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Dubaï offre une multitude de curiosités et un vaste 
choix d’hôtels. La vie citadine, les plages, le désert, 
tout peut se combiner en un seul séjour ! Mélange 
entre modernisme, démesure et ambiance des mille 
et une nuits, explorez les centres commerciaux, les 
parcs de loisirs délirants, les souks traditionnels et 
les palais et mosquées qui en font une destination 
singulière aux contrastes fascinants.

Séjour à Dubaï
4 JOURS / 3 NUITS SÉJOUR OU STOPOVER

Côté hôtellerie, chacun pourra trouver son bonheur ; de la formule en appartements aux 
nombreux hôtels luxueux. Consultez-nous et nous saurons trouver celui qui vous convient. 

Retrouvez ici quelques adresses que nous aimons particulièrement, notamment pour leur 
service et leur situation (nombreuses autres possibilités sur demande).



2

HÔTELS EN VILLE

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road
Cet établissement 4* offre un service et des prestations de qualité avec une situation idéale pour 
visiter Dubaï. A proximité de « downtown Dubaï », les chambres et suites spacieuses offrent une vue 
panoramique sur Sheikh Zayed Road, l’une des artères les plus importantes de la ville, ou sur le 
littoral de Jumeirah. Les restaurants proposent une cuisine internationale, italienne et indienne, sky 
lounge et bar.
Activités : piscine, spa, sauna et salle de sport avec vue panoramique, proximité des sites d’intérêts 
majeurs.

Dès 220.- / pers.

The Palace Downtown
Hôtel luxueux 5* à l’architecture traditionnelle orientale et idéalement situé pour visiter la ville et 
faire du shopping. A quelques minutes du Dubaï Mall et de la tour Burj Khalifa, le magnifique bâti-
ment de style oriental offre des chambres et suites luxueusement aménagées, avec balcon donnant 
sur la ville ou sur les fontaines. Les divers bars et restaurants servent une cuisine raffinée d’inspira-
tion orientale, asiatique, latine et internationale.
Activités : piscine, centre de remise en forme, sauna, bain de vapeur et spa.

Dès 590.- / pers.
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HÔTELS SUR LA PLAGE DE JUMEIRAH

Dubaï Marine Beach Resort & Spa
Installés en hôtel 4* sur une plage au cœur de la ville, savourez un air de vacances en plein Dubaï, 
à proximité des principales curiosités. Ce complexe hôtelier est idéal pour partir à la découverte de 
cette mégapole ou se relaxer dans une ambiance de vacances à la plage. Les chambres et suites 
confortables accueillent deux à quatre personnes selon les catégories. Grand choix de saveurs dans 
les différents restaurants proposant une cuisine orientale, asiatique, italienne, mexicaine, etc.
Activités : piscines, centre de remise en forme, spa, tennis, sports nautiques.

Dès 295.- / pers.

Sheraton Jumeirah Beach
Ce resort est installé sur le sable blanc de la plage de Jumeirah, au cœur du port de plaisance. Avec 
ses tarifs abordables pour un séjour directement sur la promenade de Jumeirah, faites votre choix 
parmi les différentes catégories de chambres, dont certaines avec vue sur la mer. Plusieurs restau-
rants proposent une cuisine internationale, italienne, chinoise ou encore libanaise. 
Activités : piscines chauffées, centre de remise en forme, spa, sauna, sports nautiques, club enfant.

Dès 650.- / pers.
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HÔTELS SUR LA PALM DE JUMEIRAH

Anantara The Palm Dubaï Resort
Situé en bord de mer sur La Palm de Dubaï, ses prestations 5* et les différentes catégories de 
chambres sauront combler ses visiteurs. A seulement un kilomètre de la route Sheikh Zayed et très 
proche de la Marina, il est facile de combiner repos et visites. Les chambres offrent une vue ou un 
accès direct au lagon, tandis que certaines, sur deux niveaux, sont plus adaptées pour les familles. 
Pour plus de confort et d’intimité, les villas proposent une piscine privée ou une situation privilégiée, 
directement sur l’eau. Une cuisine savoureuse et variée vous est proposée : spécialités régionales, 
asiatiques, méditerranéennes ou fusion… Prendre un verre et admirer la vue sur le golf ou faire un 
dîner romantique sur la plage au coucher du soleil, il y en a pour toutes les envies !
Activités : piscines, salle de fitness, cours de tennis, divers sports nautiques (ski nautique, wake-
board, paddle, kayaks etc.), club enfant et ados, spa avec nombreux soins et hammam turcs.

Dès 790.- / pers.

Atlantis The Palm Jumeirah
Cet établissement 5* grandiose, à la hauteur de la démesure de Dubaï, et véritable temple des 
loisirs, est idéal pour un séjour en famille! A la pointe de la célèbre Palm Island, le long d’une plage 
de plus d’un kilomètre, ce spectaculaire complexe hôtelier propose de nombreux aménagements. 
Les chambres et suites luxueuses à la décoration contemporaine bénéficient toutes d’un balcon avec 
vue sur l’océan ou sur la Palm Jumeirah. Grand choix de restauration, bars et boîtes de nuit pour dé-
couvrir, chaque jour, de nouvelles saveurs venues du monde entier et mises en scène par de grands 
chefs.
Activités : immense parc aquatique, nage avec les dauphins, aquarium, centre de plongée PADI, pis-
cines, tennis, spa, centre de remise en forme et club enfants/ados.

Dès 1000.- / pers.
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HÔTELS DANS LE DÉSERT

Bab Al Shams Desert Resort & Spa
Forteresse émergeant du désert, Bab Al Shams, la « porte du soleil » en arabe, conjugue avec talent 
tradition et modernisme. Cet élégant hôtel, à l’architecture semblable à un fort, offre dépaysement et 
décor des 1001 nuits à moins d’une heure de Dubaï. Les chambres et suites spacieuses sont déco-
rées avec beaucoup de goût dans un style traditionnel. Les divers restaurants servent une cuisine 
orientale, indienne, internationale et italienne dans des cadres variés et soignés.
Activités : grande piscine, spa, tir à l’arc, volley-ball, balades à cheval, en 4X4 ou à dos de chameau, 
découverte de la fauconnerie et mini-golf.

Dès 525.- / pers.

Al Maha Desert Resort
Raffinement et hospitalité sont les maîtres mots pour décrire cet hôtel de luxe, véritable paradis 
au cœur du désert, pour un séjour d’exception. A moins d’une heure de Dubaï, les magnifiques 
suites bédouines climatisées avec piscine privée offrent calme et intimité, dans un cadre tradition-
nel remarquable, avec meubles anciens et artisanat local ainsi que de très belles salles de bain. 
Initiez-vous aux délices du Moyen-Orient et aux saveurs méditerranéennes authentiques depuis la 
terrasse du restaurant, ouverte sur les dunes dans un décor magique.
Activités : luxueux spa, centre de remise en forme, bibliothèque et 2 activités quotidiennes au choix 
(safari dans le désert, tir à l’arc, fauconnerie ainsi que randonnées à cheval).

Dès 2370.- / pers.  
(pension complète)
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BALNÉAIRE AU LARGE DE DUBAÏ
Les émirats de Ras Al Khaimah et Fujairah offrent le calme et le dépaysement des immenses plages 
désertes, entre dunes et montagnes escarpées de l’Hajar. Vous passez ainsi des vacances bal-
néaires de qualité à prix raisonnables tout en ayant la possibilité de visiter Dubaï à la journée.

Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort
Situé à Ras Al Khaimah, avec sa longue plage privée, cet hôtel au charme oriental offre une myriade 
d’activités ainsi qu’un magnifique spa qui invite à la détente. Le grand bâtiment s’ouvre sur des 
jardins et ses piscines. Large choix de restaurants et de bars. Les chambres, avec patios ou balcon, 
offrent une vue sur la ville ou la mer, tandis que les villas disposent d’une piscine et d’un jardin priva-
tifs.
Activités : nombreuses piscines dont 1 d’eau de mer et 2 pour les enfants, sports nautiques (snorke-
ling, ski nautique, planche à voile, plongée etc.), club enfants avec toboggans, salle de fitness et joli 
spa.

Dès 480.- / pers.

The Cove Rotana Resort
Très bel hôtel, à Ras Al Khaimah, offrant un service remarquable, idéal pour des vacances balnéaires 
à deux ou en famille. Il se situe le long d’une très belle plage, entre dunes et montagnes. Retrouvez 
un large choix de chambres, avec balcon ou terrasse ou de villas avec 1, 2 ou 3 chambres, certaines 
avec piscine privée. Nombreux bars et restaurants offrant une excellente cuisine italienne, internatio-
nale et snacks.
Activités : piscines, spa, centre de remise en forme, club enfants et activités terrestres et nautiques 
(randonnée, golf, voile, équitation).

Dès 480.- / pers.
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Ces prix comprennent : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez 
des meilleures offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et 
boissons : sur demande. 

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous vous proposerons 
un autre hôtel adapté à vos envies.

 

Vols internationaux : nous consulter.

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

 

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

 

Formalités DUBAI pour les citoyens suisses et français :

Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Pour un séjour de plus de 30 jours et/ou pour toute autre 
nationalité, vous renseigner auprès du consulat.

 

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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VISITES ET DÉCOUVERTES
Côté visites, on ne s’ennuie jamais à Dubaï ! Musées, gratte-ciels, parcs d’attractions, 
zoos, aquariums, safaris en 4X4 dans le désert, etc. : petits et grands ne pourront que 
s’émerveiller et rapporter des souvenirs inoubliables. Consultez-nous pour agrémenter 
votre séjour.

Tour de ville de Dubaï 
Première destination touristique du Moyen-Orient, découvrez Dubaï avec ses palaces, ses centres 
commerciaux et ses buildings extravagants. Arrêt au Fort Al Fahidi et au musée de Dubaï. Traversée 
en bateau traditionnel pour arriver au marché aux épices et au souk de l’or puis, découverte de la 
mosquée de Jumeirah et de l’hôtel Burj Al Arab.

La tour Burj Khalifa
Le plus haut bâtiment du monde, dont on atteint le sommet en ascenseur à grande vitesse pour dé-
couvrir une vue panoramique sur toute la ville ! Différentes possibilités sont offertes : consultez-nous 
pour réserver vos billets à l’avance.

Safari dans le désert et barbecue
Départ dans l’après-midi en direction du désert pour un safari en 4X4 à travers les dunes. Vous arri-
verez au point culminant de cette excursion, un camp bédouin, où vous pourrez faire une promenade 
à dos de chameau ou admirer le coucher du soleil ou même vous essayer au surf sur les dunes! 
Dîner-barbecue et spectacle de danse locale avant le retour à l’hôtel.

Dhow Cruise
Passez une belle soirée à bord d’un bateau en bois, décoré de façon traditionnelle. Profitez d’une 
magnifique vue sur les gratte-ciels et dégustez un succulent dîner tandis que que le bateau navigue 
le long de la côte.

Croisière et snorkeling au Musandam
Depuis Dubaï, par les montagnes escarpées, rejoignez la frontière entre les Emirats et Oman puis 
croisière en bateau traditionnel pour longer la péninsule de Musandam où vous découvrez de magni-
fiques baies, les montagnes blanches de Dibba et les fonds marins.

Journée à Al Ain
L’Oasis d’Al Aïn est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011, mais ce n’est qu’au-
jourd’hui, avec la construction d’un écocentre pédagogique et d’un système complet de chemins 
ombragés dotés de quelque 147’000 palmiers, qu’elle ouvre ses portes au public. Le site accueille 
jusqu’à 100 espèces de plantes différentes bordant cette oasis impressionnante, ainsi que d’impor-
tantes plantations.
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