
Découvrir Dubai

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IdejM6wCkxA
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         DUBAI

Envol à destination de Dubaï sur vol direct avec une compagnie
régulière.

Accueil par votre assistant francophone et transfert jusqu’à votre
hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel « Majestic One 4* ».

JOUR 2 : DUBAI (vieux Dubaï)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour une visite guidée afin de découvrir la métropole
spectaculaire et animée de Dubaï, et notamment l’extérieur de la
grande mosquée de Jumeirah (monument très photographié, en
particulier lorsqu’elle est éclairée sur le ciel nocturne).

Puis visite du vieux Dubaï avec votre guide. Vous commencerez par
la visite de Bastakia, le vieux quartier de riches commerçants, puis vous
visiterez le Musée de Dubaï, située au cœur de la forteresse Al-Fahidi.

Traversée du Creek en bateau-taxis, barques traditionnelles
appelées “Abras”, et balade dans les souks de l’or et des épices. 

Déjeuner libre dans le Souk.

Suggestion : Restaurant « Barjeel Heritage House » pour déguster des
spécialités culinaires locales.

APRES MIDI ET DINER LIBRES. 

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : DUBAI / ABU DHABI (140 km; environ 1h30) / DUBAI

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ en car avec votre guide francophone pour la découverte d’Abu
Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. C'est une ville qui conserve
son identité tout en se développant en même temps ; cette ville accueille le
Grand Prix de F1 et les musées du Louvre, de Guggenheim...

Visite guidée la grande mosquée Sheikh Zayed, l'une des plus
grandes mosquées du monde. Continuation à travers la belle zone
résidentielle bordée de palmiers, arrêt photo au Al Husn Palace (de
l'extérieur). Déambulation le long de la Corniche en admirant l'horizon
d'Abu Dhabi et en passant par l’Emirates Palace Hotel, l'un des hôtels les plus
luxueux du monde, avec arrêt photo. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Découverte de Qars al Hosn, centre d’exposition dans le bâtiment le
plus ancien de la ville qui raconte l'histoire d'Abu Dhabi et de ses
habitants. 

Visite guidée de l’héritage Village, la reconstitution d'un village
typique de bédouins.

Visite panoramique à l'île de Saadiyat. À seulement sept minutes du
centre-ville d'Abu Dhabi et à vingt minutes de l'Aéroport international d'Abu
Dhabi, l'île de Saadiyat (d'une superficie de 27m²) fait l'objet d'une
remarquable transformation en un centre de loisirs, résidentiel,
commercial et culturel mondial aux proportions globales, abritant la plus
large concentration de patrimoines culturels au monde. L'on peut en
effet, compter le Musée national Zayed, le Louvre d'Abu Dhabi, et le
Guggenheim d'Abu Dhabi - tous ayant été conçus par des titulaires du prix
Pritzker.

Visite guidée du Louvre d'Abu Dhabi. 

Retour en car à Dubaï.

Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : DUBAI 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

MATINEE & DEJEUNER LIBRES.

En milieu d’après-midi, excursion privative dans le désert en Jeep
4x4 (5/6 pers. par jeep). Des chauffeurs de safari expérimentés vous
emmèneront de la ville animée dans un paysage de dunes naturelles.
L'aventure commence lorsque votre conducteur vous emmène dans les
dunes de sable doré à bord d’un 4x4 moderne (45 minutes de route
environ). Possibilité pour ceux qui le souhaitent de s’adonner à la
descente de dunes en surf. (Équipement compris)

Ensuite, vous aurez le temps de vous détendre dans un camp bédouin
confortable où vous serez accueillis par l'hospitalité orientale.

Diner barbecue festif (sous forme de buffet) en profitant des
spectacles orientaux. D'autres activités telles que le tatouage au henné, la
Shisha (pipe à eau) et la randonnée à dos de chameau sont également
disponibles au camp.

Retour à Dubaï en autocar.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 5 : DUBAI / SHARJAH (70 km; 50 min) / DUBAI  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers Sharjah, « capitale culturelle des Emirats ».   

Visite du Musée des civilisations islamiques, le premier de ce
genre dans les Emirats Arabes Unis. Il a ouvert en 1987 comme le Souk Al
Majarah qui est devenu rapidement un point de repère populaire. Sa
particularité la plus remarquable est son dôme central majestueux,
doré et décoré à l’intérieur par une mosaïque complexe représentant
le ciel nocturne et les signes du zodiaque. 

Visite du célèbre Souk Al Arsa, le plus ancien souk aux Emirats
arabes Unis. L’un des points forts  est la visite du magnifique Souk Bleu,
où plus de 600 échoppes vendent des produits très locaux. 

Après-midi et soirée libres.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DUBAI

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour Burj Khalifa et ascension de la plus haute tour du
monde (830 m) qui est la pièce maitresse du développement urbain le
plus prestigieux de la région du Golf à ce jour. Elle rayonne à travers ses
tours résidentielles, ses fontaines, ses commerces, ses hôtels, et le
plus grand centre commercial du monde (Dubai Mall et souk El
Bahr).  

Dîner-croisière Marina Dhow. C'est un dîner spécial (sous forme de
buffet) de deux heures dans un décor incroyable où vous profiterez de
mets de grande qualité. La soirée sera accompagnée par un spectacle
de danse orientale et de musique de salon.

Transfert à l’aéroport pour l’enregistrement des bagages et les
formalités d’embarquement.
 

JOUR 7 : DUBAI          FRANCE

Envol sur vol direct avec une compagnie régulière à destination de
la France.
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Les hébergements

Majestic Tower Hotel 4*

Mankhool Road, Bur Dubaï, Dubaï
http://www.dubaimajestic.com/

   
Offrant une vue sur les toits de Dubaï, le Majestic Hotel Tower
4* bénéficie d'un emplacement central.

Ce superbe établissement 4 étoiles possède une piscine
extérieure et une terrasse bien exposée. Une connexion Wi-
Fi est mise gracieusement à votre disposition dans l'ensemble de
ses locaux. 

La station de métro Al Fahidi est à quelques pas de là. 

Présentant un mobilier élégant, les chambres du Majestic Tower
Hotel possèdent toutes une salle de bains de luxe, une
télévision par satellite, un bureau et une connexion
Internet.

L'hôtel comporte 7 restaurants et bars. L'Elia concocte des
spécialités grecques et le salon Tirquaz Garden, installé au bord
de la piscine, prépare des mets arabes. Vous y trouverez
également des narguilés. Vous profiterez en outre d'un café, le
Lavazza, et d'une salle de concert.

Pour vos loisirs, l'Hotel Majestic Tower propose un club de bien-
être avec un sauna et un hammam ainsi qu'un espace de
soins/massages réservé aux femmes. Par ailleurs,
l'établissement assure un service de navette gratuit à
destination des plages de sable de Dubaï.

Le Majestic Hotel Tower se trouve à quelques minutes de route
du célèbre centre commercial Dubai Mall et de celui de
BurJuman, ainsi que du souk Al Bahar.  
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Notre transport sur place 

Jeep 4x4 (5/6 pers. par jeep) pour la sortie dans le désert.

Bateaux-taxis « Abras », barques traditionnelles arabes.
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Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à
votre disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture
de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et
les besoins des groupes. 

Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols directs A/R avec 1 bagage en soute
•Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
•L’hébergement en hôtel 4* base chambre double ou twin avec petits déjeuners buffets, taxes
de séjour comprises
•Les repas indiqués au programme
•Le tour panoramique avec guide francophone
•Les visites, excursions et activités comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
•Le pass d’entrée avec coupon repas compris pour l’exposition universelle
•Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
•Une réunion d’information dans vos locaux
•La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
•Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons lors des repas
•Les pourboires au guide et au chauffeur
•Les extras et les dépenses personnelles
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Dubai
•Un plan de Dubai
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Dominique
 du 29 septembre au 3 octobre 2019

"Avec le soleil en prime c’était merveilleux ! J'ai été impressionné par les si grandes
mosquées."

Jean
Du 8 au 12 juin 2018

Dubai

Dubai

Vos avis nous intéressent…

"Notre guide conférencier était formidable. Très cultivé mais ne cherchant pas à
étaler son savoir. Il sait rendre vivant le contexte historique à l’aide d’anecdotes."
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"Quelle destination ! On se croirait dans un autre monde, c'est très dépaysant.
Merci pour votre belle gestion de ce séjour inoubliable."

Murielle
Du 14 au 18 avril 2018

Dubai

"Belle alternance entre visites et temps libres"

Léo
Du 10 au 14 septembre 2017

Dubai

"Visites très diversifiées, j'ai appris plein de choses durant ce séjour, j'ai adoré. J'ai
très bien mangé et ai apprécié chaque activité. Surtout le safari 4x4 !"

Jules
Du 23 au 27 mai 2017

Dubai

"Un peu court pour une destination loin."

"Le tour en 4x4 était très mouvementé, j'ai eu un peu peur."

"Tout est vraiment artificiel, j'étais prévenu et je voulais découvrir ça mais je ne
pensais pas que ça l'était à ce point là"


