Combiné Abu Dhabi
& Dubaï Expo 2020

7 JOURS / 6 NUITS
dès
CHF

1’590.-

/pers.

Entre mer et désert, modernité et traditions,
vous découvrirez les deux villes les plus

VOTRE VOYAGE

célèbres des Emirats.

n Vols au départ de Genève ou Zurich
avec Etihad Airways

Au programme :

n 3 nuits à Abu Dhabi en Deluxe Sea View
avec billet d’entrée au Louvre Abu Dhabi

ABU DHABI - 3 NUITS
Séjournez au Corniche Hotel Abu Dhabi et
profitez de sa situation idéale pour visiter la
ville ainsi que le superbe Louvre Abu Dhabi.

n 3 nuits à Dubaï en Classic avec billets
d’entrée deux jours Dubaï Expo 2020
n Petits déjeuners
n Transferts privés inclus exceptés
Louvre & Expo
Envie de prévoir vos visites à l’avance ?
Contactez-nous pour découvrir une multitude
d’excursions à réaliser durant votre séjour.

VALABLE DU 20.10.20 AU 10.04.2021

Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double et sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer et sup. aérien et terrestre à prévoir selon les dates de voyage (haute
saison, vacances scolaires, évènements particuliers, etc.). Sup. business class, hôtels de
catégorie sup, excursions et transferts : nous consulter.

DUBAÏ - 3 NUITS
Grâce à sa situation centrale, l’hôtel Four
Points By Sheraton Downtown 4* vous
permettra de découvrir facilement toutes les
facettes de cette ville spectaculaire et de
son expo 2020.

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…

