DU 16 AU 24 JANVIER 2019, L’AMICALE DU DEPARTEMENT
VOUS EMMENE
A DUBAI ET A ABU DHABI

La Commission Voyages vous propose de découvrir Dubaï et Abu Dhabi. Entre désert et
building, traditions et modernités, Dubaï saura vous séduire. La féérie des îles artificielles, les
hôtels de luxe et les projets les plus fous, font de cette destination un lieu exceptionnel et à
découvrir !

Votre séjour comprend
- Le vol a/r Saint-Denis Dubai via Maurice avec Air Mauritius § Emirates
- L’hébergement en hôtel 4* en demi pension
- La chambre à disposition à l’arrivée
- L’accueil personnalisé et les services d’un guide accompagnateur francophone
- Le transport en véhicule de luxe climatisé
- 6 excursions dont 3 incluant le déjeuner
- 2 diners spéciaux : barbecue dans le désert § buffet croisière

Les tarifs
·
·
·

Adulte en chambre double : 1708 €
Adulte en chambre single : 2052 €
1 enfant de moins de 12 ans partageant la chambre des parents : 1336 €

Règlements
·
·
·

1er versement 20 % le 12 novembre
2ème versement 10% le 30 novembre
Le solde le 15 décembre (ce dernier versement peut être fait en trois ou quatre fois
sans frais avec votre CB)

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 12
novembre 2018 mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants,
votre numéro personnel et confirmant votre non participation à des voyages au cours de
l’année 2018.

Programme
Le 16 Janvier 19 – MK239 à 17h30 + MK912 à 23h00
Rendez vous à l’aéroport de Rolland Garros à 15h30 pour les formalités de départ. Envol
pour Dubai via Maurice. Repas et nuit à bord
Le 17 Janvier 19 – Excursion tour de ville
Arrivée matinale à Dubai vers 5h35, accueil par notre représentant local puis transfert vers le
centre ville. Installation dans votre hôtel 4*, temps libre jusqu’en fin de matinée pour
récupérer du vol. Vers 11h30 départ avec votre guide vers un restaurant local pour le
déjeuner qui sera suivi d’un tour de ville du Dubai traditionnel avec en autre un arrêt vers les
zouks qui regorgent de petits trésors. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner
Le 18 Janvier 19 - Excursion Abu Dhabi
Après le petit déjeuner départ pour une journée d’excursion à la découverte d’Abu Dhabi

(capitale des Emirats Arabes Unis). En cours de route, vous découvrirez la magnifique en
marbre blanc d’Abu Dhabi. Vous visiterez le centre artisanal où vous observerez les femmes
confectionner des objets typiques. Déjeuner suivi de la visite du quartier des palaces avant
de découvrir le fabuleux parc « Ferrari World « ainsi que le premier musée d’Art universel du
monde arabe le Louvre. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner
Le 19 Janvier – excursion Desert safari
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. En milieu d’après midi, départ en
véhicule tout terrain à travers les dunes. Traversée d’un camp bédouin où il vous sera
proposé une balade à dos de chameau puis arrêt dans un campement où vous participerez à
une soirée authentique et chaleureuse autour d’un barbecue typique au coucher du soleil.
Le 20 Janvier– Excursion Global Village
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre puis vers 11h30 déjeuner dans un restaurant local qui
sera suivi de la visite de Global village. Créé en 1996 sur les rives de Dubai Creek, Dubai
Global Village comptait seulement quelques étales vendant des produits issus de différents
pays. Aujourd’hui, cet endroit est devenu une vaste attraction hors du commun. Bien que
cet espace soit divisé en différentes zones, on y trouve uniquement des produits typiques de
certains pays. Global Village reste un lieu singulier pour les touristes qui y découvrent de
nombreux citoyens locaux vêtus d’habits traditionnels. Diner
Le 21 Janvier – Excursion Dubai Mall
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une demi-journée d’excursion dans
l’incontournable Dubai Mall où vous découvrirez son fabuleux aquarium. Vous pourrez faire
vos achats dans les innombrables magasins et boutiques du complexe. Reste de l’après-midi
libre. Diner
Le 22 Janvier - Libre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Diner
Le 23 Janvier – Dhow cruise diner + transfert départ MK911 à 2h25 § MK218 à 10h05
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. En début de soirée, vous serez transférés
vers la creek « la Seine de Dubai » et vous embarquerez à bord d’un bateau restaurant où il
vous serez servis un diner de spécialités locales et internationales.
Puis transfert vers l’aéroport pour votre vol retour vers Saint-Denis via Maurice prévu à
02h25 du matin ; arrivée programmée à 10h50 le jour même.

