DUBAI
(8 jours / 7 nuits)

1ère jour : Casablanca – DUBAI :
Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. Assistance aux différentes
formalités d’embarquement et envol pour Dubaï avec la compagnie
Emirates. A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à votre
hôtel Holiday Inn Al Barsha. Installation dans vos chambres. Nuit
2ème jour : DUBAI :
Petit déjeuner à l’hôtel. En option : Visite de la de ville de Dubaï : La
Mosquée de Jumeirah, le quartier de Bastakia avec ses maisons typiques,
le vieux fort d’Al Fahidi datant de 150 ans où se trouve le musée de
Dubaï, témoin du passé de la ville. Traversée en « abra », bateau typique,
de la crique pour découvrir le souk de l’or et de l’épice. Déjeuner libre.
3ème jour – 4éme jour : DUBAI :
Journée libre pour découvertes personnelles et shopping.
5ème jour : DUBAI - ABU DHABI – DUBAI :
En Option : Après le petit-déjeuner départ de l’hôtel pour Abu Dhabi.
Visite de l’Al Ain Palace Muséum, une des anciennes résidences du
dirigeant d’Abu Dhabi, le Sheik Zayed, puis route vers Abu Dhabi. Dans
cette ville de contraste, visite de la mosquée Sheikh Zayed bin Sultan
avec ses 80 dômes et son dôme principal de plus de32 m de diamètre,
ensuite direction vers l’ancien fort d’Al Husn, ainsi que la célèbre corniche.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite de l’Héritage village sur le front
de mer et admirer la vue panoramique sur Abu Dhabi. En début de soirée,
retour à Dubaï.
6ème jour – 7éme jour : DUBAI :
Journée libre
8ème jour : DUBAI – CASABLANCA :
Petit déjeuner puis départ vers l’aéroport et envol à destination de
Casablanca où l’arrivée est prévue en fin de matinée.
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Le tarif comprend :





Le vol aller / retour avec Emirates à bord de l’A380.
L’hébergement en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner.
Les repas mentionnés au programme.
Les transports en autocar climatisé.

Le tarif comprend ne comprend pas :





Les pourboires et dépenses personnelles.
Les frais du visa des Emirats Arabes Unis : 950 dhs
L’assurance voyages vivement conseillée
Toutes dépenses à caractère personnelle

Visa Emirats Arabes Unis : à présenter : photocopie couleur du
passeport + 1 photo en couleur

Dates de départ :
 Du

05/08 au 12/08

 Du 12/08

au

19/08

Vols avec Emirates sur l’A380 :
 Casa Dubaï 14h45-01h25
 Dubaï Casa 07h25-12h45

Prix par personne :

Chambre
double

Supplément
snigle

Enfant de 05
ans

Enfant de 05 à
12 ans

9 900 Dhs

1 700 Dhs

7 500 Dhs

8 500 Dhs

N.B : les dates sont susceptibles de changer.
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