Entre désert et building, tradition et modernité, les Emirats Arabes Unis sauront vous
charmer ! La féérie des îles artificielles, des hôtels de luxe et des projets les plus fous, font
de cette ville-état un lieu exceptionnel. Des réserves pétrolières aux oasis luxuriantes, en
passant par les villes vertes à la pointe de l’écologie, Abu Dhabi et Dubaï dont l’immensité
et les bâtiments high- tech se veulent les plus grands et les plus novateurs au monde.
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Vol de Genève à Dubaï.
Accueil et transfert vers
votre hôtel.

2
DUBAÏ
B
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Départ pour une journée
de découverte qui débutera par le vieux Dubaï : arrêt photo à la mosquée de
Jumeirah. Visite du musée de Dubaï situé dans
l’ancienne forteresse d’Al
Fahidi. Traversez le Creek
à bord de bateaux-taxis
locaux (abra) pour arriver dans le district de
Deira et découvrir les
souks avant de contempler l’hôtel Burj Al Arab
en forme de voile géante.
Puis visite du Dubaï
Moderne: Continuation
vers le quartier moderne

de «Downtown». Visite du
Burj Khalifa, le plus haut
bâtiment du monde avec
ses 828 m. Balade dans le
Dubai Mall. Poursuite par
la route de Jumeirah pour
contempler l’hôtel Burj
Al Arab en forme de voile
géante. Puis route vers
The Palm Island jusqu’à
l’hôtel Atlantis pour un
arrêt-photo. Retour par le
monorail qui vous donne
l’opportunité d’avoir une
vue panoramique de l’île,
de la côte et du skyline
de Dubaï. Retour à l’hôtel. Transfert un souper
romantique à bord d’un
dhow (bateau traditionnel en bois) à «Dubaï
Marina». Retour à l’hôtel
pour la nuit.
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Matinée libre pour une
découverte individuelle de
la ville. Départ, en début
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De 2 à 22 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
Départ possible tous les vendredis
8 janvier

1990.-

22 janvier

1990.-

5 février

2120.-

12 mars

2120.-

19 mars

2120.-

9 avril

2120.-

28 mai

2120.-

18 juin

2120.-

16 juillet

2120.-

20 août

2120.-

3 septembre

2260.-

24 septembre

2260.-

8 octobre

2260.-

22 octobre

2260.-

Supplément ch. indiv.

d’après-midi, pour un safari en 4x4 à travers des
dunes dorées. Soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha dans
un campement bédouin.
Retour à l’hôtel.

4
DUBAÏ, ABU DHABI
& DUBAÏ
B

D

Départ vers Abu Dhabi
pour une journée de découverte. Longez la
Corniche et passez devant
l’Emirates Palace, l’un des
hôtels les plus luxueux
du monde. Arrêt à l’île de
Saadiyat pour visiter le
Louvre. Retour à Dubaï.

5
DUBAÏ
GENÈVE

1990.-

+290.-

Prix hôtels 4* et 5* sur
demande
Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

B

Transfert vers l’aéroport
de Dubaï et envol vers
Genève.
VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Dubaï. Hampton by
Hilton Dubai Al Barsha/
Centro Barsha 3
> Dubaï.
Metropolitan Hotel Dubai/
Novotel Al Barsha 4
> Dubaï. Media Rotana/
Elite Byblos Hotel 5

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de. Tous les
circuits sont sous réserve de
changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Disponibles sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.
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