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 JOUR 5   FRANCE 
 

 
Convocation à l'aéroport et envol à destination de Dubaï sur vol régulier. Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel,  
Journée complète guidée avec déjeuner : 
Dubaï moderne. Burj Al Arab, Burj Khalifa, Dubaï Marina et Palm Jumeira 
Montée à la tour Burj Khalifa le matin. 
Dubaï ancien. Le quartier de Bastakya, le Musée de Dubaï, le souk de l’or 

Diner à l’hôtel  
 

 

Petit déjeuner { l’hôtel, 
Journées libres de découverte personnelle de la ville ou de shopping 
Possibilités d’excursions (à réserver d’avance). 

Diner à l’hôtel  

 

 
Petit déjeuner { l’hôtel.  

Journée d’excursion à Abu Dhabi, l'une des métropoles les plus modernes du 
golfe arabique. Vous visiterez la mosquée de Sheik Zaed, la troisième plus grande 
mosquée au monde. Après le déjeuner vous rejoindrez l’île de Saadiyat et ses 
grands projets de développement. Continuation vers l’île Yas qui abrite le circuit 
de Formule 1 puis visite du Louvre Abu Dhabi ouvert en novembre 2017. 
 

En fonction des horaires de vols, transfert vers l’aéroport et envol pour la France.                             Horaires de vol à titre indicatif : 

                                                                                                                                                                                                               LH1031 Paris-CDG 11h15 Francfort 12h30                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            LH 630 Francfort 13h35 Dubaï 2245  

                                                                                                                                                            LH 631 Dubaï 01h50 Francfort 05h50  

                                                                                                                                                            LH1028 Francfort 08h20 Paris-CDG 09h35 

                                                                                                                                                                        Arrivée en France.                                  

 JOURS 3  DUBAI 
 

 JOUR 4    DUBAI   
 

 JOURS 2   DUBAI 
 

 JOUR 1    PARIS  DUBAI 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

CITY SEASONS          
TOWERS 4* 

    
 
  

L’hôtel City Seasons Towers est situé à moins de 300 mètres de la station de métro Burjuman, ce qui est fait le lieu de séjour idéal pour 
visiter la ville librement. 

 
Il s’agit d’un magnifique bâtiment de 14 étages à l’étonnante architecture futuriste et audacieuse. Idéalement situé dans le centre de Bur 

Dubai, à l'entrée de l'élégant centre commercial Burjuman, cet établissement dispose d'une piscine extérieure, d'un sauna et d’un 
restaurant. Les environs du complexe commercial en font le séjour idéal pour un week-end de shopping pour les familles voyageant avec 

de jeunes enfants qui profiteront de nombreux divertissements à quelques pas. 
 

Les chambres modernes sont meublées avec goût dotée d’un lit king-size ou 2 de lits twin, d'une salle de bains avec baignoire et douche, 
d’articles de toilette et de pantoufles gratuits, d'une télévision par satellite à écran LED 32 pouces, d'un min ibar et d'un plateau de 

courtoisie. 
 

 

HHOOTTEELLSS  PPRREEVVUUSS  

ou similaires de même catégorie 
 

http://www.cityseasonshotels.com/Dubai/20/rooms-suites/
http://www.cityseasonshotels.com/Dubai/20/rooms-suites/


 

  

  

  

    

Demi-journée guidée de Dubaï ancien. Le quartier de Bastakya, le Musée de Dubaï, le souk de l’or : 20€  

Demi-journée guidée de Dubaï moderne. Burj Al Arab, Burj Khalifa (extérieur), Dubaï Marina et Palm Jumeira : 25€ 

Journée complète guidée avec déjeuner : 45 € 

Montée à la tour Burj Khalifa : 36€ le matin / 54€ l’après-midi  

Mise à disposition d’un pass transport illimité NOL CARD : 33€ par personne 

 

 

Journée d’excursion à Abu Dhabi, l'une des métropoles les plus modernes du golfe 
arabique. Vous visiterez la mosquée de Sheik Zaed, la troisième plus grande mosquée au 

monde. Après le déjeuner vous rejoindrez l’île de Saadiyat et ses grands projets de 
développement. Continuation vers l’île Yas qui abrite le circuit de Formule 1 puis visite du 

Louvre Abu Dhabi ouvert en novembre 2017. Prix par personne : 56€. Possibilité de 
remplacer le Louvre par le parc Ferrari World + 50€ par personne   

 

 

Sortie 4x4 dans le désert : départ en 4x4 de l’hôtel, route jusqu’au désert et départ pour une traversée « mouvementée » des 
dunes de sable, sensations garanties ! Pause pour admirer le coucher de soleil sur les dunes puis arrivée au camp. Petit tour en 

chameaux puis dîner barbecue arabe traditionnel servi sous les étoiles, accompagné de danses orientales. Prix par personne 50€ 

 

  

Journée d’excursion à l’oasis d’Al Ain, la ville jardin située à la frontière du sultanat d’Oman. Découverte d’Al Ain Central Market et son  
pittoresque marché aux dromadaires. Poursuite avec la visite du musée national d’Al Ain et sa riche collection archéologique et de la petite oasis 
voisine irriguée par le fameux système de « falaj ». Vous continuerez votre visite avec la découverte du Fort Al Jahili. Prix par personne : 40€  

PPOOUURR  CCOOMMPPLLEETTEERR  VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  



 

Déjeuner du jour 3 dans l’un des restaurants de l’immense hôtel Atlantis situé à l’extrémité de l’archipel artificiel The Palm auquel vous accèderez 
après un trajet en monorail d’un kilomètre. Prix par personne 60€ (menu 3 plats hors boisson) 

 

 

 

 

 

Dîner-croisière buffet sur un boutre dans le creek au coeur du Dubaï traditionnel. Prix par personne : 30€   

Dîner-croisière dans la Marina au coeur du Dubaï moderne. Prix par personne : 50€   

 

 

 

 

 

Déjeuner à bord du mythique paquebot Queen Elisabeth 2. Prix par personne : 50€ avec transferts.  

 

 

 

 

Excursion journée aux dauphins à Khasab. Après un trajet en bus, embarquement à bord d’un boutre pour la journée. Arrêt 
snorkeling (matériel fournis) et déjeuner à bord.  Découverte des sublimes paysages de fjords la côte et observation des dauphins 
qui viendront joyeusement accompagner votre bateau. Prix par personne 50€ 

 

 

                                                                     Prix base 30, bases inférieures nous consulter. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Superficie des Emirats Arabes Unis: 82 880 km²  
Nombre d’habitant : plus de 8 000 000 d’habitants  
Capitale: Abu Dhabi 
 

Décalage horaire  
Quand il est 12h à Paris, il est 15h30 en hiver et 14h30 en été 
 
Climat 
Le climat des Emirats arabes unis est de type subtropical, chaud et humide le long de la côte, et chaud et aride à l’intérieur. Entre mai et octobre les 
températures maximales moyennes dépassent régulièrement 35° avec une température moyenne maximale de 40°C en juillet/août, tandis que le mois le 
plus froid est janvier avec une température maximale moyenne de 24°C. 
 
Formalités:  
Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour du voyage et doit avoir au moins 2 pages libres. Le visa est délivré à l'arrivée gratuitement aux 
citoyens de plus de 32 pays. (France, Belgique, Canada, Suisse...). Le visa vous permet de vous déplacez dans tous les Emirats Arabas Unis pendant 30 jours. Il 
n'y a pas de contrôle des visas quand vous changez d'Emirat. Vous pourrez donc, sans problème, aller à Abu Dhabi, Sharjah, Fujaïrah… en arrivant à Dubaï et 
réciproquement. Il ne doit pas comporter de visa et de tampons israéliens (entrée directe ou via une frontière égyptienne ou jordanienne). (A ce jour, sous 
réserve de modification par les autorités Emiraties)  
 
Electricité 
220/240 volts AC, 50Hz. Prises à trois broches carrées (adaptateur indispensable) 
 
Santé 
Aucune vaccination n'est obligatoire, à ce jour. Les plus grands risques encourus dans les Emirats sont les coups de soleil et la déshydratation. Le soleil est 
très chaud, surtout en été et vous prenez des coups de soleil sans vous en rendre compte ; mettez bien de la protection solaire, portez un chapeau ou une 
casquette et buvez beaucoup d’eau. Peu de plaintes sont enregistrées en ce qui concerne les maladies grâce aux standards d’hygiène élevés dans les hôtels 
et les restaurants, un approvisionnement adéquat en eau potable et des programmes gouvernementaux d’immunisations.  



 
Langue 
L’arabe est la langue officielle des Emirats. L’anglais est couramment parlé en tant que seconde langue. 
 
Monnaie  
La monnaie est le dirham Emirats Arabes Unis (AED), divisé en 100 fills. Il est utilisé dans l'Union des Emirats Arabes Unis.  Le change peut se faire dans les 
banques, les hôtels et les bureaux de change. Attention, le taux de change est souvent défavorable dans les hôtels. Les principales cartes bancaires, 
American Express, Visa et Diner's Club… sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et certains magasins. Toutefois, certains commerçants offrent de 
meilleurs prix moyennant un paiement en espèces. La plupart des banques sont ouvertes cinq jours par semaine, du dimanche au jeudi, de 8h30 à 13h30. 
Quelques-unes sont également ouvertes le samedi de 8h à 12h. Les agences situées dans les grands centres-villes et dans les grands centres commerciaux 
ouvrent à 9h et restent ouvertes jusqu’en début de soirée, généralement 18h. Les distributeurs bancaires sont nombreux dans les grandes villes. 
 
Sécurité 
Les Emirats-Arabes-Unis ont été désignés à deux occasions comme la destination de vacances la plus sûre au monde par l’industrie internationale du voyage. 
Les rues sont très animées le soir et donc se promener la nuit est sans risque. Vous verrez de nombreux enfants dans les rues après minuit. 
 
Règles et coutumes 
Même si les femmes ne sont pas astreintes au port du voile, il leur est recommandé d’adopter des tenues vestimentaires conformes aux usages locaux, 
notamment les adolescentes. Fumer est autorisé dans les endroits indiqués, sauf pendant le Ramadan, période pendant laquelle il est interdit de manger, 
boire ou fumer en public. 
 
Téléphone 
Pour joindre la France, composez le 00 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le zéro. Exemple : 00 33 1 40 00 00 00.  
L’indicatif national des Emirats est 971 
 
Adresses utiles  
Ambassade Des Emirats-Arabes-Unis 
2, Boulevard de la Tour Maubourg 
75007 Paris 
Tel : 01.44.34.02.00 
Fax: 01.47.55.61.04 


