
 

  

 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ : L’INCONTOURNABLE DES EMIRATS  
Avec chauffeur & guide Francophone  

7 jours - 6 nuits   /  EN PENSION COMPLETE    
 

Le prix comprend : 
•       Accueil/assistance et transferts arrivée et départ  
• Logement dans hôtels 4* indiqués (ou similaire)  au programme en pension complète suivant les repas mentionnés (hors boissons) 

• Guide accompagnateur Français durant votre séjour (hors temps libre) 

• Tous les transferts mentionnés au programme en véhicule climatisé  

• Les excursions mentionnées dans le programme (Tour de Dubaï, Tour de ville d’Al Ain avec déjeuner etc) 

• Safari en 4x4 dans le désert sans guide avec un dîner BBQ 

• La TGC  
 
Le prix ne comprend pas :  
•      Les vols internationaux 
• La Taxe de séjour / Tourisme en Dirham (par nuit/chambre) : environ 4 à 6 USD à payer sur place  

• Frais de visa pour OMAN : document eVisa valable 1 mois à compter de sa date de délivrance ( https://evisa.rop.gov.om ) 
• La taxe de sortie des Emirats (DHS 35 équivalent à USD 10 par personne)   

• Le repas et visites non mentionnés dans le programme  

• Les pourboires (Conseillé : 3 USD/Pers./jour pour les guides et 2 USD/ Pers./jour pour les chauffeurs)  

• L’assurance voyage vivement conseillée, les frais personnel et le port des bagages  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le minimum de participants est de 2 personnes – maximum de 40 personnes.   

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une 

forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 04/04/20. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car il est lié 

aux différents prestataires qui interviennent dans cette itinéraire.  

 

Conditions de ventes : 

 A la réservation : 30 % par personne TTC  sur ce programme. 
 Solde : 2 mois  avant le départ. 

Conditions d’annulation :    Conditions particulières de vente, consultez votre agence de voyage . 

• Dés la réservation et 61 jours  avant le départ :  Arrhes non remboursable 

• Entre 60 jours et 31 jours avant le départ : 75% du montant total TTC non remboursable 

• Moins de 30 jours avant le départ : 100%  du montant total TTC non remboursable. 

     En vente dans votre agence de voyages habituelle.  

Tarif à partir de  TTC * /personne   (en base 2) HOTEL 3* 

Circuit du 17 mai au 20 Sept. inclus 82 900 XPF 

Supplément chambre seule 23 900 XPF 

Circuit du 04 au 11 Oct. inclus 107 900 XPF 

Supplément chambre seule 42 900 XPF 

Circuit du 18 Oct. au 27 Dec. inclus 116 900 XPF 

Supplément chambre seule 49 900 XPF 

https://evisa.rop.gov.om/

