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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

 

 JOUR 1    PARIS      DUBAI  

 JOUR 3    DUBAI 

JOUR 3     DUBAI /  ABU DHABI / DUBAI   

JOUR 4     DUBAI 

JOUR 5     DUBAI  PARIS 

JOUR 6     PARIS 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 PARIS      DUBAI 
 

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Rendez vous à l’aéroport CDG 2 F à 11H00, formalités d’enregistrement et envol à destination de Dubai par vol AF 3884 à 13H50.  

Arrivée à l’aéroport à 23H40. Accueil par notre représentant.  

Transfert à l’hôtel en véhicule climatisé. Installation dans les chambres.  

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel de votre choix. 

 

IBIS AL BARSHA 3***  

Idéalement situé sur Sheikh Zayed Road, l'ibis Al Barsha propose des chambres spacieuses et insonorisées. Il possède un restaurant, un café, 2 bars et 

un parking privé gratuit sur place  

Revêtues de moquette, toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision murale par satellite à écran plat et d'une connexion Wi-

Fi gratuite. Elles disposent également d'un bureau et d'une salle de bains privative avec sèche-cheveux. De l'eau minérale gratuite est fournie dans 

chaque chambre. 

Vous pourrez déguster des plats internationaux au restaurant de l'ibis Al Barsha et siroter une des nombreuses boissons proposées dans l'un de ses deux 

bars. Le café de l'hôtel sert une sélection de cafés et de thés 

L'établissement se situe à moins de 500 mètres de l'hôpital d'Al Zahra et à quelques minutes de la station de métro Sharaf DG. La zone franche de Jebel 

Ali et l'aéroport international de Dubaï sont à environ 25 km de l'hôtel et le Mall of the Emirates à environ 2 km ; 

 

NOVOTEL AL BARSHA 4****  

L'hôtel a se trouve à 2 km du centre commercial Mall of the Emirates. Il propose une salle de sport, une piscine extérieure et 5 points de restauration. 

La station de métro Sharaf DG est à 300 mètres 
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Les chambres aménagées de façon moderne du Novotel Dubai Al Barsha disposent de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision 

à écran plat et d'un minibar. Tous les appartements comprennent un salon et une cuisine entièrement équipée. Un sèche-cheveux et des articles de 

toilette gratuits sont fournis dans chaque salle de bains privative 

 

Pour le dîner, vous aurez le choix entre le restaurant buffet et le restaurant à la carte. L'établissement possède en outre un salon et un café. Au bar, vous 

pourrez vous détendre en prenant une boisson rafraîchissante 

Pendant votre séjour, vous profiterez également d'un centre d'affaires équipé avec salle de réunion, ainsi que d'un parking privé gratuit sur place 

Le Novotel Dubai Al Barsha se situe à 6 km du district Dubai Marina et à 13 km du centre commercial Dubai Mall. 

 

JOUR 2  DUBAI 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la découverte de Dubaï. Arrêts photos et découverte de l’ancien quartier de Bastakya.  

Visite du musée de Dubaï créé en 1971, dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi, il répertorie les traditions et les modes de vie des anciens dubaïotes que 

vous n’avez aucune chance de contempler in vivo. Danses, poignards traditionnels, et habitat ancien, c’est-à-dire des maisonnettes en feuilles de palmier 

surplombées par des tours à vent.  

Vous traverserez le CREEK à bord de bateaux-taxis locaux (abras) tels de vrais Dubaïotes pour arriver dans le district de Deira et découvrir les souks ; celui 

des épices et celui de l’or où plus de 700 boutiques offrent aux visiteurs des vitrines rutilantes. 

Ensuite, arrêt photos devant la mosquée blanche de Jumeirah, construite entièrement en pierres blanches, elle est l'un des exemples les plus fins du 

modèle architectural islamique moderne, et à l’emblématique hôtel Burj Al Arab, symbole de Dubaï, par excellence. Cet hôtel 7 étoiles en forme de voile 

géante de bateau a fait rêver le monde entier. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Promenade à travers le marché arabe « Madinat Jumeirah » d’où vous aurez une superbe vue sur l’hôtel Burj al Arab. Continuation le long de la belle 

route de Jumeirah vers l’île artificielle « The Palm » pour un arrêt photo à l’hôtel « Atlantis ».  

Retour par le « Palm Monorail » (ticket inclus) pour profiter d’une belle vue sur l’île, la côte et la ligne d’horizon de Dubaï.  
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Poursuivez en direction du quartier de « Downtown » à travers les gratte ciel. Le temps de découvrir le Dubaï mall : vous pourrez observer par la vitre 

extérieure l’aquarium géant, vous traverserez l’avenue de la mode de luxe, prendrez une photo de la sculpture du cheval de Botero et du plus haut 

bâtiment du monde, le Burj Khalifa (828 m). 

 

Fin de journée transfert au port. 

Dîner romantique à bord d’un boutre (bateau traditionnel) qui vous fera remonter le temps. Durant un cocktail et un dîner, vous pourrez admirer les 

bâtiments illuminés tout au long du Creek : la maison de Sheikh Said, les ports, les souks et Shindagha, le quartier d'où Dubaï est née. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

JOUR 3  DUBAI /  ABU DHABI / DUBAI 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Abu Dhabi (capitale de l’Emirat du même nom). Départ pour une journée de découverte de l'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique. 

Vous commencerez par la Mosquée de Sheikh Zayed, troisième plus grande mosquée du monde et la plus grande des Émirats Arabes Unis. Elle ne compte 

pas moins de quatre minarets de 107 mètres de haut et quatre-vingt deux dômes de sept tailles différentes. 

Continuation par la visite de la vieille ville, passage devant le Palais d’Al Husn (vue extérieure uniquement). Vous longerez la corniche jusqu’à l’Emirates 

Palace Hôtel l'un des hôtels les plus luxueux au monde, pour la cérémonie du thé.  

Arrêt à l’Heritage Village qui abrite le musée des activités de la communauté arabe avant la découverte du pétrole.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Dans le cadre de la création d'un district culturel sur l'île de Saadiyat («île du bonheur») le gouvernement des Émirats Arabes Unis s'est tourné vers la 

France pour la réalisation et le développement d'un musée universel dont le projet architectural revient à Jean Nouvel, concepteur du musée du quai 

Branly (entre autres...) le Louvres Abu Dhabi. Egalement le musée Guggenheim et un centre de spectacle qui vont placer l’île de Saadiyat comme une 

des plus importantes destinations culturelles mondiales.  

 

Retour à Dubaï,  

Dîner et nuit à l’hôtel.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_quai_Branly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_quai_Branly


 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

6 

 

JOUR 4  DUBAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée et déjeuner libres pour découverte personnelle.  

Vers 15h, départ en 4x4 pour un après-midi et soirée dans le désert (non privative et sans guide). 

L’appel des dunes… Celles-ci se succèdent de couleurs différentes, pas seulement avec le soleil, mais également par la constitution du grain : blanc 

lorsqu’il est fin, orange ou rouge lorsqu’il est plus gros. En quelques minutes, la route bitumée est oubliée et le désert est là. Le silence y règne toutefois 

ponctué par la musique du vent, ses sifflements et ses échos. 

On y retrouve des vagues ourlées par le vent, des “Ataps”, curieuses plantes à grosses feuilles qui s’immiscent de-ci, de là. Roches et dunes se confondent 

parfois et seul l’éclat cristallin du mica laisse deviner la présence d’une roche ; une tombe toute en pierres en forme de ruche nous rappelle tout d’un 

coup que l’homme y a vécu, il y a quelques millénaires.  

À l’arrivée au camp, un comité vous accueillera. Des tentes bédouines seront installées, avec des tapis, des coussins recouverts de tissus orientaux, le 

dîner barbecue vous sera servi dans la soirée, au programme danses orientales, thé et shisha (pipe à eau).  

 

Retour à l'hôtel en 4x4. 

Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement.  

 

JOUR 5  DUBAI  PARIS 
 

Envol pour Paris par vol AF 3831 à 01H35, prestations à bord. Arrivée à Paris à 06H00. 

 

JOUR 6  PARIS 
 

Arrivée à Paris. 

 
 


