
CE PRIX COMPREND : Les vols internationaux avec Air France, les taxes d’aéroport, l’accueil et l’assistance aux aéroports, le 
logement en hôtel 4**** en chambre double et sanitaire complet – Hôtel Signatuure Trecom dont une nuit sous tente 
bédouine dans le désert, la pension complète depuis le petit-déjeuner du jour 2 jusqu’au petit-déjeuner du jour 5 (sauf 
déjeuner du jour 5 au DUBAI MALL CENTER), le transport autocar pour toute la durée du séjour , la présence d’un guide 
francophone pour toute la durée du séjour, les visites mentionnées au programme.  
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CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du jour 4 dans le Dubaï Mall, les dépenses personnelles, les prestations autres que 
celles mentionnées ci-dessus, les pourboires au guide et conducteur, les boissons au cours des repas (sauf ceux précisés ci-
dessus). Le supplément chambre individuelle de 170 €. 
 

Un programme conçu spécialement pour notre association  avec des visites qui alternent  
entre modernité et traditions 

Visites culturelles  avec le Musée du Louvre d’Abu Dhabi                                                                                                 
La vie du pays avec ses  courses aux dromadaires,  la fauconnerie 

Plusieurs repas dans des sites hors du commun :  
dans le désert, sous tente, en restaurant sur une plage privée 
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JOUR 2 :  EMIRAT DE SHARJAH – DUBAI  
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Matinée libre à l’hôtel afin de vous reposer après l’arrivée tardive du vol. Déjeuner à l’hôtel 
Puis départ pour l’Emirat voisin de Sharjah situé à environ 40 kms de Dubai. 
  
 

JOUR 1 : DEPART DE ROUSSET EN DIRECTION DE L’AEROPORT DE MARSEILLE POUR DUBAI  
 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de DUBAI. 
Arrivée tardive (00H05 le 12 novembre) 
Accueil par votre guide francophone 
Transfert en direction de votre hôtel – Hôtel SIGNATURE TECOM 4**** . Nuit 
 

Situé au cœur de Barsha Heights, le Signature 1 Hotel Tecom vous propose un hébergement 4 étoiles. 
Il affiche un design moderne et décontracté, tout en simplicité, le tout dans un cadre accueillant.  
Les 301 chambres possèdent toutes un coin salon avec une télévision à écran plat et un bureau. Elles 
sont également équipées d'un minibar ainsi que d'une bouilloire électrique accompagnée de sachets 
de thé et de café gratuits. 
Sur le toit-terrasse, vous trouverez une piscine, une salle de sport entièrement équipée ainsi qu’un spa 
et centre de bien-être, parfait pour une séance de relaxation et de remise en forme. 
Les installations contemporaines comportent des espaces novateurs, comme des coins repas, un bar 
et une salle de conférence. 
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JOUR 2 :  EMIRAT DE SHARJAH – DUBAI 
 
Contrairement à Dubai, couronné de succès aux superlatifs occidentaux, Sharjah a su conserver 
son âme arabe. C’est pourquoi il se désigne lui-même comme « l’émirat des arts ». le pays doit 
cette ambition en matière d’art à son souverain, le Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Quassimi, 
qui sensible aux arts, accorde une grande valeur à l’héritage culturel. Exemple éclatant des 
objectifs de Sharjah, sa vieille ville avec ses ruelles ombragées et ses résidences fastueuses de 
l’époque du boom pétrolier. Elle a résisté à toutes les tentatives de modernisation. Ce pays du 
désert mise avant tout sur la culture et une vieille ville intacte. Les quartiers les plus anciens de la 
ville avec de nombreuses maisons de commerçants en pierre coralline ont été restaurés. Des 
tours du vent, les ancêtres des climatiseurs modernes, ornent les toits. Plus de 20 musées, qui 
donnent un aperçu de l’histoire de cette localité côtière, et une biennale internationale d’art 
contemporain ont valu à Sharjah d’obtenir le titre de « capitale culturelle du monde arabe » par 
l’Unesco en 1998.  

Visite du Planétarium. 
Visite de son campus universitaire surprenant au milieu du désert, découverte des collections 
privées du Sheikh de Sharjah dans le nouveau Musée Islamique, la Cornique, le plus ancien souk 
des Emirats, son quartier traditionnel proche du fort et la seule tour à vents circulaire du pays. 
Le traditionnel marché aux poissons et le souk bleu.  
Déjeuner en cours de visites. 
 
Retour sur DUBAI.  

Découverte des fontaines dansantes de DUBAI.     
                                                                                                                           
La Fontaine de Dubai vous offre une occasion 
unique de vous immerger dans une expérience 
aquatique, musicale et lumineuse incroyable.                                                                                                                                                 
Située au sein du lac du Burj de 30 acres, ses jets 
d'eau puissants ont été stratégiquement disposés 
dans une zone correspondant à la superficie de 
deux terrains de football. La fontaine projette 22 
000 gallons d'eau à une hauteur allant jusque 140 
m dans les airs.                                                                                                                               
Chaque jet lumineux se balance au rythme de la 
musique, produisant ce qui est devenu le spectacle 
le plus populaire de Dubai. Une fois la fontaine 
animée, c'est un spectacle fabuleux composé de 
musique classique et contemporaine qui se joue 
tous les jours, toutes les 30 minutes à partir de 18h.                                                      
L'eau danse au rythme d'une chorégraphie dont les 
mélodies vous laisseront sans voix . 

Dîner dans un restaurant libanais. Retour à votre hôtel. Logement 
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JOUR 3 : DUBAI ANCIEN ET DESERT 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Le matin, balade à pied à travers les ruelles de Al Fahidi, le plus ancien quartier de la ville ,célèbre 
pour ses tours à vent. 
Vous rentrerez à l'intérieur des cours des maisons pour admirer l'architecture et la sérénité des lieux. 
Poursuite par la visite du Musée de Dubai au fort Al Fahidi  
Hébergé dans l'enceinte du Fort Al Fahidi, qui avait autrefois la mission de protéger le port et son 
commerce florissant, il permet aujourd’hui de comprendre les racines de l'émirat et sa transformation 
après la découverte du pétrole. 
Continuation à pied en passant par " Little India " et traversée du souk des tissus.  
Traversée de la creek en abra ( bateau-taxi).  
La Creek est un bras de mer s'enfonçant à l'intérieur des terres sur 15 km. Autour de lui s'est créée la 
ville séparée en deux parties : à l'ouest, Bur Dubai et, à l'est, Deira. Pour traverser, on empruntera un 
abra, petit bateau pittoresque  
 
Visite des souks des épices et de l'or. 
 
Déjeuner Emirati dans le quartier de Bastakya avec eau, thé, café inclus. 
 

  

Départ vers 15h-15h30 et retour vers 21h-21h30 environ pour une soirée exceptionnelle 
dans le désert 
  
Le chauffeur /guide anglophone et spécialiste du désert vient vous chercher en 4X4 à votre 
hôtel - 6 passagers par véhicule.  
Départ vers le désert pour le "dune bashing" ( l'écrasement des dunes ), conduite sur le 
sable pour arriver au camp avec le coucher du soleil. 
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JOUR 4 : DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 

JOUR 3 : DUBAI ANCIEN ET DESERT  

Dîner BARBECUE VIP servi à table (boissons sans alcool incluses) spectacle de fauconnerie, tour en 
dromadaire pour la photo, henné, danseuse orientale, animations. 

Nuit dans le désert sous tente bédouine Premium (climatisation, douche et toilettes à 

l’intérieur) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
  
Départ pour ABU DHABI. La capitale moderne 
des Émirats arabes unis offre un mélange 
fascinant de tradition et de modernisme. Avec 
sa riche histoire remontant à 3 000 ans av. J.-C. 
environ, Abou Dhabi a conservé une ambiance  
typiquement arabe. 
 
Visite guidée d’ABU DHABI 
 
 
Visite de la grande mosquée Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nayan, l'Emirates Palace Hotel (arrêt 
photo uniquement ), l'Héritage Village avec sa 
vue magnifique sur la corniche et ses gratte-
ciel, Union Square, l'île de Saadiyat puis retour 
à Dubai en passant par l'ile de Yas et son circuit 
de F1 que son parc à thème Ferrari Worl (arrêt 
photo uniquement). 
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JOUR 5 : DUBAI AUTOUR DES ANIMAUX – DUBAI MODERNE  
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Départ très tôt de l'hôtel (vers 7h, horaire à confirmer) pour suivre l'entrainement des dromadaires 
de course dans le désert.  
 
Arrêt au petit marché local où vous trouverez toutes les fournitures pour les dromadaires dont les « 
robots jockey »… 
Au retour observation des flamands roses au fond de la creek.  
Visite du centre des faucons et de son petit musée consacré à cet oiseau de proie. C’est ici que les 
émiriens viennent acheter leurs faucons. 
 

 
JOUR 4 : DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 

Déjeuner au Al Fanar – Yas Mall 
Avec une ambiance des années 1960 et le goût de l'authentique cuisine émirienne, ce restaurant vous 
fera découvrir ce qu'était alors le cadre d’une petite ville sur la côte du Golfe arabo-persique.  
A l’extérieur tentes et huttes « barasti » en feuilles et branches de palmier où pêcheurs , marchands de 
perles et bédouins ont vécu.  
Attention, pas d’alcool dans ce restaurant mais un délicieux « lemon mint » la boisson locale. 
  
Puis visite du Musée du Louvre. Inspiré par l'architecture arabe traditionnelle, entre terre et mer, 
l'architecte français Jean Nouvel a imaginé un remarquable écrin pour abriter le Louvre Abu Dhabi. 
 
Route jusqu’à DUBAI. Installation à l’hôtel . Dîner et nuit. 
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JOUR 5 : DUBAI AUTOUR DES ANIMAUX – DUBAI MODERNE 
 
Poursuite de la découverte par la montée  à la tour Burj Khalifa - 124ème étage - Vous 
emprunterez l’ascenseur le plus rapide du monde, 10 mètres à la seconde… 
   

Déjeuner libre dans le Mall . 
 
Visite du DUBAI MALL 
A Dubaï, le loisir numéro un, c’est le shopping.  
Et au Dubaï Mall, ça vaut le coup! Avec 1,1 
million de m2, 1.200 magasins, 24 kms de 
corridors et 160 restaurants, c’est le plus grand 
centre commercial du monde. Plus de 700.000 
visiteurs y passent chaque semaine. 

Dîner croisière dans un DHOW (bateau 
traditionnel) – 2 heures de navigation sur la 
Creek. 
Ce bras de mer naturel partage la ville du nord 
au sud. Véritable artère de la ville et cœur du 
Vieux DuBai où vous apercevrez les dhows 
chargés à ras bord qui traversent le Golfe 
Arabique pour l’Iran ou l’Inde. 
 
Dîner buffet oriental à bord (boissons sans 
alcool incluses, eau plate, soda, thé ou café) 

JOUR 6 : DUBAI –VOYAGE RETOUR -  Assistance aux formalités et envol pour la France à 01H55. 
Arrivée à Marseille à 11H40. 

Vols internationaux réguliers avec AIR France : 
Lundi 11 novembre 2019     Marseille – Amsterdam    11H30 – 13H30 
      Amsterdam – Dubai          14H30 – 00H05 
Samedi 16 novembre 2019         Dubai – Paris CDG             01H55 – 06H20 
      Paris CDG – Marseille        09H50 – 11H40 
 

INFOS-PRATIQUES-DUBAI.pdf  (document à nous retourner signé). 
ASSURANCE-conditions-CB-VOYAGES-DUBAI-ABU-DHABI.pdf 

PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES LA DATE RETOUR 

INFORMATIONS 

http://www.roussevasion.fr/wp-content/uploads/2019/06/INFOS-PRATIQUES-DUBAI.pdf
http://www.roussevasion.fr/wp-content/uploads/2019/06/INFOS-PRATIQUES-DUBAI.pdf
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http://www.roussevasion.fr/wp-content/uploads/2019/06/INFOS-PRATIQUES-DUBAI.pdf
http://www.roussevasion.fr/wp-content/uploads/2019/06/ASSURANCE-conditions-CB-VOYAGES-DUBAI-ABU-DHABI.pdf
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