Magie des Emirats
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / ÉMIRATS ARABES UNIS
5 JOURS/4 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Le déjeuner dans une famille émirati.
• Le trajet en 4x4 vintage dans le désert jusqu’à un camp bédouin pour une soirée
enchantée.
• La découverte du Louvre Abou Dhabi.
• La possibilité de combiner avec le circuit "Féérie au Sultanat d’Oman".

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtel 5*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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 Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Dubaï
Accueil à l’aéroport de Dubaï, capitale des Emirats. Transfert à l’hôtel Sofitel Downtown***** (1) ou à l’hôtel Paramount Midtown*****(1). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Dubaï
Journée consacrée à la visite de la ville, étonnante cité partagée entre l’histoire des riches comptoirs arabes et le modernisme. Dans la matinée découverte de la vieille
ville, la mosquée Jumeirah, le musée d’Al Shindagha présentant le passé et les traditions de l’émirat, le souk aux épices puis celui de l’or. Déjeuner dans une famille
émiratie. Visite du musée du futur, ovni architectural ouvert récemment dont les expositions immersives invitent à découvrir comment les innovations technologiques
pourraient transformer le monde dans les 50 prochaines années. En fin de journée, balade à Dubaï Mall, le plus grand centre commercial des Emirats puis ascension jusqu’au
124e étage de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Dîner de spécialités libanaises avec vue sur les fontaines et son spectacle féerique. Retour à l’hôtel et nuit.

> Jour 3 : Dubaï
Découverte du Dubaï moderne: le quartier Jumeirah avec ces luxueux hôtels dont le Burj Al Arab en forme de voile, l’île Palm Jumeirah, archipel artificiel en forme de
palmier, ... Visite de "The View", l’une des constructions les plus emblématiques de Dubaï. Situé à 240 m de haut, ce pont d’observation offre un panorama à 360 degrés sur
les eaux claires du golfe Persique et le paysage urbain au loin. Continuation vers la marina de Dubaï et son élégant front de mer. Déjeuner. Dans l’après- midi, départ pour
un safari en 4x4 vintage (années 1950) dans le désert. Soirée dans un camp bédouin au milieu des dunes de sable. Spectacle de faucon, activités culturelles telles que le
henné, la musique, la danse, la fabrication du pain et dîner traditionnel à la belle étoile vous seront proposés. Retour à l’hôtel et nuit.

> Jour 4 : Dubaï/Abou Dhabi/Dubaï (280 km)
Route vers Abou Dhabi. Découverte de la grande mosquée Sheikh Zayed. Déjeuner au prestigieux hôtel Emirates Palace. Continuation vers le Palais présidentiel Qasr Al
Watan, le nouveau haut lieu de la culture. Visite du Louvre Abou Dhabi, premier musée universel du monde arabe (ouvert en 2017), conçu par l’architecte français Jean
Nouvel et qui séduit par son architecture étonnante et la richesse des collections qui y sont exposées. Passage par Yas Island où se situe le parc à thème Ferrari World et le
fameux circuit de Formule 1. Retour à Dubaï. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Dubaï ✈ Aéroport de retour
Matinée libre. Transfert vers l’aéroport et envol vers l’aéroport de retour.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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 et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Dubaï/Paris sur vols Emirates. Réservation en classe K. • Le transfert aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition). • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale, soda ou bière par repas) du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour (sauf le déjeuner
du 3e jour). Toutefois, certains hôtels ou restaurants se réservent le droit de ne pas servir d’alcool (notamment lors du déjeuner dans la famille émiratie). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le
savoir-faire d’un guide local francophone pour les visites guidées (sauf lors de la visite du Louvre Abou Dhabi). • Le port des bagages à l’hôtel. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires au guide et aux chauffeurs. • 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 : En prélude à votre circuit, possibilité d’effectuer le circuit "Féérie au Sultanat d’Oman". Pour plus de détails, consultez la fiche correspondante. Tarifs, nous consulter.

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.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Les Villas de Finolhu
Kani
(Maldives)
Seychelles
(SEYCHELLES)

(Maldives)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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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