
EMIRATS ARABES UNIS 

Séjour à DUBAI 

5 jours / 3 nuits

Départ du 4 au 8 NOVEMBRE 2023

Ou

Départ du 8 au 11 NOVEMBRE 2023

AU DEPART DE NANTES (via PARIS)



EMIRATS ARABES UNIS 

Séjour à DUBAI 

5 jours / 3 nuits

Dubaï est une destination à nulle autre pareille, c’est la
ville de tous les superlatifs, de toutes les surprises.
Mais si l’on y trouve des édifices modernes parmi les
plus incroyables du monde, la vielle ville de l'ancien
quartier des marchands perses renferme également de
beaux exemples de l'architecture arabe. De plus il serait
faux de résumer les Emirats à la démesure de sa ville-
phare : un désert majestueux, des plages superbes
sans oublier Abu Dhabi et ses richesses sauront vous
surprendre et rendre votre voyage inoubliable
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Déroulé de votre 

séjour

JOUR 1 NANTES (via PARIS) sur vol 

régulier AIR FRANCE

 DUBAï nuit à bord

JOUR 2 Arrivée à DUBAï et Tour panoramique de Dubaï (3h) à votre arrivée

Pass transport incluse pour circuler librement dans Dubaï 

Reste de la journée libre 

JOUR 3 Journée libre (possibilité d’excursions facultatives en supplément)

JOUR 4 Journée libre (possibilité d’excursions facultatives en supplément)

JOUR 5 DUBAï transfert vers l’aéroport et 

envol sur vol régulier AIR 

FRANCE

 NANTES (via PARIS)

EMIRATS ARABES UNIS 

Séjour à DUBAI 
5 jours / 3 nuits
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EMIRATS ARABES UNIS Séjour à DUBAI 
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EMIRATS ARABES UNIS 

Séjour à DUBAI 

5 jours / 3 nuits

Proposition Hôtel 4* 
(ou similaire de même catégorie)
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DEMI-JOURNEE GUIDEE DE DUBAÏ TRADITIONNEL. Vous découvrirez le quartier de Bastakiya aux maisons de corail et de calcaire et

nombreuses tours à vent. Visite du Musée de Dubaï situé à l’intérieur de la Forteresse Al Fahidi construite en 1787. Traversée du

Creek en barques traditionnelles « abras ». Passage par le souk de l’or et le souk des épices.

DEMI-JOURNEE GUIDEE DE DUBAÏ MODERNE. Vous découvrirez d’abord la mosquée de Jumeirah ainsi que Burj Al Arab, hôtel en

forme de voile géante. Puis Palm Jumeirah que vous rejoindrez en monorail. Balade à pied dans le quartier chic de Dubai Marina et

enfin arrêt à la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.

JOURNEE COMPLETE DUBAI TRADITIONNEL ET MODERNE AVEC DEJEUNER

TOUR PANORAMIQUE DE DUBAI Durée 3 heures

MONTEE A LA TOUR BURJ KHALIFA qui culmine à 828m de hauteur. Vous emprunterez l’un des ascenseurs les plus rapides du

monde pour rejoindre la plateforme d’observation située au 124è étage.

4X4 DANS LES DUNES DU DESERT ET DINER BARBECUE TRADITIONNEL AVEC ANIMATIONS

Départ en 4x4 pour la Dubai Desert Conservation Reserve dédiée à la préservation de l’habitat du désert où vous croiserez peut-être

oryx, varans du désert, gazelles, chats sauvages. Après une traversée des dunes riche en sensations, vous ferez une pause pour

admirer le coucher de soleil sur les dunes. Puis vous arriverez au camp où vous savourerez un dîner barbecue arabe traditionnel servi

avec boissons non alcoolisées et accompagné de danses orientales. Possibilité de tatouage au henné, petit tour en chameau, chicha…

IDEM + PAUSE BUFFET DANS LES DUNES AU COUCHER DU SOLEIL

Pause dans les dunes pour admirer le coucher du soleil. Vous profiterez de ce moment exceptionnel sur un campement improvisé à

l’aide de coussins, tapis, lanternes et torches, accompagné d’un petit buffet de crudités, fruits et boissons non alcoolisées.

EMIRATS ARABES UNIS 
Séjour à DUBAI 

5 jours / 3 nuits

Excursions optionnelles en supplément

Autres excursions ou activités ou dîners : nous consulter



LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport

- Le transport aérien aller-retour NANTES / DUBAI / NANTES (via PARIS) sur vols réguliers AIR FRANCE, avec la franchise bagage

incluse

- Les taxes et surcharges sécurité et carburant (à ce jour et modifiables jusqu’à D-20.) : 290 €

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone

- Le logement 3 nuits et 3 petits déjeuners en base chambre double standard en hôtels 4****

- Un cadeau d’adieu par chambre

- Les taxes de séjour et services hôteliers

- Le TOUR PANORAMIQUE de DUBAI (3H00)

- Le PASS TRANSPORT illimité valable pendant toute la durée de votre séjour (métro, bus, bateaux bus)

- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de 

documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront transmises 

par email : infos pratiques, programme et convocations départ.

PRIX PAR PERSONNE : 
995,00 € base 25 participants 
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Départ du 4 - 8 NOVEMBRE 2023 Ou du 8 au 11 NOVEMBRE 2023

AU DEPART DE NANTES

EMIRATS ARABES UNIS  Séjour à DUBAI 



LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage

- Le supplément chambre individuelle en hôtels 4**** (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) 

190 € (sous réserve de disponibilité)
- Le supplément demi pension (hors boisson) à l’hôtel 4**** : + 75 € / personne

- Le supplément pour un logement dans d’autres hôtels (exemple HOTEL 4*MARINA) ou hôtel 5* : nous 

consulter

- Les pourboires

- Les excursions ou activités ou dîners optionnels : nous consulter

- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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EMIRATS ARABES UNIS  Séjour à DUBAI 

Départ du 4 - 8 NOVEMBRE 2023 Ou du 8 au 11 NOVEMBRE 2023

AU DEPART DE NANTES
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Ce devis vous est présenté sans réservation ni option de notre part, 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 22/02/23 et sont susceptibles de variation en cas de 
modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du taux de change 
et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION. HORAIRES DE VOLS ET 
COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT.

Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : Taux de change : 1€ = 1,03 USD

VOTRE CONTACT : 

EMIRATS ARABES UNIS  Séjour à DUBAI 
Départ du 4 - 8 NOVEMBRE 2023 Ou du 8 au 11 NOVEMBRE 2023

AU DEPART DE NANTES
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