
Circuit / Emirats Arabes 

Unis 

DECOUVERTE DES 

EMIRATS

 Visite complète de Dubaï

 Circuit en étoile pour plus de confort

 En option : excursion dans le désert

 Départs garantis sous réserve de disponibilité

À partir de  

1 599€ Par pers. 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
7 jours / 5 nuits

Tout rêve devient une réalité à Dubaï, la ville la plus touristique des Emirats Arabes Unis ! 

 Ville de la démesure extrême ou tout devient grande nature, vous impressionnera par l’immensité de 

ce qui constitue son nouveau paysage d’aujourd’hui : gratte-ciels, hôtels luxueux, centres 

commerciaux… 

Un circuit à la fois très complet de la ville de Dubaï et grandiose car on vous garantis que vous en 

prendrez pleins les yeux ! 



arifsT : Paris de départ au 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - DUBAI 

Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Dubaï sur vols réguliers (selon disponibilité). Selon horaires de vols, arrivée à 
Dubaï dans la soirée. 
Assistance aéroport francophone et transfert à l’hôtel WARWICK DUBAI ou similaire. Installation 
dans les chambres et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : DUBAI 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite de Dubaï. 

Vous commencez par Bastakya ancien quartier iranien, le plus vieux de Dubaï où les anciennes tours 

à vent sont toujours visibles, avec son Heritage Village et son musée, situé dans le fort Al Fahidi vieux 

de plus de plus de deux siècles. Traversée en «abra», navettes maritimes dubaïotes, de la crique, 

offrant un panorama sur les buildings très modernes de la ville et menant au souk aux épices et au 

souk de l’or. Continuation par Sheikh Zayed Road, artère principale de la ville où de chaque côté de 

cette route à dix voies s’alignent des gratte-ciels aux formes les plus surprenantes les uns des autres 

– véritables symboles du développement effréné ainsi que de la stature internationale et

cosmopolite de l’émirat. 

Arrêt photo devant la Mosquée de Jumeirah. Continuation par Mall of the Emirates, l’un des plus 

grands centres commerciaux au monde, avec surtout son attraction principale : Ski Dubai, une 

véritable station de sports d’hiver en plein désert. Passage par Dubaï Marina, quartier ultra 

contemporain de Dubaï. Déjeuner au restaurant Observatory situé au 52ème étage, offrant une vue 

époustouflante sur la marina de Dubaï d’un côté et Palm Island de l’autre. Continuation avec The 

Palm Island et ses villas sur ses branches, et le fameux Atlantis The Palm, hôtel et parc d’attraction 

aquatique à la fois... 

Passage devant Burj Al Arab, palace ultra-luxueux 7étoiles construit sur une île artificielle avec son 

architecture en forme de voile dressée sur le golfe persique (arrêt photo). 

Arrêt au Dubaï Mall, centre commercial le plus grand au monde pour assister à son spectacle des 

fontaines dont les jets d’eau atteignent 150m de hauteur... Retour à votre hôtel. Dîner et nuit sur 

place. 

27 juin 2017 
1 599€ 

25 juillet 2017 
1 699 € 

22 août 2017 
1 699 € 

19 sept. 2017 
1 729 € 

24 oct. 2017 
1 769 € 

14 nov. 2017 
1 769 € 

12 déc. 2017 
1 769 € 

/  / / 



 
 

JOUR 3 : DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite de la capitale des Emirats. 

Vous commencez par la visite de la Sheikh Zayed Mosque, la 4ème plus grande mosquée au monde, 

avec ses 80 dômes de marbre blanc et ses minarets dont les colonnes sont incrustés de pierres 

précieuses. Vous continuez par la corniche, avec son alignement de gratte-ciels scintillants, joyaux de 

l’architecture moderne. Arrêt photo devant l’Emirates Palace, hôtel ultra-luxueux avec sa décoration 

tout en or, cristal et marbre. Visite de l’Heritage Village, reconstitution d’un village originel avec ses 

artisans et ses métiers. Déjeuner dans un restaurant local traditionnel (pas d’alcool). 

Passage par Saddyat Island, son «Cultural District», et sa grande exposition permanente avec les 

maquettes et détails des projets Louvre Abu Dhabi ou encore Guggenheim. Détour par Yas Island, où 

vous apercevez le circuit de F1 et le parc à thème « Ferrari World ». 

Retour sur Dubaï en fin d’après-midi. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 4 : DUBAI - AL AIN - DUBAI 

Petit-déjeuner buffet. Départ en direction de l’Emirat d’Abu Dhabi, pour la ville d’Al Ain. 

Remplie de culture et empreinte d’histoire, cette oasis tranquille respire le charme des anciennes 

étapes bédouines. A la différence que les fermes dattières et chamelières sont aujourd’hui 

sédentarisées. Lieu de naissance du Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayan, Al Aïn concentre la plus grande 

proportion d’habitants d’origine des Emirats ce qui lui donne sans doute son charme particulier et 

authentique. Vous visitez alors la ville avec, notamment, la reconstitution du système d’irrigation 

ancestral (falaj) dans l’Oasis. Déjeuner en cours d’excursion. (pas d’alcool). 

Mais les curiosités à ne pas manquer de ce « berceau du Moyen-Orient », sont le fort Al Jahili, 

ancienne demeure du Sheik et symbole de puissance, et aussi le plus grand marché aux dromadaires 

des Emirats. Vous visitez également le National Al Aïn Museum, le segment d’Archéologie qui retrace 

7000 d’histoire à la loupe avec notamment une collection inédite de tombes datant de –3000 à -2000 

ans avant JC. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit sur place. 

 

JOUR 5 : DUBAI - SHARJAH - DESERT 

Petit-déjeuner buffet. Départ pour l’Emirat de Sharjah, qui est avant tout une ville riche d’un passé 

historique très fort, ce qui en fait sans doute le plus traditionnel de tous les Emirats. 

Vous commencez votre visite par la magnifique mosquée du Roi Fayçal, ouverte aux non musulmans 

depuis peu. Vous continuez par le Musée de la civilisation islamique de Sharjah et ses collections 

privées du Sheikh de Sharjah montrant son engagement pour l'art et la préservation du patrimoine 

local. Vous rejoignez le quartier traditionnel, proche du fort, avec la seule tour à vent circulaire du 

pays, et ses nombreux souks : Al Majarrah, avec une architecture impressionnante et traditionnelle, 

notamment sa majestueuse coupole dorée centrale, décorée à l'intérieur par une mosaïque 

complexe représentant le ciel nocturne et les signes du zodiaque ; Al Arsa, le plus vieux souk dans les 

Émirats ; le Souk bleu, marché central de la ville, avec plus de 600 échoppes… Déjeuner en cours 

d’excursion. (Pas d’alcool). 

Passage par Bait Al Naboodah, maison traditionnelle et ancien lieu négociation des perles de la 

famille Al Shamsi, aujourd’hui réhabilitée en musée avant de rejoindre la corniche de Buhairah et le 

quartier de Kasba, avec Etisalat-Eye sa roue de 60 mètres de haut offrant une vue magnifique sur un 

canal artificiel long de plusieurs kilomètres, et ses bateaux rejoignant le Khalid Al Khan et les lagunes. 

Retour à votre hôtel sur Dubaï dans l’après-midi. Dîner et nuit sur place. 



 
 

 

JOUR 6 : DESERT - FUJAIRAH - DUBAI - FRANCE 

Petit-déjeuner buffet. La journée et les repas sont laissés libres pour profiter pleinement de votre séjour 

aux Emirats selon vos envies (voir ci-dessous « Les options »). 

Selon votre horaire de vol, départ pour l’aéroport. Enregistrement et envol à destination de la 

France. 

JOUR 7: DUBAI - FRANCE 

Arrivée dans votre ville de départ. Fin de votre circuit aux Emirats Arabes Unis. 
 
[LES OPTIONS POUR LE JOUR 6] 

 

SAFARI DANS LE DESERT 

Dans l’après-midi, vous prenez la route en direction du désert. Une aventure en véhicule 4X4 avec 
chauffeur spécialiste de la conduite dans les dunes qui vous emmène à la découverte de l’autre visage de 
Dubaï ! Après quelques instants de dune bashing, vous rejoignez un campement bédouin. Vous profitez 
de la fin d’après-midi pour vous immerger dans cette ambiance si propre au désert … Nombreuses 
activités possibles au camp. Dîner traditionnel avec animation tout au long de la soirée par des musiques 
et danses orientales. 
 

Dîner croisière sur la crique de Dubaï 

Vous embarquez sur votre bateau pour une croisière sur la « Dubaï Creek », ce bras de mer naturel qui 

partage la ville du nord au sud. Véritable artère de la ville et cœur du vieux Dubaï, vous naviguez entre les 

dhows (ces boutres, bateaux traditionnels du Moyen-Orient) chargés à ras bord qui traversent le Golfe 

persique pour l’Iran. Dîner buffet oriental à bord (boissons sans alcool incluses). 

Survol en Montgolfière du désert de Dubaï 

Délaissez le strass et le glamour de Dubaï, pour vous envoler en montgolfière au petit matin, et survoler le 

cœur du désert ! Cette merveilleuse expédition laissera dans votre mémoire un souvenir inoubliable. 

Préparez-vous à un vol extraordinaire qui vous fera découvrir des vues époustouflantes : dunes géantes 

de sable rouge, oasis vert émeraude, gazelles et chameaux en liberté. 

Survol en hélicoptère de la ville de Dubaï 

Dubaï, déjà très impressionnante d’en bas, se transforme en véritable spectacle pour les yeux vue du ciel. 

Venez admirer tous les monuments de Dubaï, que seules quelques personnes ont eu la chance d’observer 

sous cet angle… 

Vous surplombez toute la ville : Dubaï Creek, Port Rashid, Union Square, Burj Al Arab, The World Islands, 

Palm Jumeirah, Dubaï Marina, Emirates Golf Club, Mall of the Emirates avec Ski Dubai, Burj Al Khalifa… 

Une autre manière de faire un « tour panoramique » de la cité ! 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AUX EMIRATS 

ARABES UNIS  

Vous serez logés dans un hôtel de catégorie 4* de qualité supérieure. 
La formule est en pension complète du déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 06. 
 

 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Les vols PARIS  / DUBAI / ARISP  sur vols réguliers Air France, Turkish Airlines, Emirates ou 
autres. Départs possibles depuis Nantes, Marseille, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, 
Pau, Genève, Bâle Mulhouse, Bruxelles  consulter). Nous - supplément (avec 
– Les taxes d’aéroport* 
– Le transport en autocar de grand tourisme 
– L’hébergement en hôtel 4* 
– La pension complète du déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 06 
– Les repas mentionnés au programme 
– Les visites mentionnées au programme 
– Les droits d’entrée dans les sites visités 
– Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
– L’assistance sur place 
– Les taxes et services hôteliers 
– La taxe Tourism Dirhams Fees à 15 aed / nuit / pax. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les repas du jour 1 ainsi que les déjeuners et diners des jours 6 et 7 

– Les boissons, les pourboires, les extras** 

– Les assurances 

– Le carnet de voyages ainsi que la réunion pré voyage 

– Le supplément chambre single (en option) de 409€ à 499€ (selon les périodes et options choisies) 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC ourp   cours en l'année :

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

orsl  cours en l'année de pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/


 
 

 




