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PROGRAMME 
 

 

Jour 1: Belgique - Dubai(via Abu Dhabi) 
Départ de Zaventem pour Abu Dhabi avec le vol direct de luxe d'Etihad 

Airlines en compagnie de votre Tourleader. Arrivée à notre bel hôtel 

Holiday Inn Abu Dhabi dans la soirée et diner buffet. 

 
 

Jour 2: Abu Dhabi / Louvre / Palais du Sultan / Port-Heritage 

Village / Mosquée Sheik Zayed / Ferrari World 

 

Aujourd’hui, avec nos guides, nous allons découvrir l'un des plus  beaux 

Émirats, à savoir Abu Dhabi. Après notre petit déjeuner, nous atteindrons 

le cœur de la ville. Nous ferons un bref arrêt dans un marché local de 

dattes et de fruits et continuerons notre visite dans le désert où nous 

admirerons l'architecture de l'impressionnant Musée du Louvre - une 

création du célèbre architecte Jean Nouvel (extérieur seulement). Depuis 

2019, le chef d'État local a ouvert son magnifique palais au public, un 

must absolu pour tout visiteur d'Abu Dhabi. Nous profitons du déjeuner à 

la marina. Après le déjeuner, nous visiterons le village du patrimoine où 

vous pourrez être témoin des traditions et coutumes arabes du passé. 

Ensuite, nous sommes prêts pour l'un des points forts de notre voyage : 

nous visitons l'une des mosquées les plus impressionnantes du monde : la 

mosquée Sheikh Zayed. Si le temps le permet, nous ferons un court 

arrêt au Ferrari World sur le chemin du retour à Dubaï. Après cette 

belle journée, nous partons vers Dubai (1h30 de trajet). Check in e t  

d i n e r  b u f f e t  dans notre bel hôtel Holiday Inn Festival City.  

 
 

Jour 3: Dubai/ Vieille ville / Souks / Promenade en bateau Abra / 

Château et musée Fahim / Bastakiya / Al Seef 

 

Petit-déjeuner buffet et rencontre avec votre guide local. Nous 

commençons immédiatement par une visite de la vieille ville et plus 

particulièrement du souk de l'or et des épices où vous pourrez acheter 

de délicieuses épices locales. Un bateau en bois typique - un "Abra" - 

nous fera traverser la crique où nous passerons devant le souk du 

textile. La visite se poursuit au fort Fahidi et au musée de Dubaï, où 

vous découvrirez l'histoire et les traditions de l'émirat. Nous 

continuerons vers Bastakiya avec ses ruelles sinueuses et ses tours à 

vent et découvrirons les galeries d'art des artistes locaux. Ensuite, 

nous nous rendrons dans la nouvelle partie du vieux Dubaï, Al Seef. 

Nous ferons une promenade le long du ruisseau pour terminer par un 

délicieux déjeuner arabe au bord de l'eau. Après le déjeuner, retour à 

notre bel hôtel Holiday Inn Festival. Vous avez une après-midi libre 

pour profiter et vous détendre. Bien sûr, vous pouvez aussi rester dans 

la ville pour tout découvrir à votre rythme. Nous terminerons cette 

journée culturelle par une croisière traditionnelle et enchanteresse en 

"Dhow" (bateaux traditionnels en bois) depuis la Marina de Dubaï 

(facultatif). Au cours d'une douce croisière fluviale, les vues les plus 

époustouflantes de la ligne d'horizon de Dubaï défileront devant vous 

sur fond de musique locale ; vous dégusterez ensuite un fantastique 

repas arabe. 

 

 
 

 



 

Jour 4:Dubai / Medina Jumeirah / The Point / Dubai Marina 

/ Mall / Burj Khalifa / Dîner libanais 

 
Après un petit-déjeuner buffet, notre guide nous emmènera 

dans le Dubaï moderne. Nous visitons le "Burj al Arab" 

(extérieur), le seul hôtel 6 étoiles au monde, la Medina 

Jumeirah, le Point (vue magnifique) et la Marina de Dubaï. 

La visite se termine par le plus grand centre commercial du 

monde avec son gigantesque aquarium. Depuis le centre 

commercial, vous   pouvez   prendre   l'ascenseur   jusqu'au 

sommet du bâtiment le plus haut du monde : le Burj Khalifa, 

qui culmine à 828 mètres. Le reste de l'après- midi est libre 

et vous pouvez continuer à faire du shopping dans le luxueux 

centre commercial ou revenir et profiter des installations 

de l'hôtel. Le programme de la soirée comprend un dîner 

libanais avec une vue spectaculaire sur les fontaines et un 

spectacle laser. 

 
Jour 5:Dubai / Tour en Jeep dans le désert / Ferme de 

chameaux / Dîner et spectacle des 1001 nuits 

 
Matinée libre pour profiter des installations de l'hôtel. Dans 

l'après-midi, vous serez pris en charge par une jeep et    

roulerez pendant 1 heure vers le désert en direction d'Oman. 

Nous faisons un premier arrêt dans une ferme de chameaux. 

Ensuite, nous nous dirigeons vers les hautes dunes de sable 

avec des conducteurs expérimentés. Nous arrivons à notre 

camp de base vers 18 heures, juste à  temps pour profiter du 

magnifique coucher de soleil ! Après le coucher du soleil, 

notre soirée arabe des "1001 nuits" commence. Profitez d'un 

authentique dîner dans un désert, faites-vous tatouer au 

henné, prenez une photo avec un faucon et laissez-vous 

emporter par les divertissements en direct avec danseuses 

du ventre et musique traditionnelle. Nous terminons la soirée 

vers 21 heures et sommes ramenés à notre hôtel en jeep. 

 
Jour 6: Dubai 

 
Journée libre pour profiter de l'hôtel ou faire des achats de 

dernière minute à Dubaï. Départ à l'aéroport d'Abu Dhabi à 

22h00 pour le retour vers la Belgique. 

 
Jour 7: Dubaï / Belgique 

 
Vol de nuit direct Abu Dhabi - Bruxelles et arrivée à  Zaventem 

dans la matinée. 



  
 

INCLUS DANS LE PRIX: 

 
• Navette en autocar au départ de Chimay vers 

l’aéroport (min.30 pers) 

• Vols aller-retour : Bruxelles - Abu Dhabi, bagages 

compris. 

• Taxes d'aéroport 

 

• 5 nuits avec petit- déjeuner en occupation double 

standard à l'hôtel Holiday Inn  Abu Dhabi et Dubai 

Festival City**** (ou équivalents)+ 1 nuit en avion 

 

• Tous les transferts mentionnés dans un autocar de 

luxe 

• Toutes les visites libres avec votre tourleader et 

guide local 

• Guide Francophone pendant toute la durée du voyage 

• Les options dans le programme (citypack valeur 

369€) 

• Documents de voyage avec programme détaillé et  

Carte de la ville de Dubai. 

 

 
NON INCLUS DANS LE PRIX: 

 

• Boissons et toutes les dépenses personnelles  

• Supplément pour personne seule : 198 euro  

• Assurances (annulation, assurance assistance, etc.) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  
En   collaboration   avec   Mercury   Travel/ACTours   IATA   number/TIDS   #96-027260 
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