la côte qui porte à cette époque le nom de " Côte des Pirates ".
Installation dans vos chambres et nuit à l’hôtel.
2ème JOUR –
DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite de Dubaï.
La visite commencera par la mosquée de Jumeirah (extérieur, ou 13 € pour la visite intérieure)
construite complètement avec les pierres blanches, la mosquée de Jumeirah est l'un des exemples les
plus fins du modèle architectural islamique moderne.
Vous visiterez le Souk des tissus.
Vous vous dirigerez vers l’ancien quartier de Bastakya, situé à l'emplacement du Dubaï originel en
bordure de la Creek, où de vieilles maisons ont été restaurées. Vous remarquerez les tours à vent, qui
servaient de « rafraîchisseurs » pour les maisons.
Visite du très joli Musée de Dubaï. Celui-ci retrace le passé des Emirats et l'évolution de ce pays, par
des scènes de la vie quotidienne reconstituée, avec des personnages en cire, habits d’époque, et
bruitages. Un film à l’entrée donne un aperçu rapide du boom économique des Emirats, très
intéressant.
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Continuation en se rendant directement sur les quais où se trouvent les “ Abras ”, bateaux taxis
utilisés par les travailleurs indiens, pakistanais, par les Emiratis et hommes d’affaires pour traverser la
creek et se rendre de l’autre côté de Dubaï. Ces petits bateaux très plats seront loués spécialement pour
le groupe Ils longeront la Creek permettant d’admirer l’ancien et le nouveau Dubaï. De superbes
photos pourront être prises…..
Ces abras s’arrêteront de l’autre côté de la creek dans le souk des épices puis dans le souk de l’or, ou
plus de 700 boutiques les unes à côté des autres ne cessent d’émerveiller, par leurs vitrines rutilantes
d’or, les nombreux visiteurs, qu’ils soient locaux ou touristes.
Déjeuner libre.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner libre, puis nuit à votre hôtel.
3ème JOUR –
DUBAI
Petit déjeuner à hôtel, puis continuation des visites du Dubaï Moderne.
Une partie de la journée sera consacrée à la visite des nouveaux quartiers de Dubaï et son incroyable
énergie. Nous commencerons par le Burj Al Arab pour un arrêt photo.
Direction Palm Jumeirah, pour un tour panoramique, avec arrêt photo devant le célèbre hôtel
Atlantis-The Palm. Découverte du quartier de Dubai Marina, où plus d’une centaine de nouvelles
tours, plus étonnantes les unes que les autres, forment le « nouveau centre de Dubai », trendy avec
multitude de restaurants & boutiques.
Vous passerez devant le Mall of Emirates et sa célèbre piste de ski artificielle, « Ski Dubai ».
Visite du Souk Al Bahar, offrant une très belle vue sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde
actuellement. Elle a été inaugurée le 04 janvier 2010. Elle s’élève à 828 mètres de hauteur avec 200
étages dont 160 dédiés aux bureaux et logements.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, départ pour une balade en 4X4 dans le désert.
Arrêt quelques dans les dunes de sables pour une petite scéance de « Dune Bashing ».
Le « Dune Bashing », littéralement « frappement des dunes » est le franchissement des dunes de sable.
Franchir une dune se fait en 3 étapes successives : prise d’élan et ascension, arrivée et arrêt au sommet,
bascule et descente. Dans ce franchissement, la phase la plus délicate n’est pas la descente (bien que la
plus impressionnante) mais l’arrêt au sommet.
Dîner barbecue dans un campement bédouin dans le désert tout en profitant de spectacles de danses
orientales et en fumant la shisha (pipe à eau), puis retour à l’hôtel pour la nuit.
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4ème JOUR –
DUBAI
PARIS
Petit déjeuner à hôtel,
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.
Déjeuner libre.
En fin de d’après-midi, départ pour un dîner croisière sur une boutre traditionnelle dans la Marina.
En début de soirée, transfert à l’aéroport de Dubaï. Envol à destination de Paris sur vol régulier Air
France. Repas, services et nuit à bord.
5ème JOUR –
PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.

6ème JOUR & JOURS SUIVANTS - De merveilleux souvenirs…
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Période de réalisation : Du 4 au 8 octobre 2019

Prix base 20 participants : 1 295 €
Nos tarifs sont établis sur la base 1 US Dollar = 0.88 Euro
Devis établi le 29 novembre 2018 et valable 30 jours à compter de cette date

NOTRE PRIX COMPREND :

. Le transport sur vols réguliers Air France, sous réserve de disponibilité.
. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ.
. Les taxes d'aéroport au départ de France (84 € au 15 novembre 2018).
. La surcharge carburant (YR) au départ de France (200 € au 15 novembre 2018).
. La taxe d’entrée à Dubaï (10 USD au 15 novembre 2018).
. L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit.
. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.

. L’hébergement en chambres doubles en hôtels de catégorie 4****.
. La taxe de séjour (10 USD au 15 novembre 2018).
. Le port des bagages dans les hôtels (1 pièce par personne).
. La pension telle qu’indiquée au programme, avec petits déjeuners buffet dont :
. Dubaï : un dîner barbecue dans le désert.

. Dubaï : un dîner croisière sur une boutre traditionnelle.

. Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus climatisé
. Un guide - accompagnateur francophone pendant tout le séjour.
. Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments.
. Dubaï : quartier de Jumeirah, vieux Dubaï, marina, souks.
.

. Dubaï : balade en 4X4 dans le désert

. Les assurances assistance - maladie - rapatriement de Mutuaide.
. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ.
. Un carnet de voyage complet, par couple, incluant un mini-guide sur Dubaï.
. La garantie totale des fonds déposés par le client auprès de Groupama Assurances.
. L’assurance annulation de Mutuaide.

Notre Prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, et le supplément chambre
individuelle (315 € par personne).

LISTE DES HÔTELS DE RÉFÉRENCE
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VILLES

Hôtels 4*

DUBAI

Majestic Hotel
www.dubaimajestic.com

* Cette liste vous est communiquée à titre d’information et vous sera confirmée lors de la réservation.

HORAIRE DES VOLS AIR FRANCE
Trajet

N° de vol

Départ

Arrivée

Temps de Vol

Paris CDG / Dubaï

AF 662

13h40

22h35

6h55

Dubaï / Paris CDG

AF 643

00h40

06h00

7h20

* Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.
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Informations Pratiques
Dubaï
FORMALITES LEGALES
Pour un séjour de moins de 60 jours à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, un passeport
valide 6 mois après le retour est nécessaire pour les citoyens français. À l’arrivée à Dubaï,
un visa d’entrée sera apposé dans votre passeport pour une validité initiale de 30 jours.
Pour les ressortissants d’une autre nationalité, y compris de l’Union Européenne, merci
de consulter les autorités compétentes.

FORMALITES SANITAIRES

Aucun vaccin n’est exigé.

LANGUE
La langue officielle est l’arabe mais l'anglais est parlé pratiquement partout.

MONNAIE
Le Dirham des EAU est indexé sur le dollar : 1 $ = 3,67 Dirhams
Les cartes de credit : Visa, Mastercard, Diners Club et American Express sont acceptés
partout (notamment dans les hôtels, les restaurants et les magasins).
De plus les distributeurs de billets sont nombreux

DECALAGE HORAIRE

+ 3 heures en hiver
+ 2 heures en été
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CLIMAT
Climat subtropical aux températures et humidité extrêmes en été et agréable tout le reste
de l’année. Il pleut quelquefois en hiver à l’intérieur du pays (monts Hajjar), mais avec 12
jours de pluie par an le ciel est toujours bleu et ensoleillé.
Les températures annuelles extrêmes s’échelonnent entre 10 et 48°C. En janvier la
moyenne culmine à 24°C, en juillet à 41°C. Les températures les plus agréables sont
d’octobre à mai. L’été elles sont plus élevées mais les infrastructures (hôtels, restaurants,
centre commerciaux) et tous les moyens de transports sont climatisés.

VETEMENTS
En coton léger pour le confort en été et veste légère ou pull en hiver. Prévoyez une
protection solaire, des lunettes de soleil et un lainage pour les lieux climatisés.
Contrairement aux pays et émirats voisins, à Dubaï il n’y a pas de code vestimentaire
pour les visiteurs (et les femmes en particulier). Les bikinis sont acceptés sur les plages et
à la piscine mais respectez les règles islamiques (cheveux, épaules, bras et jambes
couvertes) pour visiter la mosquée de Jumeirah (la seule accessible aux non musulmans).

ELECTRICITE
220/230 volts en prise américaine (3 fiches plates). Prévoir un adaptateur.

TELEPHONE
Les télécommunications internationales sont très chères (mais de Dubaï à Dubaï, elles
sont gratuites) surtout à l’hôtel. Profitez en pour laisser souffler un peu votre téléphone
portable. Si vous ne pouvez vous en passer, les communications sont moins chères le soir
et le vendredi.
Internet est accessible à faible coût dans la plupart des hôtels.
Pour téléphoner en France : 00-33 puis le n° de zone sans le zéro (ex. 1 pour Paris, 4 pour
Marseille, 6 pour les portables) et les 8 chiffres de votre correspondant.

AMBASSADE DE DUBAI
2 Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Tel : 01 44 34 02 00
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