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LES TRÉSORS D’ABOU DHABI
8 jours/7 nuits de/à Dubaï

JOUR 1: DUBAÏ– AL AÏN
Prise en charge de votre voiture 
de location à Dubaï. Ensuite, 
trajet à l’intérieur du pays en 
direction d’Al Aïn. Les points 
incontournables de cette 
ville-jardin sont le musée, le 
marché aux dromadaires, le site 
archéologique à Hili et l’oasis 
omanaise de Buraimi. Nuitée à 
Al Aïn.

JOUR 2: ABOU DHABI
A travers le désert, l’autoroute 
vous conduit à Abou Dhabi. 
Découvrez dans la capitale la 
somptueuse route de la Cor-
niche, un chantier de dhows, un 
centre d’artisanat où travaillent 
des femmes ou encore l’un des 
plus grands centres commer-

ciaux de la ville. Nuitée à Abou 
Dhabi.

JOUR 3: DÉSERT DE LIWA
Vous quitterez la capitale en 
direction de l’Arabie Saoudite 
pour vous rendre dans le désert 
de Liwa avec ses paysages de 
dunes à couper le souffle. Nuitée 
dans le désert de Liwa.

JOUR 4: DÉSERT DE LIWA
Journée à votre entière dispo-
sition. L’hôtel propose diverses 
activités dans le désert. Bien 
entendu, vous pouvez égale-
ment vous relaxer au bord de la 
piscine. Nuitée dans le désert 
de Liwa.

JOUR 5: DESERT ISLAND
A travers le désert, retour sur la 
côte. Vous prendrez alors la di-
rection de l’ouest pour rejoindre 
Ruwais. Non loin de là se trouve 
le petit port de Marsa Jebel 
Dhanna. Courte traversée en 
bateau pour rejoindre Desert Is-
land. Nuitée sur Desert Island.

JOURS 6+7: DESERT 
ISLAND
Ces deux journées sont à votre 
entière disposition. L’hôtel 
propose diverses activités telles 
que découverte de la faune et 
de la flore dans cette réserve 
naturelle unique. Nuitée sur 
Desert Island.

JOUR 8: DUBAÏ
Retour en bateau sur la terre 
ferme. Ensuite, vous entamerez 
un long trajet le long de la côte 
qui vous ramènera à Dubaï via 
Abou Dhabi. Restitution de 
votre voiture de location à  
Dubaï. Continuation indivi-
duelle de votre programme.

Déplacements en:  
voiture 
Circuit en indivi-
duel ou avec  
chauffeur

A la découverte des 
trésors de l’émirat 
d’Abou Dhabi.

Remarque: nous 
recommandons aux 
personnes qui ont 
peu d’expérience 
avec les circuits en 
individuel de réser-
ver un GPS (supplé-
ment voir liste de 
prix).
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https://www.travel360.ch/destination/abou+dhabi+-+emirats


ÉMIRATS ARABES UNIS

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

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

CIRCUITS 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

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… 

jour8 s
7 nuits Dates de départ
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Si 2 personnes Double 1970 Quotidien
Simple  3660 

Si 1 personne Simple 3820 

Circuit privé (en individuel)
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Al Ain: Danat Al Ain, 
Abou Dhabi: Beach Rotana, Liwa Wüste: Qasr al Sarab, Insel Sir Bani Yas: 
Desert Island Resort
Inclus: voiture de location cat. YC pour 8 jours, carte routière, 7 nuits avec 
petit déjeuner
Supplément séjour du 20.12–8.1/5.4–22.4: CHF 110.– par personne en 
Double, CHF 220.– 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

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________
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