
GRAND PRIX DE F1
D’ABU DAHBI

10/12 au 14/12 
2021



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• Arrivée DUBAI

Vol au départ de Paris vers DUBAI

Transféré vers l’hôtel Novotel AL BARSHA 
4* ou similaire

Installation et nuit à l’hôtel 



LE GRAND PRIX

Ce Grand Prix est surnommé « le Grand 
Prix du soleil couchant » car il est le 
premier Grand Prix de l'histoire à 
commencer de jour et à se terminer de 
nuit.

Ce circuit se distingue notamment par la 
sortie des stands, qui passe sous le circuit 
avant d'aller rejoindre la piste quelques 
virages plus loin, ainsi que par une portion 
du tracé, surplombé par l'hôtel Yas Marina. 
Il est traditionnellement placé en dernière 
épreuve de la saison



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 1 – GRAND PRIX

- Départ pour ABU DHABI et tour panoramique, 
visite du Louvre d’ABU DAHBI

- Montée à l’observatoire de la JUMEIRAH ETIHAD 
TOWER (74éme étage = 300m) 

- Déjeuner au Restaurant VASCO’S sur le bord de 
mer  

- GRAND PRIX DE FORMULE 1 D’ABU DHABI 

- Retour et Rafraichissement à l’hôtel 

- Transfert pour votre SOIRÉE au SHO CHO 
RESTAURANT & LOUNGE

- DINER avec OPEN-BAR 3h00 : bière/vin/soft 

- Retour à l’hôtel. Nuit



VOTRE PROGRAMME 
VISITE DE DUBAI

• JOUR 2 – DUBAI

VISITE DE LA TOUR BURJ KHALIFA (124ème étage) 

Temps libre au DUBAI MALL (plus grand centre 
commercial du monde)  

Déjeuner au restaurant THE OBSERVATORY au 
52éme étage avec vue sur la Marina et Plam Island

Balade autour de la Marina de Dubaï 

DINER 3 plats au restaurant SERAFINA, au pied du 
BURJ KHALIFA 

FOUNTAIN SHOW toutes les 30 minutes 

Retour à l’hôtel. Nuit



VOTRE PROGRAMME VISITE 
EXPOSITION UNIVERSELLE

• JOUR 3 – VISITE EXPOSITION UNIVERSELLE 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour l’exposition Universelle:

L'Exposition de Dubaï a été placé sur le signe de la 
connexion entre les peuples et son pouvoir, dans 
les domaines de l’Opportunité, de la Mobilité et de 
la Durabilité en font une exposition à la hauteur de 
cette ville.

Déjeuner libre et poursuite de la visite 

Diner croisière en Dhow: Bateau traditionnel en 
bois, aussi appelé boutre.

Transfert à l’aéroport et embarquement pour votre 
vol retour à destination de Paris 



TARIFS ET PRESTATION

Tarifs a partir de 2075 euros par personne – chambre 
double

PRESTATIONS INCLUSES :                                                                                                       

• L’assistance à l’aéroport                                                         

• Vols AR au départ de PARIS 

• Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

• Hébergement chambre double 3 nuits Hôtel NOVOTEL AL 
BARSHA 4* ou similaire

• Visites guidées commentées – Entrées au musée et 
monuments programmés

• Déjeuners et Diner des jours 1 et 2 et Diner du jour 3(eau -
1/4 vin ou bière – café)

• Pochette voyage complète incluant guide programme.

• L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

• L’assistance rapatriement  – 25€/pers  -

• Multirisque Premium  – 85€/pers

• Le supplément chambre individuelle  – 315€/pers

• Les dépenses personnelles et boissons hors forfait


