Dubaï à la folie
Vous ne rêvez pas !

Il y a encore un siècle, le désert
s’étendait là où se dresse aujourd’hui une métropole ultramoderne
Dubaï :
la destination du superlatif !
Tout est possible moyennant un
budget conséquent.
Sous cette condition, le voyage
sera inoubliable.

Vous ne pourrez pas manquer d’être subjugués
par les édifices de l’architecture islamique moderne, contrastant avec les charmes plus authentiques de la vieille ville.
Votre découverte se poursuit par une promenade
en bateau sur Dubai Creek, bras de mer naturel
du golf persique, puis par une immersion dans les
boutiques des vieux souks.
En route ! Départ en 4X4 pour un safari dans le
désert à travers ses immenses dunes de sable.
L’expédition s’achève autour d’un somptueux
barbecue arabe, accompagné de musiques et
danses traditionnelles.
Profitez de la fraîcheur de l’oasis de Buraimi et
de l’ambiance animée du souk à chameaux.
Pour clore le tout, un dîner typique au fil de l’eau
servi à bord d’un dhow, bateau traditionnel en
bois : admirez l’architecture futuriste de la ville
illuminée !
Dubaï n’a pas fini de vous surprendre...

:
E AVIS
R
T
O
N
e Paris
d
l
o
v
de
-à6H
jour
ourt sé
c
u
a
té
lité
- adap
de qua
s
n
o
i
t
e
a
nd lux
a
- prest
r
g
e
lerie d
- hôtel

Pourquoi Dubaï?
» Soleil garanti toute l’année
» Large gamme d’activités nautiques et
sportives pour certaines originales : Randodromadaire, ski sur le sable...
» Atmosphère paisible et cosmopolite
» Un désert aisément accessible
» Ski sur neige

Extensions :
» Autotour/découverte des Emirats
» Circuit vers Oman et le Yémen
» Combinés Maldives & Île Maurice
Info vérité :
- Le budget peut augmenter considérablement en
fonction des options
- Très chaud de mai à septembre

Durée : à partir de 3 jours
Budget : à partir de 1470 €

