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DUBAI / ABU DHABI 
 

« NO LIMIT EXPERIENCE » 

La démesure DUBAÏ – Magie intemporelle d’ABU DHABI 

Les 823 mètres du BURJ KHALIFA 

SKI ou SNOWBOARD aux portes du désert 

Randonnée safari 4x4  

FERRARI WORLD – Plus vite … Plus grand 

Dîner croisières romantiques  

Et tant d’autres surprises … 

Circuit 5 jours - 3 nuits 

EMIRATS ARABES UNIS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION DUBAI / ABU DHABI  « THE NO LIMIT EXPERIENCE » 

TYPE DE VOYAGE  5 Jours / 3 Nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS 

PERIODE Meilleure période : Octobre à Avril 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
A partir de .....................................................................................1.815 € 

Base 6 à 10 participants 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / DUBAI et retour sur vols réguliers EMIRATES (vol retour sur Airbus A380) 

 et transferts aéroport / hôtel / aéroport    

 Le logement chambre double – 3 nuits à l’hôtel AL BUSTAN ROTANA 5***** (ou similaire.)  

 Pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour dont :  

 Dîner croisière (2h00) à bord d’un « DHOW» 

 Déjeuner au Mall Of The Emirates 

 Dîner barbecue dans le désert avec spectacle de danse orientale (non privatif) 

 L’intégralité des excursions et droits d’entrée des visites prévues au programme :  

- DUBAÏ : la vieille ville et la ville moderne, la tour BURJ KHALIFA et ses fontaines gigantesques 

- ABU DHABI : un tour panoramique de la ville et la découverte du parc d’attraction FERRARI  WORLD  

- DUBAÏ : la découverte de « SKI DUBAI » (durée 2h00) avec le prêt de matériel et vêtements de ski  

(gants et bonnets non fournis), le safari en 4x4 dans le désert  

 Les services d’un guide local francophone lors des excursions 

 Un carnet de voyage  

 Les taxes d’aéroport, 67 € à ce jour  

 Les assurances EUROP ASSISTANCE : assistance, rapatriement (contrat n°53 789 093) 

 Les assurances TMS CONTACT : bagages et annulation (Option 16) 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons hors repas et le déjeuner au parc FERRARI WORLD 

 Le supplément chambre INDIVIDUELLE (220 €) 

 

Prix calculé selon les conditions économiques (fluctuations monétaires, coût du baril de pétrole, et tarifications aériennes) connues au 29/12/2011.

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa valable 30 jours délivré à ce jour gratuitement à 

votre arrivée  



         
 

-  3  - 

 

PROGRAMME : DUBAI / ABU DHABI « NO LIMIT EXPERIENCE » 

  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Personne ne peut rester indifférent face à Dubaï, la ville de tous les 

superlatifs.  

 

La plus haute tour du monde, les plus grandes îles artificielles, la 

course de chevaux la plus richement dotée…  

 

La découverte de cet émirat jailli des sables il y a 50 ans est une 

EXPÉRIENCE INCOMPARABLE… 

Le pouls de ce pays des mille et une nuits aux confins de la 

péninsule arabique bat à la vitesse des ailes d’un oiseau-mouche. 

 

Heureusement, Dubaï, à l’ombre de sa forêt de grattes-ciel offre 

toujours dans ses souks et au bord de son ancien port tous les 

parfums de l’Orient… 

 

5 J / 3 N 

Visites  &  Excursions 

 DUBAÏ traditionnel, vieille ville et 
Musée. 

 Tour panoramique des merveilles 
d’architecture moderne. 

 BURJ KHALIFA (Rdv au 124
ème

 !) 

 Dîner croisière au bord d’un 
DHOW 

 SKI DUBAÏ … le temple des 
contrastes. 

 Safari 4x4 dans le désert 

 Barbecue Traditionnel sous les 
étoiles  

 Découverte d’ABU DHABI 

 FERRARI WORLD 
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PROGRAMME DUBAI / ABU DHABI 
 

1
er

 jour : PARIS / DUBAÏ 

 Formalités d’enregistrement  
    

Envol pour DUBAÏ sur vol régulier EMIRATES 
(Nuit et toutes prestations à bord) 
 

 

2
ème

 jour : DUBAÏ 

Arrivée matinale à l’aéroport de DUBAÏ 

Accueil après le passage des formalités douanières et la récupération des bagages. 

 

Transfert à l’hôtel pour déposer les bagages et petit-déjeuner. 

 

Départ pour la visite guidée de Dubaï, la vieille ville : Une approche 
feutrée…  

 

Découverte du souk des épices puis du souk de l’or, où plus de  700 
boutiques les unes  à côté des autres ne cessent d’émerveiller, par leurs 
vitrines rutilantes d’or, les nombreux  visiteurs, qu’ils soient locaux ou 
touristes.  
 
On peut donner à Dubaï tous les superlatifs, la citer pour ses spectaculaires réussites économiques, son 
audace, son superbe cadre de vie, ses rendez-vous aéronautiques sportifs, mais Dubaï c’est avant tout “La 
Creek” (prononcer crique),  ce bras de mer fabuleux en lacets qui sépare  la ville en deux, et qui lui a valu le 
surnom de Venise du Golfe.  
 
Transfert sur les quais où se trouvent les “ Abras”, bateaux taxis utilisés par les travailleurs indiens, 
pakistanais, par les Emiratis et hommes d’affaires pour traverser la creek et se rendre de l’autre côté de 
Dubaï.  
 
Ces petits bateaux très plats longeront la Creek permettant d’admirer l’ancien et le nouveau Dubaï. 
 
Vous poursuivrez votre découverte en pénétrant dans le souk des tissus. 
 
Visite du très joli Musée de Dubaï. Celui-ci retrace le passé des Emirats et 
l'évolution de ce pays, par des scènes de la vie quotidienne reconstituée, avec 
des personnages en cire, habits d’époque, et bruitages. Un film à l’entrée 
donne un aperçu rapide du boom économique des Emirats. Très intéressant. 
 
Puis, vous vous dirigerez vers l’ancien quartier de Bastakya, situé à 
l'emplacement du Dubaï originel en bordure de la Creek, où de vieilles 
maisons ont été restaurées.    
Vous remarquerez les tours à vent, qui servaient de «  rafraîchisseurs » pour les maisons. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 

5J / 3N 
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L’après-midi, tour panoramique de la ville moderne et de ses merveilles 
architecturales :  

 
Mosquée de Jumeirah : Construite complètement avec les pierres blanches, la 
mosquée de Jumeirah est l'un des exemples les plus fins du modèle 
architectural islamique moderne. 
 
  

Burj Al Arab : Du haut de ses 321 mètres, le Burj Al Arab, situé sur une 
île artificielle, est à la fois l'hôtel le plus haut du monde et le seul 
possédant 7 étoiles. Devenu le symbole de Dubaï, cette impressionnante 
infrastructure en forme de voilier abrite 220 suites en duplex. 
 

 

Poursuite vers Palm Island pour la découverte de l’hôtel Atlantis The 

Palm, de la marina de Dubaï avec ses yachts luxueux. 

 

Découverte de la Jumeirah Beach Residence, constituée au total de 

40 tours (36 résidentiels et hôtel 4) et quatre clubs de plage. 

 

Découverte de la Jumeirah Beach Residence, constituée au total de 

40 tours (36 résidentiels et hôtel 4) et quatre clubs de plage. 
 
Le long de la route Sheikh Zayed, au coeur du quartier des affaires, 
se dressent Dubai World Centre, Emirates Towers et Dubai 
International Financial Centre. Sur cette autoroute qui mène à Abu 
Dhabi, ces tours ultramodernes de verre et d’acier, sorties du désert, 
symbolisent la stature internationale et cosmopolite de Dubaï. 
 
En fin d’après-midi,  
  
Visite de la célèbre Tour Burj Khalifa 
 
Avec ses 828 mètres de haut, la tour Burj Khalifa est la plus haute tour du monde. Construite au cœur d'un 
nouveau quartier Downtown Burj Khalifa, elle a été inaugurée en janvier 2010. Ce gratte-ciel gigantesque 
comporte 160 étages.  
 
Nouveau symbole de démesure de Dubaï, elle se distingue par sa flèche gigantesque. Le bâtiment, visible à 
95 km à la ronde, est fait de béton et de barres de fer.  
 
Les travaux, commencés en 2004, se sont achevés en 2009. Au plus fort de sa construction, 12 000 ouvriers, 
venus de toute la planète, travaillaient sur le chantier.  
Le design de Burj Khalifa est signé par le cabinet américain SOM pour Skidmore, Owings et Merrill. Selon son 
concepteur principal Adrian Smith, elle représente "l'unique lumière dans le désert". Pour l'imaginer, il s'est 
inspiré d'une plante uniquement cultivée à Dubai et en Inde : le Hymenocallis. Une fleur qui aura tout de 
même coûté 1,5 milliard de dollars.  
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 Les records de Burj Khalifa  
 

 Plus haut gratte-ciel : 828 m 

 Plus haute structure jamais construite : 828 m 

 Gratte-ciel avec l'étage occupé le plus haut du monde : 160e étage  

 Ascenseurs les plus rapides du monde : 18m/s  

 Plus haute terrasse panoramique du monde : 452 m (124e étage)   

 Plus haute piscine, discothèque et mosquée : 76e, 144e et 158e 
 étage  

 

Hymenocallis. Une fleur qui aura tout de même coûté 1,5 milliard de 
dollars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous accéderez à la terrasse panoramique située au 124ème étage : de 
nulle part ailleurs on peut voir aussi bien ses îles artificielles, sa skyline 
insensée, ses échangeurs d’autoroute démesurés, ses chantiers fourmillant, son désert environnant. Dans 
une ambiance feutrée, l’ascenseur monte en quelques secondes, sans un bruit.  
Votre prochaine découverte se situe maintenant au rez-de-chaussée, à l’extérieur, au pied de la tour Burj 
Khalifa. En effet, les fontaines du Bellagio de Las Vegas ont inspiré les concepteurs de ce site exceptionnel.  
 
Profitez du fantastique spectacle « Eau, son et lumière » qui vous est offert 
 
Transfert sur les quais de la Creek pour un dîner croisière de 2 
heures à bord d’un Dhow (Bateau en bois encore construit de 
manière traditionnelle). Une vue imprenable sur la ville de Dubaï le long 
de la Creek, avec ses lumières, ses contrastes. 

 

Retour à quai, et transfert à l’hôtel  
 
Logement à l’hôtel AL BUSTAN ROTANA 5***** 

 

 

3
ème

 jour : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ 

Petit déjeuner 
 
Départ en bus pour ABU DHABI (1h30 de trajet)  
 
Tour panoramique d’ABU DHABI :  
Vous verrez les principaux monuments de la ville comme la mosquée de 
Sheikh Zayed, l’une des plus grande du monde,  
 
Le quartier des Princes d'Al Bateen ou encore le «palais présidentiel» 
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Découverte de la Corniche, l'avenue la plus connue de la capitale émiratie, qui longe le front de mer sur 
7 km puis balade dans le Heritage Village 
 
Situé sur la Corniche, ce « village » a gardé plusieurs traces de l’ancien mode de vie émirati, idéal si 
vous cherchez à savoir comment était la vie avant le pétrole… 

Vous y trouverez, recréés, de nombreux aspects de la manière de vivre traditionnelle des Bédouins, comme 
une tente en poil de chèvre, un campement du désert avec des chameaux, et un exemple du système 
d'irrigation falaj. Des artisans y exposent leurs métiers traditionnels et il y a de temps en temps une 
démonstration. 

 

Arrêt photo aux abords de l’Emirates Palace Hotel, fleuron de l’hôtellerie émiratie 
 
Départ pour Ferrari World, également connu sous le nom Ferrari Experience, un fantastique parc 
d’attraction indoor dédiée à la marque FERRARI et situé sur l'île de Yas à proximité du circuit Yas Marina qui 
accueille depuis 2009 le Grand Prix Automobile d’Abu Dhabi de Formule 1 
 
Le parc a ouvert ses portes le jeudi 4 novembre 
2010. Il est entièrement dédié à la célèbre 
marque Italienne : FERRARI. Il aura fallu plus de 
18 mois pour le construire. Il contient plus de 20 
attractions dont 9 majeures, ainsi que des 
restaurants et cafés, beaucoup de boutiques, un 
cinéma 3D et pour ceux qui rêvent de piloter une 
voiture comme  Michael Schumacher, une école 
de pilotage est à votre disposition. 

 

 

Le toit rouge que vous voyez sur la photo ci-dessus mesure plus de 50m de haut et s’étend sur 200 000 m². 
Le logo de la marque au cheval cabré,  le « cavalino rampante », dessiné sur le toit du parc mesure 65 m de 
long et 48,5 m de large. 

 
 
 

Découvrez le grand huit le plus rapide du monde 
 
 
La Formula Rossa, ce sont des caractéristiques à coupé le souffle. En 
effet, cette montagne russe est dotée d’une longueur de rails de 2,04 km. 
Le port de lunette de protection est obligatoire pendant le tour. Et pour 
cause, le train de ce grand huit évolue à plus de 240km/h sur une grande 
partie du parcours et principalement lors du lancement. 
 
Il ne faut que 2 sec au démarrage, pour que ce monstre atteigne déjà 
100km/h, et 5 sec pour atteindre 240km/h. Sans le port de lunette de 
protection, que le parc fourni lors de l’entrée dans l’attraction, l’oeil serait 
irrémédiablement abîmé à cause de la force du vent et des insectes volant 
pouvant se heurté à votre visage. 
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Petite sélection d’attractions : 

 

 Formula Rossa : le grand huit le plus rapide du monde (jusqu’à 

 240 km/h ! 

 Made in Maranello : une visite virtuelle de l’usine Ferrari  

 G-Force : manège de 62m de haut simulant accélération et décélération en F1 

 Scuderia Challenge : des simulateurs ultra-réalistes de Formule 1 

 Viaggio in Italia : un survol virtuel de l’Italie et de ses monuments 

 Fiorano GT Challenge : des courses de Ferrari F430 Spiders 

 Paddock : une reconstitution du garage et du motor-home  

 Ferrari F1 

 Galleria Ferrari : une collection exceptionnelle de Ferrari 

 The Racing Legends : un film sur l’histoire de Ferrari en F1  

 

Retour à DUBAI 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
4ème jour : DUBAÏ  … La journée des EXTREMES ! 

Petit déjeuner   

 
Départ pour une nouvelle expérience incroyable !!!    
 

 
 
 

SKI DUBAÏ 
 

Une station de ski couverte aux portes du désert !!! 
 
« Ski Dubaï » est la première station de ski dans le Moyen-Orient et offre une 
étonnante mise en neige pour profiter du ski au cœur du désert ! 
 

Débutant ou amateur de ski, cette aventure est pour vous tous 
 
« Ski Dubaï » vous offre la possibilité de profiter 
réellement de la neige à Dubaï toute l'année. 

Vous ne vous inquiétez ni de tenue de ski ni du matériel, tout vous sera 
offert sur place ! (Gants et bonnet non fourni !!!!!!) 
 
La première station de ski du Golfe a ouvert fin 2005.  
Elle dispose de 5 pistes de différents niveaux de difficulté, dont la plus 
longue (et la plus exigeante) fait dévaler 400 m. Il fait - 1 °C, la neige 
(carbonique) craque sous les pas, le ciel est gris plombé comme avant une 
bourrasque d'hiver... Mais l'ensemble regarde vers la galerie marchande de 
Mall of The Emirates.  
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Plusieurs sports d'hiver sont praticables dans ce complexe : le ski bien 
sûr mais aussi le snowboard, la luge et même le bobsleigh.  
Durée : 2h00 
La plupart des Emiratis y viennent surtout pour tester la température. 
Certains oublient d'enfiler les gants pour bien sentir le froid. 
 
Le St Moritz Café, avec sa cheminée et son feu de bois, vous accueille 
au pied des pistes enneigées. Le temps d’une pause gourmande dans 
une atmosphère typique d’un chalet d’altitude des Alpes suisses, vous 
êtes complètement déconnecté de la réalité, vous êtes pourtant bien à 
Dubaï… 
 
Déjeuner au Mall of the Emirates 
 
Le Mall of the Emirates, qui a séduit dès son ouverture, est tout simplement gigantesque. Le centre 
commercial comprend un complexe cinématographique Cinestar, une zone de jeux et d'arcades avec des 
pistes de bowling et, bien évidemment, une multitude de boutiques.  
On y trouve les boutiques à la mode à Dubaï, telles que Borders, Debenhams, Zara et même Harvey Nichols. 
Les petits budgets retrouveront des marques telles que H&M et Phat Farm. Les marques de luxe comme 
Versace, D&G, Ferragamo, etc. sont regroupées sur Via Rodeo. 
 
Dans l’après-midi, départ pour safari en 4x4 dans le désert 

 

L’appel des dunes…Celles-ci se succèdent de couleurs différentes, pas 
seulement avec le soleil, mais également par la constitution du grain : blanc 
lorsqu’il est fin,   orange ou rouge lorsqu’il est plus gros. C’est extraordinaire,  
le désert peut-être orange, voire rouge !  En quelques minutes, la route  
bitumée est oubliée et le désert est là.   
 
Le silence y règne toutefois ponctué par la musique du vent, ses sifflements 
et ses échos.  

On y retrouve des vagues ourlées par le vent, des “Ataps”, curieuses 
plantes a grosses feuilles  qui s’immiscent de-ci, de là. Roches et 
dunes se confondent parfois et seul l’éclat cristallin du mica laisse 
deviner la présence d’une roche ; une  tombe toute en pierres  en 
forme de ruche nous rappelle tout d’un coup que l’homme y a vécu, il 
y a quelques millénaires. 
 
Des chameaux se promènent  parfois, venant de nulle part, s’arrêtant 
sur une dune… Carte postale ou  réalité? Ils repartent tranquilles, 
libres, dans ce vaste désert qui est le leur depuis l’éternité… 
 

 
Possibilité d’une balade à dos de chameau, d’une descente de 
dune en surf ou d’un tatouage au henné  
Découverte d’un élevage de chameaux. 

 
Poursuite en 4x4 
 
Vous assisterez au coucher de soleil sur les dunes  
 
À l’arrivée au campement, accueil par vos hôtes d’un soir.  
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Pour votre confort, des tables seront installées sur des tapis, des coussins recouverts de beaux tissus 
orientaux 
 
Un dîner barbecue accompagné de spécialités locales et de pain arabe fraîchement cuit, vous sera servi 
dans la soirée. 
 
Pendant le dîner, une danseuse du ventre vous divertira et vous entraînera à votre tour sur la piste pour une 
initiation à la danse orientale. Terminez la soirée en partageant une chicha sous les étoiles… 

 
Retour à Dubaï  
 
Nuit à l’hôtel 
 
 
5ème jour : Retour PARIS  
 
Petit déjeuner   

 
Selon les horaires, transfert vers l’aéroport  
 
Formalités d’enregistrement  
 

Envol pour PARIS sur vol régulier EMIRATES – En Airbus A380, le 
plus gros avion du monde 
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

Arrivée à PARIS en milieu de journée … avec des centaines de souvenirs à compter ! 

 

 

 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE  VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


