Escapade à Dubaï
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / ÉMIRATS ARABES UNIS
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Les Villas d’Albion, Les Villas de
Finolhu, La Plantation d’Albion Club Med, Seychelles, Kani, La Pointe aux Canonniers

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La découverte de Dubaï, entre tradition "Tour culturel" et modernité "Dubaï by
night".
• La traversée du désert en 4x4, et barbecue au milieu des dunes de sable.
• La visite d’Abu Dhabi avec sa majestueuse mosquée et le nouveau musée Le
Louvre, suivi d’un déjeuner de prestige.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Ile Maurice

Les Villas d’Albion
La Plantation d’Albion Club Med
La Pointe aux Canonniers
Maldives

Les Villas de Finolhu
Kani
SEYCHELLES

Seychelles
Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Dubaï
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre et nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn Mall of the Emirates Hotel****(1) ou à l’hôtel Sofitel Downtown***** ou
l’hôtel Paramount Midtown*****(en fonction de la disponibilité) (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Early check-in
Matinée : Disposez de votre chambre dès votre arrivée à Dubaï pour vous reposer avant de partir à la découverte de la ville.

> Jour 2 : Dubaï
Visite culturelle de Dubaï : la mosquée Jumeirah, la vieille ville, le musée d’Al Shindagha (sauf le mardi) présentant le passé et les traditions de l’émirat, le souk aux épices
puis celui de l’or. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Safari dans le désert
Après-midi : vivez une expérience inoubliable en traversant le désert à bord d’un 4x4 puis savourez un délicieux dîner-barbecue sous les étoiles dans un camp érigé au
milieu des dunes de sable (Excursion en groupe non-exclusif Club Med avec guide francophone. Uniquement à partir de 6 ans.)

> Jour 3 : Dubaï
Journée libre et nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Découverte d’Abu Dhabi
Journée : découvrez Abu Dhabi, un mélange fascinant de tradition et de modernisme: la mosquée Sheik Zayed, véritable oeuvre architecturale (sauf le vendredi avant
16h30), puis l’étonnant hôpital des faucons (sauf ven, sam, dim et vacances publiques) ou le nouveau musée Le Louvre (sauf le lundi) (choix à la réservation). Dégustez
ensuite un somptueux déjeuner dans le prestigieux Emirates Palace.
• Dubaï by night**
Soirée : approchez la vie nocturne de Dubaï avec au programme : shopping à Dubaï Mall, spectacle féerique des fontaines, ascension jusqu’au 124e étage de Burj Khalifa,
la plus haute tour du monde et dîner de spécialités libanaises à Abd El Wahab avec vue sur les fontaines (Transferts à pieds ou en transport en commun avec guide
francophone).

> Jour 4 : Dubaï
Journée libre avant votre transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Late check-out
Soir : Disposez de votre chambre jusqu’à votre départ.
• Tour en hélicoptère Palm
Matinée : admirez Dubaï et ses gratte-ciel vertigineux, confortablement installé à bord d’un hélicoptère et survolez notamment Palm Islands, archipel artificel en forme
de palmier (vol de 17 minutes). Sans guide, et si les conditions météorologiques le permettent. Uniquement à partir de 6 ans.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
390 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 27/10/2022 au 31/10/2022.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites (sauf mention contraire).
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux : nous consulter.
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
1/ Il est préférable d’éviter les visites le vendredi (jour de prière) car de nombreux sites sont fermés (voir descriptif).
2/ Le supplément demi-pension n’inclut pas le dîner du 1er jour en raison de l’arrivée tardive des vols internationaux.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour exigé.
Consulat des Émirats Arabes Unis : 2 , bvd de la tour Maubourg 75007 Paris - Tél. : 01 44 34 02 00.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Polio, tétanos, hépatites A et B., diphtérie.
Produit antimoustiques conseillé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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