
L’Histoire des Emirats
6 jours/5 nuits dès CHF 2'070.- par pers.

Jour 1 – Samedi / GENEVE – DUBAÏ

Envol pour Dubaï. Passage de l’immigration, puis récupération de vos bagages. Accueil par votre chau. eur (sans guide), qui vous

conduira à votre hôtel. Nuit à Dubaï.

Jour 2 – Dimanche / DUBAÏ : Journée complète avec Burj Khalifa & Monorail

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée complète à Dubaï, avec guide francophone. Une journée pour explorer cette ville unique et spectaculaire. En moins de

30 ans, cette ville a été transformée d’un petit village de pêcheurs à l’une des villes les plus importantes de la région du Golfe. Nous

commençons par l’arrêt photo à la mosquée Jumeirah, construite dans le style fatimide médiéval, et à l’hôtel Burj Al Arab, réputé

pour sa forme telle une voile géante

Ensuite, explorez le vieux quartier de Bastakiya, avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent, qui servaient jadis de

climatisation naturelle. Ensuite, visitez le musée de Dubaï, situé dans le fort historique Al Fahidi. Nous traverserons ensuite la

crique de Dubaï pour rejoindre Deira avec le bateau-taxi traditionnel (abra) et visiterons les marchés de l’or et des épices.

Déjeuner dans un restaurant local.

Nous continuons avec une visite du «Dubaï moderne», en commençant par la visite du Burj Khalifa (le billet standard est inclus,

sans guide), avec ses 828 m, le plus haut bâtiment du monde, puis un spectacle multimédia vous divertira, jusqu’au 124e étage.

Ensuite, passage devant l’aquarium dans Dubai Mall (vue de l’extérieur). Le long de la route de Jumeirah, nous continuerons vers

l’île artificielle «The Palm» et ferons un arrêt photo à l’hôtel Atlantis The Palm. Nous reviendrons sur le continent à bord du

monorail (1 voie seulement), d’où vous aurez une vue magnifique sur l’île et les toits de Dubaï.

Retour à l’hôtel. Nuit à Dubaï.

En option: Dîner-croisière dans la marina (base partagée, sans guide): CHF 110.-/personne 
Dans la soirée, transfert à la marina de Dubaï, pour un dîner-croisière romantique à bord d’un boutre (durée env. 2h, dîner-bu�et,
boissons non alcoolisées comprises). Puis transfert retour à  l’hôtel. 



Jour 3 – Lundi / DUBAÏ : Journée Exposition 2020 (sans guide)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’Expo 2020, sans guide. Le billet d’entrée est inclus. Découvrez 190 pavillons di�érents, vivez des expériences

culturelles immersives, profitez d’un programme riche en spectacles et bien plus encore. Un événement mondial, qui permettra à

des millions de personnes de partager des idées, de présenter l’innovation, de promouvoir la collaboration et de célébrer

l’ingéniosité humaine.

Sous le thème «Connecter les esprits, créer le futur», Expo 2020 couvrira 438 hectares répartis sur 3 districts : 

• District de mobilité: créer un mouvement plus intelligent et plus productif de biens, de personnes et d’idées. 

• District de durabilité: présenter des stratégies intelligentes pour respecter et vivre dans un monde équilibré. 

• District d’opportunités: libérer le potentiel des individus et des communautés pour façonner l’avenir.

Heures d’ouverture: 
Du dimanche au jeudi : de 10h00 à 01h00 

Du vendredi au samedi : de 10h00 à 02h00

Lieu et transport: 
Situé dans le quartier sud de Dubaï, le site Expo 2020, nouvellement construit, sera accessible en voiture, taxi, métro et bus, à 15

min. de l’aéroport Al Maktoum, à 40 min. de l’aéroport de Dubaï et à 50 min. de l’aéroport d’Abu Dhabi et de nombreux hôtels à

proximité.

Retour à l’hôtel et nuit à Dubaï.

Jour 4 – Mardi / ABU DHABI : Visite d’Abu Dhabi avec Qasr Al Hosn & Louvre

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée complète avec guide francophone à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, pour explorer l’une des villes les plus

modernes du Golfe. Visitez la magnifique mosquée Cheikh Zayed, la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis. Elle

comporte 82 dômes, plus de 1000 colonnes, des lustres dorés à l’or 24 carats et le plus grand tapis fait main au monde. Visitez le

Qasr Al Hosn, construit au 18e siècle, le plus ancien monument historique d’Abu Dhabi. C’est une occasion unique de découvrir les

traditions et le patrimoine culturel de cet émirat.

Déjeuner dans un restaurant local.

Poursuivez votre visite panoramique le long de la route de la corniche, en passant par l’Emirates Palace Hotel, l’un des hôtels les

plus luxueux au monde. Arrêtez-vous sur l’île de Saadiyat, pour visiter le musée du Louvre (visite libre du client). Des audioguides

en anglais sont disponibles à l’entrée pour 21 dirhams = 6 USD +/-.

Retour à l’hôtel. Nuit à Dubaï.

Jour 5 – Mercredi / DUBAÏ : Al Aïn Tour

Petit déjeuner à l’hôtel.

Située à proximité de la frontière omanaise et entourée d’un mélange de montagnes et de désert, Al Aïn est la deuxième plus

grande ville de l’émirat d’Abu Dhabi et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 2011. Avec plus de 10’000

hectares de parcs et de verdure, on l’appelle le «jardin» des Émirats Arabes Unis. Profitez de l’atmosphère animée du marché aux

dromadaires.

Visitez le fort de Qasr Al Muwaiji, un site de l’UNESCO récemment restauré qui donne un aperçu de la chronologie des membres

des familles dirigeantes d’Al Nahyan et d’Abu Dhabi. Le musée propose également des activités et des spectacles interactifs pour

mettre en avant ce site culturel important. Visitez le vieux fort Al Jahili et promenez-vous entre les palmiers de l’oasis. Ensuite,

visitez l’ancien palais de Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondateur et premier dirigeant des Émirats Arabes Unis.



Prix et prestations

Retour à l’hôtel. Nuit à Dubaï.

Jour 6 – Jeudi / DUBAÏ – GENEVE 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dubaï, sans guide (selon les horaires de vol). Envol pour Genève.

Départ garanti dès 2 personnes

Chaque samedi du 02.10 au 04.12.21, le 18.12.21 et du 08.01 au 26.03.22: 
Hôtel 3*: dès CHF 2’070.- par pers. en chambre double 
Supplément single CHF 340.- 
Hôtel 4*: dès CHF 2’120.- par pers. en chambre double 
Supplément single CHF 400.- 
Hôtel 5*: dès CHF 2’140.- par pers. en chambre double 
Supplément single CHF 490.-

Prix sur demande en dehors de ces dates.

Hôtels sélectionnés (ou similaire) 
Hôtel 3*: Hampton by Hilton Dubaï Al Barsha 

Hôtel 4*: Hilton Garden Inn Dubaï Mall of the Emirates 

Hôtel 5*: Media Rotana 
Noms des hôtels donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications (catégorie identique)

Inclus:

Les vols de ligne Emirates Genève – Dubaï et retour, en classe économique T

Les taxes d’aéroport et la surtaxe carburant, valeur CHF 110.-, état mai 21

Les transferts aéroport

L’hébergement à l’hôtel, selon catégorie sélectionnée

Les repas comme mentionné dans le programme

1 petite bouteille d’eau dans le bus

Tous les transferts mentionnés dans les programmes avec chau�eur anglophone dans un véhicule moderne et climatisé

Le ticket Expo 1 jour avec transferts (sans guide)

Les frais d’entrée pour les sites mentionnés dans le programme

Le guide francophone pour la visite de Dubaï

Le billet standard Burj Khalifa (124e étage)

Le monorail à sens unique

Le guide francophone pour Abu Dhabi

Le billet d’admission générale au musée du Louvre (sans guide)

Le billet d’admission générale Qasr Al Hosn

Le guide francophone pour Al Aïn

Le test PCR Covid (72 heures) pour votre retour en Suisse, organisé par notre agent local, à votre hôtel

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 5% aux EAU

Non inclus:

L’assurance annulation

Les dîners et déjeuners à l’hôtel

Le guide lors de la visite de l’Expo & Louvre & Burj Khalifa



Les dépenses personnelles (appels téléphoniques, boissons, …)

Les pourboires pour les conducteurs et les guides touristiques (nous recommandons 3-4 USD par personne et par jour pour les

conducteurs et 5-7 USD pour les guides)

Les porteurs dans les hôtels et à l’aéroport

La taxe «Tourism Dirham» (AED / chambre / nuit): 

Hôtel 5*: 20 AED | Hôtel 4*: 15 AED | Hôtel 3*: 10 AED


