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     À partir de

1399$
Par personne/occupation double/forfait terrestre

Pour un départ entre le 1juin et le 30 septembre 2023/hôtel 3*
Profitez d'une semaine amusante à Dubaï, avec ses 
gratte-ciels emblématiques, ses îles en forme de 
palmiers, ses immenses centres commerciaux, sa 
piste de ski intérieure et ses stations balnéaires 
magnifiques. Faites une promenade à dos de 
chameau, profitez d'un barbecue sous les étoiles 
dans le désert, et explorez les sites panoramiques 
et les monuments d'Abou Dhabi, la capitale des 
Émirats arabes unis. 

Jour 1:  Dubaï - arrivée
Arrivée à Dubaï. Vous serez accueillis avant 
l'immigration et transférés à l'hôtel de votre choix. 
Profitez du reste de la journée libre.

Nuitée à Dubaï

Jour 2:  Dubaï (5hrs)
Petit-déjeuner à l'hôtel.  Matinée libre.
Prise en charge à votre hôtel pour une visite 
partagée : Visite du Palm Jumeirah - une île 
artificielle où vous pourrez admirer le luxueux 
hôtel Atlantis, The Palm. En continuant vers la 
plage Burj Al Arab, arrêtez-vous pour admirer la 
beauté architecturale de l'hôtel en forme de voile 
et prenez des photos. Le prochain arrêt sera la 
magnifique mosquée bleue inspirée des styles 
ottoman et andalou, également connue sous le 
nom de mosquée Al Farooq Omar Bin Al Khattab. 
Un court trajet vous conduira à la terrasse 
d'observation de Burj Khalifa, au 124e/125e étage, 
où vous pourrez admirer la vue magnifique sur le 
paysage urbain. Une fois votre visite terminée, 
vous pourrez choisir de vous faire déposer à votre 
hôtel ou à l'endroit de votre choix à Dubaï.

Nuitée à Dubaï
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Jour 3:  Dubaï (Saveurs de Dubaï 4hrs) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Embarquez pour un voyage 
culinaire à Dubaï. 

Votre journée comprendra :
• Prise en charge et retour à l'hôtel en véhicule privé
• Dégustation d'une boisson citron-menthe au XVA

Café de la galerie XVA
• Dégustation des entrées au restaurant Bayt Al

Wakeel
• Dégustez un burger de chameau au restaurant

Local House
• Dégustez un café arabe et des sucreries locales au

Arabian Teahouse
• Explorez le vieux Dubaï

Nuitée à Dubaï

Jour 4:  Dubaï - Abou Dhabi – Dubaï 
(8hrs)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel  pour une 
visite partagée : Découvrez deux des merveilles les 
plus emblématiques de la ville. Le premier arrêt 
sera la merveille architecturale qu'est la mosquée 
Sheikh Zayed, l'une des plus grandes mosquées du 
monde. Ensuite, visite du plus grand musée du 
monde arabe - le Louvre Abou Dhabi, avec des 
objets provenant des plus grands musées français 
tels que le Louvre à Paris, le Centre Georges 
Pompidou, le château de Versailles et le musée 
d'Orsay.  

Votre journée comprendra : 
- Prise en charge et retour à votre hôtel

- Mosquée Sheikh Zayed (arrêt photo)

- Visite du musée du Louvre

- Eau minérale froide

Nuitée à Dubaï

Jour 5 et 6:  Dubaï
Petit-déjeuner à l'hôtel. Deux jours complets de 
loisirs pour explorer par vous-même.  
Attractions suggérées : musée du Futur, The View 
- At the Palm, Sky Views Dubaï, Infinity des
Lumières, fontaines de Dubaï, The Frame, etc.

Nuitée à Dubaï
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Jour 7:  Dubaï – Promenade dans les 
dunes et safari dans le désert 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée et après-midi 
libres.  Préparez-vous à vivre l'expérience du désert. 
Laissez la ville animée derrière vous et rendez-vous 
dans la magnifique et paisible Dubaï Desert 
Conservation Reserve. Profitez d'une promenade 
palpitante dans les dunes en 4x4, en observant la 
faune locale en chemin, et prenez des photos 
inoubliables au coucher du soleil

Inclusions :
- Prise en charge et retour dans un véhicule
partagé
- 4x4 avec chauffer dans les dunes
- Arrêt au coucher du soleil
- Profitez d'une variété de divertissements :
- Promenade en chameau, planche à sable,
peinture à la main au henné, spectacle de feu et de
danse.
- Possibilité de prendre des photos avec un faucon
- Souper bbq dans un camp de style bédouin
- Boissons non alcoolisées illimitées
- Possibilité d'ajouter un forfait boissons alcoolisées
(boissons maison ou premium $)

Nuitée à Dubaï

 

Le forfait inclut:
- Accueil et assistance à l'arrivée à l'aéroport
international de Dubaï.
- Transferts aller-retour Aéroport de Dubaï - Hôtel -
Aéroport de Dubaï en voiture privée
- 7 nuits d'hébergement à Dubaï, en occupation
double
- 7 petits-déjeuners
- 1 dîner au Local House Restaurant avec café arabe
et sucreries
- 1 souper BBQ dans le désert
- Visites guidées sur une base partagée et privée
avec un guide anglais, selon l'itinéraire.
- Safari dans le désert de dunes en véhicule 4x4
partagé

Le forfait inclut:

2023 Départs quotidiens Hampton by Hilton Al Seef 3* Four Points by Sheraton
Sheikh Zayed 4*

JW Marriott Marquis 5* 

4 janvier – 31 mai 2023 1,589 $ 2,199 $ 2,179 $

1 juin – 30 septembre 2023 1,399 1,569 $ 1,939 $

1 octobre – 15 décembre 2023 1,609 $ 2,199 $ 2,849 $

Supplément chambre simple Sur demande

Jour 8: Dubaï - départ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Checkout et transfert à 
l'aéroport international de Dubaï.

   Forfait terrestre 8 jours / 7 nuits, par personne en occupation double - Minimum 2 passagers requis

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.505$ par 1000$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à 
tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous 
achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

- Les vols
- Visa d'entrée aux EAU si applicable
- Repas ou boissons non mentionnés
- Taxe hôtelière par chambre et par nuit payable

à l’hôtel : environ 50CAD pour les hôtels 5*,
28CAD pour les hôtels 4*,  25CAD pour les hôtels 3*

- Dépenses personnelles
- Pourboires




