
Inclus Ascension Tour Burj Khalifa

Nichée au cœur du Golfe Persique, cette métropole futuriste compte parmi les plus 
vibrantes de la planète. Dubaï offre aux visiteurs une expérience unique riche en culture, 
design, shopping et divertissement. Telle une flamboyante oasis au cœur des sables du 
désert, Dubaï cristallise toute la ferveur du Moyen-Orient. Au cours des vingt dernières 
années, les meilleurs designers et architectes du globe ont ici débridé leurs talents 
créatifs, afin de concevoir les projets les plus audacieux et luxueux que l’humanité n’ait 
jamais connue. Il suffit pour cela de monter au sommet du plus haut gratte-ciel du 
monde, l’époustouflant Burj Khalifa ...A voir ...pour le croire !

 
Grande destination

Du 23 au 28 janvier 2024

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées de quelques jours en 

fonction de la confirmation de 
l’aérien.

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1945€ TTC
Supplément chambre individuelle

260€ TTC

Tarif estimatif, susceptible d'évoluer à 
l'ouverture des vols. Aucune inscription ne 

sera officielle sans le versement de 
l'acompte.

*Prix établis selon le cours du dollar au 18/10/22 à 
1.00 € susceptible de modification

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car tourisme vers l’aéroport
- Les vols PARIS / DUBAI  et  DUBAI /PARIS avec EMIRATES.
- Les taxes d’aéroport (95 € au 18/10/2022, révisables)
- L'hébergement en hôtels 3* City Max Barsha - Base chambre double
- La Taxe Tourisme
- Les petits déjeuners Américains
- Les diners du jour 2 au jour 5 et le déjeuner du jour 2 (Hors boissons)
- Les services d’un Guide Francophone pour les transferts et les visites mentionnées
- Les transferts et transport en autocar privatif et climatisé
- Visite de Dubaï « Ancien et Moderne »
- Ascension libre Tour Burj Khalifa
- Safari en 4X4, à l’assaut des grandes dunes de sable doré avec soirée bédouine BBQ
- L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE AGENCE 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

Dubaï



PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 64 € par personne (tarif 2022 - révisable) - (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les pourboires Chauffeur & Guide : 5 usd/Jr/Pers. - Les boissons - Les repas non mentionnés dans le prix comprend 
- Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles - Les 
excursions facultatives proposées sur place

DOCUMENTS DE VOYAGE NÉCESSAIRES

Passeport français valable 6 mois après le retour.
Visa : Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour touristique d’une durée égale ou inférieure à 90 jours

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 23 JANVIER LA BACONNIERE - PARIS - DUBAI

Départ de LA BACONNIERE pour un transfert vers l'aéroport parisien. Assistance aux 

formalités d'enregistrement et embarquement à destination de DUBAÏ. Prestations à bord.



JOUR 2 MERCREDI 24 JANVIER

DUBAI : DUBAÏ ANCIEN ET MODERNE - ASCENSION À LA BURJ KHALIFA -

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Dubaï, formalités et accueil par votre guide local 

francophone. A l’origine, petit port de pêche, Dubaï est devenu en 30 ans l’un des pays les 

plus riches de la planète. Ce pays de désert s’est transformé en capitale de la finance

, hérissé de buildings, mais s’est également ouvert au tourisme avec de nombreuses 

réalisations de prestige, en ville et le long de Jumeirah Beach, la plus belle plage de l’Emirat 

qui s’étire sur plus de 20 km en direction d’Abu Dhabi. La ville est bâtie autour d’un bras de 

mer, la Creek qui la sépare en 2 entités : Deira [Rive Droite] & Bur Dubai [Rive Gauche]

Départ pour la visite de la vielle ville de Dubaï : découverte du vieux quartier de la ville, 

idéale pour appréhender la ville dans son ensemble.

Découverte de Bastakiya, les vieux quartier de Bastkaya sont superbes et appartenaient à 

de riches marchands persans de la fin du 19e Siècle. En cours de visite, vous effectuerez 

une pause dans le XVA Hôtel & Café, afin de déguster une boisson rafraîchissante : une « 

Lemon Mint » à base de citron et de menthe fraiche.

Puis vous pénétrerez dans l'enceinte du Fort Al Fahidi qui avait autrefois la mission de 

protéger le port et son commerce florissant et qui désormais abrite le Musée de Dubaï

l'attraction touristique la plus populaire de la vieille ville. Cette visite permet au visiteur de 

comprendre les racines de l'émirat et sa transformation, après la découverte du pétrole. 

Vous vivrez ensuite, un autre temps fort : Vous traverserez le Creek à bord de Bateaux-

Taxis [Abra] pour vous rendre à Deira et découvrir les Souks de l’Or et des Epices ! Vous 

découvrirez l’unique Marché dont les ruelles et l’atmosphère d’antan ont été préservées. 

Les minuscules allées du Souk aux Epices embaument le curry, la cardamome, la cannelle, 

tandis que les produits sont vendus à même leurs sacs d’où émane le parfum de l’encens 

et des plantes aromatiques ou médicinales. Puis, le Souk de l’Or, situé un peu plus loin, un 

des plus importants marchés de l’or au monde. Les magasins de la rue principale, comme 

les petites boutiques des étroites allées, exposent lingots et bijoux. Déjeuner.

Départ pour la visite du quartier moderne de Dubai. Visite du Burj Khalifa [entrée incluse], 

le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m. Elle est la plus haute structure construite 

par l’homme. La Tour aura coûté la bagatelle de 1,5 Milliards de Dollars ; avec ses 160 

étages habitables et 57 ascenseurs. La Tour de Burj Khalifa permet aux visiteurs de 

profiter d'une vue panoramique. Vous y accèderez en prenant place à bord d'un ascenseur 

ultra-rapide [10 m/seconde], pour vous arrêter au 125e étage afin de profiter de l'attraction 

appelée « A Falcon's Eye View ». Quand les portes de l'ascenseur s'ouvriront, vous vous 

approcherez des parois de verre, qui s’étendent du sol au plafond, pour mieux profiter de la 

vue imprenable sur la ville, le désert et l'océan --- une vue panoramique dégagée, à 95 km

à la ronde. Balade dans le Dubai Mall pour admirer l'impressionnant Aquarium [de 

l'extérieur]. Poursuite par la route de Jumeirah pour contempler l’hôtel Burj Al Arab, en 

forme de voile géante. Puis route vers The Palm Island [grand archipel artificiel], jusqu’à 

l’hôtel Atlantis pour arrêt photos. Retour par le monorail qui vous donnera l'opportunité 

d'avoir une vue panoramique de l'île, de la côte et du Skyline de Dubaï.

Transfert vers votre hôtel et installation à l’hôtel CITY MAX 3*. Fin d'après midi libre. Diner 

et Nuit à l’hôtel.



JOUR 3 JEUDI 25 JANVIER DUBAI - JOURNÉE LIBRE

Petit déjeuner américain. Journée et déjeuner libre.
Dubaï ne manque pas d’attraits, tant au niveau culturel que du Shopping, comme au « Mall of The Emirates », par exemple. Abritant 
800 boutiques sur une surface de 230.000 m², le « Mall of the Emirates » est mondialement réputé pour abriter une piste de ski, la 
seule au monde à être située en plein désert !
Mémo : Pour traverser le canal, Dubaï Creek, emprunter les petits bateaux [Abras] qui fonctionnent 7 Jrs/7 jrs et 24/24. Pour les 
piétons, c’est le seul moyen de se rendre de Bur Dubaï [rive gauche] à Deira [la rive droite].
Diner et Nuit à l’hôtel

JOUR 4 VENDREDI 26 JANVIER DUBAI - SAFARI EN 4X4 AVEC SOIRÉE BÉDOUINE BBQ

Petit déjeuner américain. Matinée libre - Déjeuner libre

(vers 15h RDV accueil de votre hôtel avec votre guide et départ pour le Désert en 4X4.)

Vous serez transportés dans un monde lunaire, fait de paysages grandioses et envoutants 

! L'aventure commencera lorsque le chauffeur vous fera monter et descendre les dunes 

de sable, en 4x4. Après le « Dune Bashing » et les arrêts photos, vous profiterez d’un 

magnifique coucher de soleil.

Poursuite de votre route en direction du campement.

Le camp vous apparaitra comme une Oasis, en plein désert ! Vous serez accueillis 

comme des hôtes de choix, dans la plus pure tradition bédouine, au son d’une musique 

arabe, dans un décor de tentes, meublées de tables basses, de coussins opulents et 

éclairées par des lampes et un feu de camp.

Dîner dans le désert, sous les étoiles ! Soirée bédouine avec BBQ [Espace non privatisé] : 

tables basses, coussins, danses orientales, thé & shisha [Pipe à eau non incluse] - 

Boissons non alcoolisées incluses.

Retour à votre hôtel en fin de soirée - Nuit.

JOUR 5 SAMEDI 27 JANVIER DUBAI - JOURNÉE LIBRE

Petit déjeuner américain. Journée libre afin de profiter d’une découverte personnelle de la 

ville. Déjeuner libre. Diner et Nuit à l’hôtel

Excursion proposé en option ( à réserve à l'inscrprition - sous réserve d'un minimum de 10 

participants) : Journée à Abu Dhabi = 105€ par personne.

Visite de la Grande Mosquée Sheikh Zayed / Entrée au Louvre Abu Dhabi / Déjeuner au 

restaurant / Tour Panoramique de la ville : La Corniche - Héritage Village - Photo stop devant 

Emirates Palace et le Palais royal Qasr Al Watan / Visite du Yas Island avec la visite du 

Circuit Yas Marina.

 



JOUR 6 DIMANCHE 28 JANVIER DUBAI - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de Paris sur vols réguliers EMIRATES. 
Prestations à bord.
Arrivée à Paris où un autocar vous attendra pour vous reconduire vers votre localité de départ.

INFORMATIONS PRATIQUES

Décalage : +3h00 en Janvier.
Monnaie : Dirham Emirien : AED ou DH 1 Dirham Emirien = 0.28€ et 1€ = 3,62 € Dirham Emirien (18/10/2022)
Adaptateur : Prévoir un adaptateur pour des prises prises de type G.
Dubaï : 1ere ville des Emirats Arabes Unis
Superficie : 3.885 km²
Population : ± 3 millions hab. [Zone Urbaine]
Meilleure période : Mi-Oct à Mi-Avril
Ethnies : Emiris 19 % | Autres Arabes & Iraniens 23 % | Asiatiques 50 %
Religions : Musulmans 96 % [essentiellement Sunnites] Chrétiens & Hindouistes

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à la date de création de la brochure.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENTS

Acompte à l'inscription : 585€ par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Paiement du solde (1 360 € par personne) avant le 22 décembre 2023 

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu :

- De l'inscription jusqu'à 90 jours avant le départ : 150 € de frais de dossier
- De 90 à 31 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage + frais de dossier
- De 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage + frais de dossier
- De 20 à 08 jours avant le départ : 70% du montant total du voyage + frais de dossier
- De 07 à 01 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage + frais de dossier
Frais de dossier : 150€ par personne

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


