
* Circuit de 5 jours / 4 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (vols inclus). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Un combiné Dubaï et Abu Dhabi, permettant 

une visite intéressante des deux émirats, avec 

un guide francophone. Parmi les temps forts à 

Dubaï: la jolie Dubaï Creek, le célèbre Burj Kha-

lifa (tour la plus haute du monde), l’autre 

emblème, le Burj Al Arab, en forme de voile, un 

dîner romantique à bord d’un «Dhow» (bateau 

traditionnel), ainsi qu’une incursion dans le 

désert en 4×4. A Abu Dhabi, la splendide mos-

quée Sheikh Zayed, le spectaculaire musée du 

Louvre, l’île de Saadyat et l’île Yas et son circuit 

de Formule 1.

Jour 1 / Genève – Dubaï – Accueil et transfert à 

l’hôtel. 

Jour 2 / Découverte de Dubaï – Départ pour une 

journée de découverte, qui débutera par le vieux 

Dubaï: arrêt photo à la mosquée de Jumeirah, 

balade dans les ruelles de Bastakya, ancien quar-

tier du XIXe siècle, situé le long du creek. Visite du 

musée de Dubaï. Vous traverserez le Creek à bord 

de bateaux-taxis locaux (abra), pour arriver dans 

le district de Deira et découvrir les souks (or et 

épices). Déjeuner dans un restaurant local. Puis 

visite du Dubaï Moderne: continuation vers le 

quartier moderne de «Downtown». Visite du Burj 

Khalifa (entrée incluse), le plus haut bâtiment du 

monde avec ses 828 m. Balade dans le «Dubai 

Mall», pour admirer l’impressionnant Aquarium 

(de l’extérieur). Poursuite par la route de Jumeirah 

pour contempler l’hôtel Burj Al Arab, véritable 

emblème de la ville, en forme de voile géante. 

Puis route vers The Palm Island, (île en forme de 

palmier géant), jusqu’à l’hôtel Atlantis, pour un 

arrêt photos. Retour par le monorail, qui vous 

donnera l’opportunité d’avoir une vue panora-

mique de l’île, de la côte et du skyline de Dubaï. En 

soirée, transfert pour un dîner romantique à bord 

d’un dhow (bateau traditionnel en bois) à «Dubai 

Marina». Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 / Dubaï (safari en 4×4) – Matinée libre. En 

option: visite de l’émirat de Sharjah, CHF 90.- par 

pers., min. 2 pers. Dans l’après-midi, départ pour 

un safari en 4×4 dans le désert. Arrêt au sommet 

d’une dune, d’où vous pourrez admirer le coucher 

du soleil. Soirée barbecue avec danses orientales, 

thé et shisha (pipe à eau) dans un campement 

bédouin. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 4 / Dubaï – Abu Dhabi – Dubaï – Départ vers 

Abu Dhabi (capitale de l’Emirat du même nom et 

des Emirats). Visite de la Mosquée de Sheikh 

Zayed, la plus grande des Emirats. Visite du Qasr 

Al Hosn (XVIIIe siècle), l’un des emblèmes histo-

riques d’Abou Dhabi. C’est l’ocassion/opportu-

nité de connaitre l’histoire, le patrimoine et les 

traditions d’Abou Dhabi. Déjeuner dans un res-

taurant local. Vous longerez la Corniche et vous 

De Dubaï à Abu Dhabi

passerez devant l’Emirates Palace, l’un des hôtels 

les plus luxueux du monde. Arrêt à l’île de Saa-

diyat, pour visiter le Louvre (visite libre d’une 

heure et demie env. Le ticket donne accès à 

toutes les galeries et expositions. Des audio-

guides en français sont disponibles à l’entrée à 21 

dirhams = 6 usd env.). Retour à Dubaï. Pour ceux 

qui le souhaitent, votre chauffeur pourra vous 

déposer dans le quartier du Burj Khalifa, pour 

assister au spectacle des fontaines (le retour à 

votre hôtel se fera par vos propres moyens). Les 

autres participants seront ramenés à leur hôtel. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Dubaï – Genève – Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

Dubaï   •   Moyen-Orient 95dès CHF 

1’710.-* 


