CIRCUITS – ÉMIRATS

30

FASCINATION DES MONTS HAJAR
6 jours/5 nuits de/à Dubaï
traverser l’unique tunnel des
E.A.U. Hatta, une oasis endormie entourée de montagnes, est
idéale pour entreprendre une
randonnée, un tour à vélo ou se
baigner dans les piscines naturelles. Nuitée à Hatta.

JOUR 4: HATTA

Journée à votre disposition pour
vous reposer. Nuitée à Hatta.

JOUR 5: AL AIN

JOUR 1: DUBAÏ –
FUJAIRAH

Prise en charge de votre voiture
de location et visite de Dubaï.
L’étape de cette journée vous
conduira le long de la côte via
Ras al Khaimah à travers les
monts Hajar afin de rejoindre
Fujairah. Nuitée à Fujairah.

JOUR 2: FUJAIRAH

Croisière sur une journée à bord
d’un dhow de/à Dibba. Vous
apprécierez le magnifique paysage de fjords qui défilera devant
vous. Nuitée à Fujairah.

JOUR 3: HATTA

Juste avant la frontière avec
Oman, une route de montagne
en direction de Hatta vous fera

Aujourd’hui, la route vous
conduit en direction de l’ouest
à l’intérieur du pays puis en
direction du sud vers Al Ain. Le
musée, le marché aux dromadaires et la montagne Jebel Hate
et sont les hauts lieux d’Al Ain.
Nuitée à Al Ain.

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

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

6 jours
5 nuits
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Si 2 personnes
Si 1 personne

Double
Simple
Simple

Circuit en
individuel ou avec
chauffeur
A la découverte
des monts Hajar en
voiture de location
climatisée.

OMAN

Fujairah

Dubai

JOUR 6: DUBAÏ

Retour à Dubaï. Restitution de
votre voiture de location. Continuation individuelle.

CIRCUITS

FASCINATION DES MONTS HAJAR

Déplacements en:
voiture

Dates de départ

de/à
Dubaï
1025
1740
1940

Quotidien

Circuit privé (en individuel)
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Fujairah: Fairmont
Fujairah Beach Resort, Hatta: Hatta Fort, Al Ain: Danat Al Ain
Inclus: voiture de location cat. YC pour 6 jours, 5 nuits avec petit déjeuner,
carte routière, croisière en dhow le jour 2 déjeuner inclus
Supplément séjour du 24.12–5.1/9.4–22.4: CHF 125.– par personne en
Double, CHF 250.– par personne en Simple
Dîner de gala obligatoire 31.12: supplément selon l’hôtel, incluant la nuitée
du 31.12
Réduction enfants: (max. 1 enfant dans la chambre des parents) 2 – 11 ans
30 %
Remarque: pas recommandé pendant le ramadan et les mois d’été

Hatta

UNITED
ARAB EMIRATES
Al Ain

Hajar
Mountains

OMAN

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
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
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.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

