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CIRCUITS – ÉMIRATS

SHARJAH & HATTA UNE FOIS AUTREMENT
7 jours /6 nuits de/à Dubaï

JOUR 4: HATTA

Journée à votre disposition.
Profitez-en pour explorer les
environs en voiture de location
ou faire du canoë sur le lac du
barrage de Hatta. Nuit à Hatta.

JOUR 5: HATTA/KALBA

JOUR 1: DUBAÏ/SHARJAH

Prise en charge de votre voiture
à l’aéroport de Dubaï et trajet
jusqu’à Sharjah. Nuit à Sharjah.

JOUR 2: SHARJAH

Ce matin, une visite guidée
d’une demi-journée de Sharjah
est au programme. L’après-midi est à votre disposition pour
d’autres visites ou détente à
l’hôtel. Nuit à Sharjah.

JOUR 3: SHARJAH/HATTA

Après le check-out, prenez la
direction de la côte Est jusqu’à ce que vous atteignez la
spectaculaire et authentique
région montagneuse autour de
Hatta. Vous garez votre voiture
à Hatta même et de là, on vous
conduira en véhicule tout-terrain à votre place de glamping.
Nuit à Hatta.

Aujourd’hui, la route vous
emmène jusque vers la côte Est,
vers le village de pêcheurs de
Kalba. Après avoir garé votre
voiture, vous rejoindrez en bateau le Kingfisher Lodge, situé
sur une presqu’île au milieu
d’une réserve naturelle. Nuit à
Kalba.

Circuit en
individuel ou avec
chauffeur
Pour une fois, découvrez deux régions un
peu moins connues
des Emirats. Vous
passerez la nuit dans
des hébergements
extraordinaires,
d’un hôtel-boutique
de luxe au glamping
en passant par un
écolodge luxueux.

JOUR 6: KALBA

Aujourd’hui, c’est le jour pour
profiter de votre suite confortable et magnifique avec piscine
privative au Kingfisher Lodge.
Nuit à Kalba.

OMAN

JOUR 7: KALBA/DUBAÏ

Trajet jusqu’à Dubaï. Vol de retour en Suisse ou continuation
individuelle de votre programme.
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ÉMIRATS ARABES UNIS

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

CIRCUITS
____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

7 jours
6 nuits

SHARJAH & HATTA AUTREMENT		
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Si 2 personnes
Si 1 personne

Double		
Simple		
Simple		

Dates de départ

de/à
Dubaï
2105
3955
4095

Quotidien

Circuit privé (en individuel)
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard sauf si indication
contraire): Sharjah: Al Bait Sharjah, Hatta: Sedr Trailers, Kalba: Kingfisher
Lodge (cat. 1 Bedroom Tent Sea View)
Inclus: voiture de location cat. YC pour 7 jours, carte routière, 7 nuits (2x Al
Bait avec petit déjeuner, Sedr Trailers Resort sans repas, Kingfisher Lodge en
demi-pension), guide parlant allemand sur place
Supplément séjour du 13.12–5.1/22.3–5.4: CHF 65.– par personne en
Double, CHF 130.– par personne en Simple
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

