Ce programme à partir de
1890.00 € par personne

ABU DHABI – GRAND PRIX DE F1 ETIHAD AIRWAYS
5 JOURS / 4 NUITS
DU JEUDI 20 AU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014

Vibrez au rythme de la Formule 1 en assistant à l’un des grand prix les plus renommés du Monde. Le circuit YAS MARINA est à la
portée de vos rêves les plus fous !

Hôtel Al Maha Arjaan by Rotana 4****

SITUATION
Le Rotana’s Al Maha Arjaan se situe dans le centre d'Abu Dhabi. L'Al Maha Arjaan Hotel Apartment by Rotana se trouve à quelques pas du parc de la
Corniche, tandis que le parcours de golf d'Abu Dhabi est accessible en 20 minutes de route. Un parking privé gratuit est à votre disposition sur place.
CHAMBRES
Les chambres spacieuses sont dotées d'une télévision à écran plat et d'une cuisine.
Les chambres de l'Al Maha Arjaan Hotel Apartment by Rotana comprennent toutes un coin salon, un minibar et une cafetière. Vous y trouverez également
des articles de toilette, des peignoirs et des chaussons.
SERVICES & EQUIPEMENTS
Les nombreuses installations de l'Al Maha Arjaan incluent notamment une piscine sur le toit et un bain à remous extérieur. Vous trouverez aussi une salle de
sport entièrement équipée où des entraîneurs professionnels pourront vous donner des conseils. Après un peu d'exercice, détendez-vous avec un massage
régénérant.
L'hôtel abrite également le café City qui organise des soirées à thèmes et propose un grand choix de plats servis sous forme de buffet ou à la carte. Des
cocktails et des rafraîchissements vous attendent à l'Aquarius, le snack-bar de la piscine.

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1

PARIS

ABU DHABI

07H55 : Convocation à l’aéroport de PARIS CDG. (horaires à titre

Matinée et déjeuner libres puis transfert vers le circuit YAS MARINA.

indicatif)

De 14H00 à 15H00, vous assistez, en tribunes, aux essais libres 3
puis aux qualifications à partir de 17H00.

Enregistrement et embarquement à destination d’ABU DHABI sur
votre vol de la compagnie ETIHAD AIRWAYS.

Nuit à l’hôtel AL MAHA ARJAAN BY ROTANA 4*.

Horaires à titre indicatif :Paris 10H55  Abu Dhabi 20H35
A votre arrivée à Abu Dhabi, accueil par notre correspondant local et
transfert vers le centre-ville d’Abu Dhabi et votre hôtel AL MAHA
ARJAAN BY ROTANA 4*.

JOUR 4

ABU DHABI

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée et déjeuner libres puis transfert vers le circuit YAS MARINA.

Installation à l’hôtel.

A partir de 17H00, assistez à l’une des plus fameuses courses du
Grand Prix de Formule 1.

Nuit à l’hôtel AL MAHA ARJAAN BY ROTANA 4*.

Nuit à l’hôtel AL MAHA ARJAAN BY ROTANA 4*.

JOUR 2

JOUR 5

ABU DHABI

Petit déjeuner à l’hôtel.

ABU DHABI

PARIS

Transfert matinal vers l’aéroport d’Abu Dhabi.

Journée libre pour profiter d’une découverte d’ABU DHABI.

05H45 : Convocation à l’aéroport d’Abu Dhabi (horaires à titre indicatif)

Possibilités d’assister essais libres 1 (13H00 – 14H30) et essais libres 2
(17H00 – 18H30) avec supplément.

Enregistrement et embarquement à destination de PARIS CDG
sur votre vol de la compagnie ETIHAD AIRWAYS.

Nuit à l’hôtel AL MAHA ARJAAN BY ROTANA 4*.

Horaires à titre indicatif : Abu Dhabi 08H45  Paris 13H25

JOUR 3

ABU DHABI

Arrivée à Paris, fin de nos services.

Petit déjeuner à l’hôtel.
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