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Découverte, sérénité, contrastes, voici la signa-
ture de ce circuit « take it easy » à Dubaï et aux 
Maldives. Les reflets argentés du soleil sur la 
tour Burj Khalifa, les dunes orangées du désert, 
la blancheur des plages maldiviennes, le bleu 
turquoise de l’océan, embarquez pour un grand 
voyage tout en couleur.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ 2 destinations et 3 ambiances pour un voyage coloré.
 ■ Visite de la tour Burj Khalifa et vol en hydravion aux Maldives pour prendre de la hauteur.
 ■ Du temps pour vivre chaque étape en toute sérénité.
 ■ Des hôtels 4* pour un séjour confortable.

OmanUAE

Maldives

Sri Lanka

Inde

SÉJOUR DÉCOUVERTE

« Take it easy » Dubaï - Maldives
13 JOURS / 12 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Dubaï - ville
Arrivée à Dubaï, transfert pour le centre-ville, dans un bel hôtel de charme et temps libre. Votre hôtel 
propose un mariage réussi entre architecture orientale et design contemporain. La piscine permet 
une pause rafraichissante et la cour intérieure a beaucoup de charme. Il offre une situation idéale 
pour se promener dans la ville, proche des fontaines et de la tour Burj Khalifa que vous pourrez ad-
mirer depuis les fenêtres de votre chambre. Repas libres et nuit à l’hôtel Manzil Downtwon****.

Jour 2 | Dubaï - ville (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide privé francophone et visite de la ville. Première destina-
tion 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, 
de l’hôtel Burj Al Arab et enfin visite de la tour Burj Khalifa (sans guide). C’est le plus haut bâtiment 
du monde, dont on atteint le sommet en ascenseur à grande vitesse pour admirer une vue panora-
mique sur toute la ville depuis les 124 et 125e étages. Retour à votre hôtel librement (10 minutes à 
pied), après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 | De la ville au désert (demi-pension)
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre puis transfert en véhicule privé pour votre hôtel dans le désert. 
Ici, le soleil brille dans un ciel immaculé au-dessus des immensités de sable orangé: splendide! Ins-
tallation à l’hôtel Bab Al Shams Desert Resort & Spa****. Forteresse émergeant du désert, le 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 décorées 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. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 4 et 5 | Désert (demi-pension)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de la beauté des lieux, du calme, de l’ambiance, de la 
piscine rafraichissante, du spa, des parfums et des saveurs. Trois activités sont comprises dans votre 
séjour* :
- Excursion en 4x4 pour monter et descendre les dunes et peut-être avoir la chance d’observer des 

gazelles du désert et des oryx d’Arabie (environ 1h).
- Accompagnés par un guide qui vous fera découvrir l’écosystème du désert, marche à pied ou ba-

lade à vélo dans les dunes. C’est aussi l’occasion d’observer des gazelles, des lièvres, des geckos 
et une vingtaine d’espèces d’oiseaux (environ 1h). 

- Tôt le matin ou en fin d’après-midi, parcourez les dunes à dos de dromadaire ou à cheval pour 
admirer la beauté du désert baigné par la lumière du soleil levant ou couchant (environ 1h).

Dîners et nuits à l’hôtel.
*réservation requise à la réservation du voyage.

Jour 6 | Dubaï - Maldives (petit déjeuner / all inclusive)
Petit déjeuner et transfert en véhicule privé pour l’aéroport de Dubaï. Vol à destination des Maldives. 
A l’arrivée, accueil et rapide transfert pour le terminal des départs en hydravion. Survol spectaculaire 
de l’océan et des atolls d’environ 30 minutes avant d’arriver à votre hôtel. Installation dans votre 
chambre dont la décoration épurée favorise la relaxation, puis découverte de l’île. L’eau turquoise, 
le sable fin d’un blanc immaculé, le vert tendre des cocotiers et les fonds marins peuplés de milliers 
de poissons vous feront vivre un rêve éveillé. L’hôtel Cocoon est un petit coin de paradis où design, 
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végétation luxuriante, accueil chaleureux et gastronomie se donnent rendez-vous ! Temps libre en all 
inclusive (à partir de 14h) pour découvrir cette île ravissante et passer une première agréable soirée. 
Nuit à l’hôtel Cocoon Maldives****.
Option : séjour en pilotis ou en villa avec piscine privée : nous consulter.

Jours 7 à 12 | Maldives (all inclusive)
Petits déjeuners et journées libres en all inclusive. La décoration contemporaine de cette petite île al-
longée peuplée de cocotiers est en harmonie parfaite avec le blanc du sable et le bleu de l’immense 
lagon, créant ainsi un cadre de rêve pour un séjour en toute simplicité. Des excursions snorkeling 
sont proposées à la demi-journée ainsi que par le centre de plongée pour explorer les sites les plus 
intéressants de l’atoll. Profitez aussi de sorties en bateau pour observer des tortues ou des dau-
phins, des sports nautiques, des activités quotidiennes (yoga, pilates, zumba, beach-volley, billard 
etc…) ou encore du magnifique spa. Le service est prévenant et souriant à l’image de la famille ita-
lienne propriétaire de cette île. La cuisine est raffinée et goûteuse. Un soir, dégustez des mets savou-
reux d’inspiration internationale et le lendemain, privilégiez un dîner sous les étoiles pour découvrir 
les produits de la mer. Music live et soirées spontanées peuvent être organisées ponctuellement. 
Nuits à l’hôtel.

Jour 13 | Maldives
Petit déjeuner tôt le matin et transfert en hydravion pour Malé selon vos horaires de vols. Rapide 
transfert pour le terminal international et vol de retour.

ALLER PLUS LOIN
Envie d’ajouter encore un 
peu plus de couleurs à votre 
voyage ?  Parcourez notre 
brochure Sri Lanka et décou-
vrez cette belle destination 
avant de vous prélasser aux 
Maldives.

Dès 4’995.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ Les transferts en véhicule privé climatisé à Dubaï.
 ■ Les transferts en hydravion aux Maldives.
 ■ L’hébergement pour 12 nuits au total en chambre 

double dans les hôtels mentionnés au programme.
 ■ Les petits déjeuners
 ■ La demi-pension à l’hôtel Bab Al Shams Desert Resort 

& Spa (hors boissons).
 ■ La formule all inclusive de l’hôtel Cocoon Maldives (dé-

tail sur demande).
 ■ Le tour de ville de Dubaï avec guide privé francophone 

(1/2 journée).
 ■ Les billets d’entrée pour la tour Burj Khalifa (124 et 

125èmes étages).
 ■ 3 activités à l’hôtel Bab Al Shams selon programme.

Ce prix ne comprend pas : 
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous consul-

ter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas et les boissons non mentionnés.
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule 

demi-pension à l’hôtel Bab Al Shams Desert Resort & 
Spa et en dehors de la formule all inclusive et de ses 
horaires à l’hôtel Cocoon Maldives.

 ■ Les visites et activités payantes.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Vols internationaux : nous consulter.

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 pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

Formalités DUBAÏ et MALDIVES 
Pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date du retour.

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.


