
 

 
 
 
 
 

 

 
 

DECOUVERTE DES EMIRATS 
De Dubaï à Abu Dhabi 

DUBAI – SARJAH – ABU DHABI – AL AIN 

 

CIRCUIT 8 JOURS / 6 NUITS 
 

 LES POINT FORTS DU VOYAGE 
  

Découverte de quatre Émirats en 8 jours – Visites panoramique des villes de Dubaï et Abu Dhabi – Excursion 

en bateau de l’île de YAS – Soirée typique sur un bateau traditionnel 

 



  
 

 LES ETAPES DU VOYAGE 

 

Jour 1 VILLE DE DEPART  DUBAI 

Jour 2 DUBAI 

Jour 3  DUBAI 

Jour 4  DUBAI / SARJAH 

Jour 5 DUBAI / ABU DHABI 

Jour 6  ABU DHABI 

Jour 7 ABU DHABI  VILLE DE DEPART 

Jour 8 VILLE DE DEPART 

 

 

JOUR 1 : FRANCE VILLE DE DEPART  DUBAI 

 

Départ de l’aéroport français via Istanbul, puis vers 

Dubaï.  

Après l'atterrissage tard dans la soirée, vous arriverez à 

votre hôtel 4 **** à Dubaï.  

Dubaï, la capitale économique des Émirats Arabes Unis 

et l'un des plus grands producteurs de pétrole du 

monde, a activement tenté de diversifier son économie ces dernières années en investissant dans le 

tourisme.  

Transfert à l'hôtel pour 4 nuits. 

 

JOUR 2 : DUBAI 

 

Petit déjeûner à l’hôtel. 

Visite panoramique de la ville de Dubaï  

Matinée libre pour se reposer. 

A 13h00 Départ pour le Tour Panoramique de Dubaï. 

« Dubai Marina » avec ses innombrables yachts et 

gratte-ciels, pour découvrir le luxe de Dubaï de près. 

Visite du mondialement connu The Palm avec une vue sur l'impressionnante ligne d'horizon de Dubaï 

pour admirer le paysage : le célèbre hôtel Burj Al Arab et le plus haut bâtiment du monde, le Burj 

Khalifa.  



  
 

Vous admirerez ensuite l'hôtel Atlantis (entrée de l’aquarium non incluse).  

Retour à votre hôtel.  

 

JOUR 3 : DUBAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite des Merveilles de Dubaï   

Une excursion fascinante qui vous permettra de mieux comprendre le Dubaï moderne et traditionnel. 

Un court trajet en bateau à travers la crique de Dubaï vous amènera au marché aux épices et au Gold 

Souk. Ici, vous découvrirez les origines de la ville.  

Visite de la « Madinat Jumeirah », qui a été construite dans le style des anciens palais arabes  

D'autres arrêts sont le Fort Al Fahidi abritant le Musée de Dubaï (entrée 

incluse), le Dubaï Mall ainsi que le plus haut bâtiment du monde, le « Burj 

Khalifa » (entrée non inclus) . 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : DUBAI / SHARJAH 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Sharjah, qui est la région la plus traditionnelle des Emirats Arabes Unis. Cette excursion 

vous montre les atouts culturels traditionnels, du fascinant quartier de Sharjah et de ses souks 

animés. En 2014, Sharjah a reçu le titre de capitale de la culture islamique.  

Déjeuner libre. 

Visite d’un centre de bijoux et de cuir où il est possible de profiter de l'artisanat haut de gamme. 

Visite à l'émirat d'Ajman qui a autrefois vécu de la perle et de la pêche.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 



  
 

JOUR 5 : DUBAI / ABU DHABI 

 
Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ pour Abu Dhabi.  

Ville frontière avec le sultanat d’Oman. Une haie d’honneur de 

palmiers alignés dans le désert transporte le voyageur dans une autre 

sphère. Quittez le tumulte de la ville de Dubaï pour rejoindre au creux 

du désert la cité d’Abu Dhabi.  

Visite d’une fabrique de tapis où vous pourrez comprendre, le métier traditionnel de tissage à la main.  

Déjeuner libre  

Tour panoramique de la ville d'Abu Dhabi. Arrivée à l’hôtel à Abu Dhabi ou environ pour 2 nuits. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel à Abu Dhabi 

 

JOUR 6 : ABU DHABI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Excursion en bateau et découverte de l'île de Yas depuis l'eau. L'île 

est surtout connue pour son circuit de Formule 1, le « Yas Marina 

Circuit » et le parc à thème Ferrari World. De là, notre visite vous 

emmène à « l'île de Saadiyat » où le Louvre à ouvert récemment.  

Déjeuner libre 

La journée se termine avec une soirée spéciale. Vous monterez à bord d'un «Dhow» traditionnel et 

profiterez de l'horizon divinement illuminé d'Abu Dhabi. La restauration à bord sera assurée pendant 

votre croisière le long de la côte.  

Dînez à bord. Retour à votre hôtel à Abu Dhabi.  

 

JOUR 7 : ABU DHABI  FRANCE VILLE DE RETOUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’Al Ain. 

Focus : Cette charmante oasis était à l'origine connu comme un arrêt sur une piste de caravane, mais 

aujourd'hui elle est une ville universitaire et un centre agricole. Connue sous le nom de « Garden 

City », Al Ain est la deuxième plus grande ville de l'émirat d'Abou Dhabi. La visite commence aux 

Jardins Hili pour voir des fouilles archéologiques qui datent de plus de 5000 ans. 



  
 

Ensuite rendez-vous au Musée du Palais Al Ain, une ancienne forteresse qui fut la résidence du 

défunt Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan pour admirer des expositions intéressantes, y compris 

une collection de portraits de famille qui offrent un aperçu de la façon dont la famille royale vivait et 

se divertissait.  

Déjeuner libre. 

Puis visite du musée national d'Al Ain qui donne un aperçu des traditions et de la culture du pays. 

Vous aurez le plaisir de voir des chameaux de près. Ces animaux uniques ont accompagné les 

Bédouins au fil des ans, mais aujourd'hui, ils ont une immense valeur sociale et économique dans la 

région ainsi qu'une source fiable de nourriture et de lait.  

Arrêt au Fort Jahili, où de nombreuses expositions sont souvent organisées, pour admirer la 

collection de photographies du célèbre explorateur Wilfred Thesiger, qui a vécu parmi les tribus 

bédouines locales entre 1946 et 1947. 

Dîner libre. 

En fin de soirée transfert à l'aéroport, puis retour en France via Istanbul. 

 

JOUR 8 : FRANCE 

 

Après le petit déjeuner dans l’avion atterrissage à l’aéroport de départ. 

 

 

 HOTELS SELECTIONNES 1re cat. 4 nl (ou similaires) 

Villes Hôtels 1re cat. 4 nl  Sites Internet 

Dubaï Grand Excelsior Bur Dubaï http://www.grandexcelsiorburdubai.com 

Abu Dhabi  Holiday Inn Down Town  
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/abu-

dhabi/auhhi/hoteldetail/amenities# 

 
 

  



  
 

DESCRIPTIF TARIFAIRE 

 

Découverte des Émirats 

CIRCUIT 8 JOURS / 6 NUITS 

 

BASE DE REALISATION : DEPARTS GARANTIS DES 10 PERSONNES 

 

Dates de réalisation 2019  Paris Lyon Marseille Suppl. single 

Du 4 au 11 février 1 020 € - - 265 € 

Du 7 au 14 février - 1 020 € 1 020 € 265 € 

Du 11 au 18 février 965 € - - 265 € 

Du 14 au 21 février - 965 € 965 € 265 € 

Du 18 au 25 février 965 € - - 265 € 

Du 6 au 13 mai 850 € - - 265 € 

Du 9 au 16 mai - 850 € 850 € 265 € 

Du 13 au 20 mai  850 € - - 265 € 

Du 16 au 23 mai - 850 € 850 € 265 € 

 
 

 VILLE DE DEPART : PARIS – LYON – MARSEILLE  

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien depuis votre ville de départ / Istanbul / Dubaï opérés par Turkish Airlines (sous 

réserve de modification par la compagnie aérienne) : 

- La surcharge carburant et les taxes d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) :  Paris 265 €, 

Lyon 248 €, Marseille 245 € 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Le logement base chambre demi-double en hôtels de 1ère catégorie (4 NL) 

- 6 petits déjeuners  

- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C 

- Un guide francophone 

- Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme 

- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

- Les taxes de séjour 



  
 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Les pourboires au guide et au chauffeur 

- Les repas et dîner libres mentionnés dans le programme 

- Le supplément chambre individuelle 

- L’assistance aéroport au départ de France 

- Le carnet de voyage 

- Le package assurance Multirisques : annulation, bagages, interruption de séjour… : 3% 

supplémentaires du prix du séjour 

 

 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

  



  
 

EXCURSIONS EN OPTION (à réserver sur place) 

 
BALADE DANS LE DESERT AVEC DINER A DUBAÏ 
Départ à 15h00. Cette excursion donne l'occasion de voir les dunes de sable dorées d'Arabie dans les 
véhicules à quatre roues. En chemin, arrêt sur la plus haute dune de sable pour admirer le coucher 
de soleil. Suite de la route vers un authentique campement bédouin en plein cœur du désert. 
Possibilité d’une promenade à dos de chameau. Spectacle de danse du ventre. 
Pour couronner le tout, un délicieux dîner buffet barbecue est servi sous les étoiles.  

 
LES PERLES D'ABU DHABI  
Découverte plus approfondie de la ville, visite du village du patrimoine et l’Emirates Palace 
ainsi que la mosquée Sheikh Sayed, la plus grande mosquée des Émirats. 
Prix : 40 € / personne (1/2 journée) 
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