UTA VANNES

Abu Dhabi, la visite du Musée du Louvre et Dubaï
Circuit 7 jours / 5 nuits

26 MARS au 1er AVRIL 2019
Départ de l’aéroport de Nantes, avec pré post acheminement en car depuis Vannes

Terre de contraste, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, entre déserts et oasis, Abu Dhabi et Dubai sont
synonymes de démesure

VOUS AIMEREZ :
-

Deux ½ journées de visites de Dubaï
Excursion en 4x4 dans le désert d’Arabie
Dîner barbecue avec danses orientales
Visite du nouveau musée du Louvre à Abu Dhabi
Dîner croisière sur un dhow traditionnel à Dubaï
Montée à la Tour Burj Khalifa de 828 mètres de haut

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : REGION / NANTES  DUBAÏ
Transfert depuis votre région jusqu’à l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Dubaï sur vols réguliers Air France pour Dubaï (via Paris).
A votre arrivée, accueil par notre correspondant local francophone, transfert à votre hôtel et installation
à votre hôtel. Dîner libre (ou à bord selon l'horaire du vol) et nuit.
JOUR 2 : DUBAÏ
Petit déjeuner. Départ à la découverte de la métropole spectaculaire et animée de Dubaï. La ville,
développée à partir d'un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd'hui comme une
métropole "glamour" dans le golfe Arabe. Matinée consacrée à la visite guidée du Vieux Dubaï qui s’étend
de part et d’autre d’un bras de mer appelé The Creek. Découverte de l’habitat traditionnel avec ses tours
à vent, les souks des épices d’or. Visite du musée de Dubaï, situé dans le fort Al Fahidi, construit en 1787,
le plus ancien bâtiment existant à Dubaï, déjeuner. L’après-midi, départ en 4x4 pour découvrir les plus
belles dunes du désert d’Arabie qui rappelle que les Emirats Arabes Unis sont au milieu d’un désert aride
peuplé de bédouins. Dîner barbecue accompagné de spectacles orientaux, retour à l’hôtel en soirée, nuit
JOUR 3 : DUBAÏ - AL-AÏN
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Dubaï moderne qui s’étend le long de la route
Cheikh Zayed. Découverte du quartier littoral de Jumeirah et de son emblématique hôtel de luxe, Le Burj
al Arab (vue extérieure). Puis continuation vers The Palm, polder en forme de palmier, aux nombreuses
villas et hôtels luxueux, dont l’Atlantis. Temps libre dans le quartier de Dubaï Mall, le plus grand des
centres commerciaux aux Emirats, avec 800 000 m² de surface commerciale pour 1200 boutiques. Il abrite
aussi l'un des plus grands aquariums au monde ainsi qu’ une patinoire olympique . Montée au sommet
de la Tour Burj Khalifa haute de 828 m et composée de 163 étages, vue époustouflante sur la ville et le
désert environnant ! Déjeuner en cours de visites. En milieu d’après-midi, départ pour Al-Aïn, située à
proximité de la frontière omanaise, classée par l’Unesco. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner et nuit.
JOUR 4 : AL AÏN - ABU DHABI
Départ pour l’oasis d’Al Aïn. Parcours-découverte pédestre de l’oasis et visite du traditionnel marché
aux chameaux, le dernier aux Emirats. Retour à Al Ain, qui avec plus de 10 000 ha de parcs et de jardins,
est surnommée le ‘jardin des Emirats’. Visite du musée National d'Al Ain puis visite du fort Al Jahilli
érigé en 1891 et magnifiquement restauré. Continuation par l’ancien palais du sultan Cheikh Zayed, le
fondateur des Emirats Arabes Unis. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Départ pour
Abu Dhabi, l’émirat voisin, distant de 170 km. Dîner et nuit.
JOUR 5 : ABU DHABI
Journée consacrée à la visite guidée d’Abu Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis. Visite de
l’exceptionnelle mosquée Cheikh Zayed, la plus grande du pays, entièrement recouverte de 120 000 m²
de panneaux de marbre de Carrare. Puis, tour panoramique de la ville : la corniche, l’hôtel Emirates
Palace, un des plus luxueux au monde, le musée Heritage Village, le quartier de Yas Island où se situent
le parc Ferrari Land et le circuit Formule 1 (vues extérieures). Au cours de cette journée, vous visiterez le
nouveau musée du Louvre Abu Dhabi, inauguré le 8 novembre 2017 et qui présente près de 600 œuvres
dans un structure moderne et lumineuse conçue par Jean Nouvel. Le musée est recouvert d’un dôme de
180 m de diamètre, composée de 7850 étoiles en métal à travers lesquelles les rayons du soleil créent ce
que Jean Nouvel appelle une ‘pluie de lumière’, inspirée des palmeraies et des souks. Déjeuner en cours
de visites. Dîner et nuit.

JOUR 6 : ABU DABI - DUBAÏ  PARIS
Parcours-découverte du quartier de Masdar City, une éco-cité en construction, à vocation expérimentale
dans les domaines de l’énergie solaires, des transports propres et du recyclage de déchets. Puis visite de
l’hôpital des faucons, il est le plus grand et le plus moderne consacré aux faucons. Après une introduction
au monde des faucons, races, spécificités…on rentre au cœur de l’hôpital pour assister, souvent, en direct
à des opérations sur les faucons : remplacements de plumes, limages des serres et du bec. Les visiteurs
peuvent approcher librement les faucons qui attendent sagement leur tour. A la fin de la visite, vous
pourrez, si vous le souhaitez, porter, nourrir un faucon et même poser avec eux. Déjeuner.L’après-midi,
trajet de retour à Dubaï. En soirée, embarquement à bord d’un dhow traditionnel en bois pour un dînercroisière, à la découverte de l’atmosphère de Dubaï by night. Transfert à l’aéroport de Dubaï, assistance
aux formalités d’enregistrement et envol pour la France et Paris,
Nuit à bord.
JOUR 7 : NANTES/ REGION
Arrivée à Nantes. Accueil par votre chauffeur et transfert retour dans votre région.
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.

BASES

BASE 30
PARTICIPANTS MINIMUM

TARIF PAR PERSONNE

1 670 €

NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transfert en autocar aller retour région/aéroport de Nantes
Le transport aérien Nantes /Dubaï/Nantes sur vols réguliers Air France (via Paris)
Les taxes d’aéroport nationales et internationales : 300 € à ce jour – révisables pour 2019
L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) en chambre double
La pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au dîner du Jour 6
Le circuit et visites en autocar climatisé
Les excursions et visites prévues au programme incluant les frais d’entrées
L’eau minérale dans le car pendant les transferts et les excursions (0.50 cl pp)
Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur
Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit
Un carnet de voyage avec une documentation touristique
Les pourboires au guide et aux chauffeurs
L’assurance multirisques assistance rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
L’assurance annulation bagages : 25 €
Le supplément chambre individuelle : 276 € par personne
Le port des bagages, les boissons et dépenses à caractère personnel
Toute prestation non mentionnée ci-dessus

Modalités de paiement (à l’accueil de l’UTA) :
- par carte bancaire* (un imprimé unique pour les 3 prélèvements à retirer à l’accueil et à lui
remettre)
ou
- par chèques (en 3 fois)

Quel que soit le moyen de paiement, le montant du solde sera fixé par nos soins en fonction de l’effectif total du groupe.

 Arrhes à régler à l’inscription : 520€ (+ assurance annulation et/ou chambre individuelle si
souhaitées) - à partir du 2 octobre 2018
 1er acompte (pour le 21 décembre 2018) : 500 €
 solde (pour le 26 février 2019) : se renseigner auprès du secrétariat (selon l’effectif)

Offre établie le 30/05/2018. Ce devis est soumis à condition de disponibilité hôtelière au moment de la réservation. Nos
tarifs sont donc sujets à modifications jusqu'au moment de la réservation. Selon les conditions économiques à ce jour,
tarifs révisables calculés sur la base d’une parité 1€ = 1.18$USD

NOS SERVICES / VOS AVANTAGES
Réunion d’information avant votre départ
L’assistance 24h/24
La Garantie des Fonds déposés APST
L’assistance à l’aéroport
Guide de voyage offert

FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour et avec 2 pages vierges à suivre. Un visa
de tourisme gratuit vous sera délivré directement sur place. ATTENTION ! Aucun tampon israélien ne doit être
présent sur le passeport.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.

FORMALITES SANITAIRES : Pas de vaccination obligatoire à ce jour.
LANGUE : L’arabe est la langue officielle des Emirats Arabes Unis. Cependant, l’anglais est très largement parlé.
MONNAIE : La monnaie est le dirham des Emirats Arabes Unis (AED ou DHS)1€ = 3,96 AED (au 23/03/17).
DECALAGE

HORAIRE

: + 3h en hiver et + 2h en été. 12h en France : 14h à Dubaï l’été et 15h en hiver.

VOLTAGE : Voltage : 220/240 volts. Prise à trois fiches. L’adaptateur n’est pas nécessaire mais recommandé pour
ne pas abimer vos appareils.

