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UAE OMAN

Abu Dhabi

Dubaï

Désert de Liwa

Dubaï fait rêver. Surréaliste, elle vous transporte dans 
un autre monde entre plages ensoleillées, gratte-ciels 
et activités insolites. Non loin de là, le développement 
d’Abu Dhabi mérite lui aussi largement le détour pour 
de nouvelles expériences. Le must de ce circuit est de 
terminer par quelques jours en plein cœur du désert pour 
compléter ce dépaysement !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 2 jours guidés pour les sites à ne pas manquer de ces 2 villes.
 ■ 1 dîner croisière à bord d’un bateau traditionnel.
 ■ Un séjour dans un hôtel d’exception au cœur du désert.
 ■ Visite de 2 sites incontournables : la Burj Khalifa à Dubaï et Le Louvre Abu Dhabi.

SÉJOUR DÉCOUVERTE

« Take it Easy » Emirats
10 JOURS / 9 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Dubaï
Accueil anglophone puis transfert privé pour votre hôtel et temps libre. Vous séjournez au Sheraton 
Jumeirah Beach, installé sur le sable blanc de la plage de Jumeirah, au cœur du port de plaisance. 
Profitez de votre chambre avec vue sur la mer et des restaurants proposant une cuisine internatio-
nale, italienne, chinoise ou encore libanaise, ainsi que des nombreuses activités proposées (piscines 
chauffées, centre de remise en forme, spa, sauna, sports nautiques, club enfant…).

Jour 2 |Dubaï (petit déjeuner)
Visite guidée de la ville. Arrêt au Fort Al Fahidi, construit en 1787, le plus ancien bâtiment existant à 
Dubaï et qui accueille le musée de Dubaï pour vous présenter le mode de vie traditionnel dans l’émi-
rat. Puis traversée en bateau traditionnel appelé « dhow », pour arriver au marché aux épices et au 
souk de l’or. Découvrez ensuite la mosquée de Jumeirah et l’hôtel Burj Al Arab, l’un des plus luxueux 
au monde, il a la forme d’une voile géante. Terminez par l’ascenseur à grande vitesse pour atteindre 
le haut de la tour Burj Khalifa, plus haut bâtiment du monde avec sa vue panoramique sur toute la 
ville ! 

Jour 3 |Dubaï (petit déjeuner et dîner)
Journée libre pour continuer votre l’exploration de la ville ou profiter de ses belles plages, ou encore 
organiser d’autres visites à l’avance (voir version détaillée de la page 45 pour quelques suggestions).
Puis passez une belle soirée à bord d’un bateau traditionnel en bois, admirez une magnifique vue sur 
les gratte-ciels et dégustez un succulent dîner tout en navigant le long de la côte.

Jour 4 |Dubaï – Abu Dhabi (petit déjeuner)
Transfert pour Abu Dhabi (env. 1h30) et installation à votre hôtel Fairmont Bab Al Bahr, bel établisse-
ment d’architecture moderne et de style contemporain, offrant un hébergement de qualité pour allier 
détente et visite de la capitale. Le long d’une grande plage en bord de lagune en face de la mosquée 
Sheikh Zayed, entre la ville, l’île de Yas et de Saadiyat, le Fairmont offre une situation centrale pour 
découvrir Abu Dhabi. Les chambres et suites au design contemporain sont élégamment aménagées. 
Les restaurants proposent des saveurs internationales ; libanaises, italiennes et japonaises, entre 
autres. Profitez de la plage privée, des piscines, des activités enfants/ados, du centre de remise en 
forme, ainsi que divers sports terrestres et nautiques.

Jour 5 |Abu Dhabi (petit déjeuner)
Découverte guidée de cette fascinante ville avec la grande mosquée Sheikh Zayed puis la fondation 
culturelle présentant les coutumes du pays. Après une promenade le long de la corniche, vous visitez 
l’Héritage Village ainsi que le Abu Dhabi Marina Mall. Puis concluez par l’incontournable Louvre Abu 
Dhabi, ses expositions originales mais aussi son architecture spectaculaire. 

Jour 6 |Abu Dhabi (petit déjeuner)
Journée libre pour continuer votre l’exploration de la ville ou profiter de ses belles plages, ou encore 
organiser d’autres visites à l’avance (voir version détaillée de la page 46 pour quelques suggestions).

Jour 7 |Abu Dhabi – Désert de Liwa (petit déjeuner)
Transfert pour rejoindre votre refuge isolé au cœur du désert de Liwa et qui offre un panorama à 
couper le souffle pour un séjour magique ! Le Anantara Qasr Al Sarab bénéficie d’un emplacement 
paisible, son architecture est inspirée des palais et forts portugais, véritable oasis de vie au milieu 
des dunes. Les chambres, à la décoration élégante et chaleureuse, sont dotées de baies vitrées s’ou-
vrant sur une terrasse avec vue sur le désert. Les divers restaurants proposent une cuisine de quali-
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té d’inspiration méditerranéenne, orientale et internationale. Ne manquez pas l’atmosphère unique 
des bars, dont un en terrasse pour siroter un cocktail au coucher du soleil.

Jours 8 et 9 |Désert de Liwa (petits déjeuners)
Journées libres pour profiter du cadre et des nombreuses activités possibles : piscine, spa, ham-
mam, salle de sport, excursions dans le désert avec randonnées à dos de chameau, rallyes dans les 
dunes, tennis, club enfants/ados, équitation, tir à l’arc et VTT.

Jour 10 |Désert - Abu Dhabi (petit déjeuner)
Transfert pour Abu Dhabi et vol de retour.

Allez plus loin
Depuis Dubaï, partez une journée pour découvrir 
l’oasis d’Al Ain, ville jardin au milieu du désert et étape 
incontournable des bédouins. Découvrez le jardin bota-
nique et le site archéologique des tombes de Hilli.
Ou consultez nos suggestions, depuis Dubaï ou Abu 
Dhabi, sur les versions détaillées des pages 45 et 46.

Dès 2’990.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

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.

Formalités Dubaï et ABU DHABI 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.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Tous les transferts privés à chaque étape.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double/twin 

selon programme.
 ■ Les petits déjeuners et un dîner.
 ■ Les services d’un chauffeur-guide anglophone pour les 

visites du jour 2 à Dubaï et du jour 5 à Abu Dhabi, ainsi 
que les entrées aux sites mentionnés.

 ■ Le dîner-croisière à bord d’un bateau traditionnel à 
Dubaï le jour 3.

Ce prix ne comprend 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 non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Les frais de visa.


