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CIRCUITS – ÉMIRATS

DÉCOUVERTE INDIVIDUELLE DES ÉMIRATS
8 jours / 7 nuits de/à Dubaï

m d’altitude. Ensuite, trajet vers
Sharjah, la capitale culturelle
des Emirats. Ne manquez pas de
visiter le souk Al Arsah, la magnifique Corniche ou la Grande
Roue. Nuitée à Ajman.

Déplacements en:
voiture de location
Circuit en
individuel

JOUR 6: RAS AL KHAIMAH/
FUJAIRAH

JOUR 1: DUBAÏ

Arrivée à Dubaï et transfert à
l’hôtel. Prise en charge de votre
voiture de location directement
à l’hôtel. Profitez du reste de la
journée pour faire par exemple
un tour sur le Creek en bateau-taxi. Nuitée à Dubaï.

JOUR 2: DUBAÏ

naturelle de Ras Al Khor avant
de rejoindre la capitale des Emirats. Le soir, il faut absolument
aller visiter l’imposante grande
mosquée Zayed. Nuitée à Abou
Dhabi.

JOUR 4: ABOU DHABI/
AL AÏN

Tôt ce matin, nous vous recommandons d’aller visiter le
marché aux poissons et légumes
dans le quartier de Deira. Puis
visitez par exemple le musée
Etihad, la mosquée Jumeirah ou
Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Nuitée à Dubaï.

Ce matin, vous avez la possibilité de visiter le Qasr Al Hosn
Center qui relate l’histoire des
Emirats Arabes Unis. Ensuite,
trajet jusque dans la ville-oasis
d’Al Aïn, dont sa magnifique
oasis est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nuitée
à Al Aïn.

JOUR 3: DUBAÏ/
ABOU DHABI

JOUR 5: AL AÏN/SHARJAH/
AJMAN

Sur la route qui mène à Abou
Dhabi, ne manquez pas de prévoir une halte dans la réserve

Il est recommandé de faire
le trajet le matin sur le Jebel
Hafeet, lequel culmine à 1240

Découvrez les
différents Emirats
au volant de votre
propre voiture de
location.

Sur la route qui mène à Fujairah
sur la côte est, ne manquez pas
de visiter les hauts lieux comme
le village Al Jazirat Al Hamr ou
Al Sawan Camel Track (piste de
course de dromadaires). Trajet
via Dibba afin de rejoindre
votre hôtel sur la côte. Nuitée à
Fujairah.

JOUR 7: FUJAIRAH

Ne manquez pas de visiter le
village de montagne de Masafi
avec ses sources naturelles,
l’ancienne forteresse Al Bithna
du 19e siècle et le chef-lieu de
Fujairah avec son fort. Nuitée à
Fujairah.

OMAN
Ras Al Khaimah
Ajman
Dubai

JOUR 8: FUJAIRAH

Trajet de retour à Dubaï à travers les monts Hajar. Restitution de la voiture et transfert
à l’aéroport. Vol de retour en
Suisse ou séjour balnéaire.
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS
____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

8 jours
7 nuits

DÉCOUVERTE INDIVIDUELLE
DES ÉMIRATS

Dates de départ

de/à
Dubaï
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Si 2 personnes

Double
Simple

1855
2650

Quotidien

Circuit privé (en individuel)
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Dubaï: Arabian Courtyard Hotel & Spa, Abou Dhabi: St. Regis Abu Dhabi, Al Ain: Rotana Al Ain,
Ajman: Bahi Ajman Palace, Fujairah: Novotel Fujairah
Inclus: transferts d’arrivée et de départ, voiture de location cat. A pour 8 jours
y compris1750 kilomètres, forfait pour conducteur individuel avec GPS, guide
routier avec coordonnées GPS, téléphone mobile avec Sim et crédit de AED
25, carte routière, 7 nuits avec petit déjeuner
Réduction enfants: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) 2 – 11 ans
30 %
Remarque importante: ce circuit n’est pas organisé du 29.11–5.12/
23.12–5.1/27.1–31.1/16.2–21.2/10.4–26.4/23.5–29.5/29.7–5.8.
Remarque: pas recommandé pendant le ramadan et les mois d’été

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

