
 

Emirats 

Arabes Unis 
 

9 jours / 7 nuits 

Du 15 au 23 octobre 2015 
(Date à confirmer ultérieurement) 

 

 

Prix sur la base de 25 personnes :             1640  € 

Prix sur la base de 30 personnes :             1595  € 

Echéancier Base 30 personnes : 

A l’inscription :                       140  € 

10 mois : Nov 2014 à Août 2015 :          150  € 

Les chèques sont à déposer au début de 

chaque mois impérativement

 
 

 
 

Sociétés animées, modernes et cosmopolites, les sept Etats formant les Emirats Arabes Unis ont 

tous un cachet particulier. Grouillantes et en proie à la fièvre architecturale, certaines rivalisent 

de modernité lorsque d’autres se vouent à un développement plus écologique et durable. 
 

Bien que leurs regards soient tournés vers un avenir différent, leur point commun réside dans la 

volonté de perpétuer les traditions, fières de leurs racines bédouines. 
 

La magie opère à chaque instant. 

 

 

Jour 1 – : ARCUEIL / DUBAI / ABU DHABI 
 

Départ d’Arcueil en autocar, rendez-vous à Roissy et envol à destination de Dubaï sur vol régulier. 

Horaire donné ultérieurement. Dîner à bord. 

Arrivé à Dubaï, accueil par votre guide, puis transfert à l’hôtel situé à Abu Dhabi. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 2 – : ABU DHABI 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la découverte d’Abu Dhabi, capitale moins connue que sa voisine 

Dubaï, elle est appréciée pour son calme, ses jardins et sa Corniche. Abu Dhabi est une cité insulaire, 

reliée à la côte par deux ponts. Son nom, signifiant « père de la gazelle », lui vient d’une légende. 

Malgré la modernité qui s’affiche aujourd’hui, les habitants vivent toujours selon des coutumes 

ancestrales. Découverte de la grande mosquée Sheikh Zayed avec ses marbres, ses céramiques et son 

million de cristaux de Swarovski. Elle est l’une des plus grandes et des plus spectaculaires au monde, 

elle accueille jusqu'à 32 000 fidèles. Continuation vers le Vieil Abu Dhabi ou vous apercevrez le palais 

d’Al Husn. Arrêt au « Heritage Village » qui abrite un petit musée. Déjeuner. Puis découverte des Iles 

de Saadiyat et Yas. Elles constituent les deux pôles de développement du « nouvel » Abu Dhabi, l’une 

pour les loisirs culturels, l’autre pour le shopping et les distractions ludiques et sportives. 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 



 

 

 

Jour 3 – : ABU DHABI / AL AIN (150 km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ en direction de l’oasis d’Al Aïn, la ville verte située dans les montagnes 

Hajjar. Al Aïn est l’une des plus anciennes villes des Emirats, riche en traditions. Découverte du 

marché aux chameaux, le plus important des Emirats. Visite du musée d’Al Aïn Palace, ancienne 

demeure du défunt fondateur des Emirats Arabes Unis, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Le Palace 

fut en temps un centre politique et social important. Visite du fort Jahili, l’un des plus grands châteaux 

de l’oasis et l’un des meilleurs exemples d’architecture militaire islamique locale. Il est l’une des 

constructions les plus chargées d’histoire des Emirats. Passage au musée national d’Al Aïn. Déjeuner. 

Puis visite des jardins de Hilli, célèbre pour les fouilles archéologiques. 

Transfert et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

Jour 4 – : AL AIN / COTE EST / FUJAIRAH (300 km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ le long de la côte Est à travers des paysages de déserts et montagnes. 

Passage par les villages de Dhaid et Masafi où vous aurez l’occasion de vous arrêter au marché local. 

Arrivée à l’Emirat de Fujaïrah, le seul émirat à être entièrement tourné vers le Golf d’Oman. Ses 

paysages sont très variés : oasis, canyons, montagnes plongeant dans la mer, plaines littorales et 

massifs montagneux. Arrêt à la Mosquée al Bidiya, la plus ancienne et plus petite des Emirats. 

Déjeuner. Transfert et installation à l’hôtel. Fin de journée libre pour profiter de la plage et des 

infrastructures de l’hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Jour 5 – : LA PENINSULE DU MUSSANDAM 
 

Petit-déjeuner, puis excursion dans la péninsule de Mussandam, surnommée la Norvège d’Arabie. Un 

voyage en boutre dans les fjords du Mussandam vous permettra de découvrir les eaux et les trésors 

naturels du Golf : navigation dans le détroit d’Ormuz et découverte des différents villages le long de la 

côte. Puis le dhow jettera l’ancre et vous pourrez profiter d’une baignade dans les eaux claires. 

Excursion soumise aux conditions météorologiques, prévoir un maillot et une serviette de bain. 

Prendre votre passeport avec vous, il est requis pour l’entrée dans les eaux omanaises. 

Déjeuner à bord. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 6 – : FUJAIRAH / RAS AL KHAIMAH / SHARJAH / DUBAI (400 km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ en direction de Ras Al Khaymah, le plus septentrional des Emirats. 

Continuation le long de la côte, à travers une région agricole. Passage par Ajman et Um al Quwayn, les 

plus petits Emirats. Arrivée à Sharjah, connu pour être la « ville culturelle des Emirats », déclarée 

capitale culturelle du monde arabe en 1997 par l’UNESCO. Visite du musée des Civilisations 

islamiques, le premier de ce genre dans les Emirats Arabes Unis. Arrêt ensuite au Souk Al Arsa, le 

plus ancien des Emirats, et du magnifique Souk Bleu où plus de 600 marchands locaux exposent leurs 

marchandises. Déjeuner. Puis promenade le long de la corniche avant de reprendre la route en direction 

de Dubaï. Transfert et installation à votre hôtel. Dîner au restaurant, puis arrêt au Souk Madinat 

Jumeirah qui s’insère entre deux palaces. 

Retour pour la nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



 

Jour 7 – : DUBAI 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour la découverte de Dubaï, prestigieuse et perpétuellement en 

mouvement. Une modernité qui, ici, a donné naissance à des réalisations stupéfiantes par leur 

démesure. L’autre face de Dubaï, plus discrète et attachante, présente des plages de sable blanc, souks 

traditionnels, anciens boutres et abra qui font la traversé de la Creek, sans oublier les traditions 

typiquement orientales. Arrêt photo devant l’impressionnante Grande Mosquée de Jumeirah. 

Continuation vers Jumeirah pour un arrêt photo à l’hôtel Burj Al Arab, devenu icône : le seul 7 étoiles 

au monde, puis l’hôtel Atlantis situé au croissant du Palace Island. Passage ensuite au « Dubaï Mall », 

avec plus de 1 200 magasins et une multitude d’attractions, le centre commercial de Dubaï est en train 

de révolutionner l’expérience du « magasinage » moderne, temps libre pour une découverte 

personnelle. Continuation vers Bastakyia, la zone de la vieille ville de Dubaï pour la visite du musée 

de Dubaï. Vous traverserez ensuite le Creek à bord d’un bateau-taxi, ces barques traditionnelles 

appelées « Abras ». Déjeuner. Continuation pour une après-midi de safari dans le désert pour découvrir 

l’univers des tribus bédouines. Arrêt dans un campement bédouin, où vous profiterez d’une balade à 

dos de chameau, fumerez le narguilé ou ferez un dessin au henné. Dîner barbecue au clair de lune servi 

sur fond de musique arabe traditionnelle. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 
Jour 8 – : DUBAI / PARIS 
 

Petit-déjeuner, puis journée et repas libre pour une découverte personnelle de la ville. Transfert à 

l’aéroport en fin de journée. Envol vers Paris. 

Dîner et nuit à bord. 

 
Jour 9 – : PARIS 
 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert sur Arcueil. 

 

Ce prix comprend : 
 

 Transferts à l’aéroport Arcueil / Roissy / Arcueil 

 Vols réguliers Air France Paris / Dubaï / Paris 

 Taxes d’aéroports, de sécurité et frais de visa (peu subir des augmentations) 

 Hébergement en hôtels 3* en chambre double / twin 

 Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8. 

 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 

 Transport en autocar de tourisme climatisé 

 Un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit 

 Un carnet de voyage avec sac (1 par couple) 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Pourboires 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les dépenses personnelles 

 Repas non mentionnés au programme le jour 8 

 Les activités optionnelles 

    Déjeuner à l’hôtel Atlantis 49€ par personne 

    Montée de Burj Dubaï 36€ par personne 

    Entrée au parc Ferrari 55€ par personne 

 Chambre individuelle : 320 € (limitée à 3 

 

 

Impératif : 
 

Passeport en cours de validité valable six mois après le retour 


