
 

  

 

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

7 jours - 6 nuits   /  EN PENSION COMPLETE    
(4) Dubaï, (1) Abu Dhabi, (1) Al Ain 

JOUR 2 :  DUBAI     (70 km)    (B/L/D)  

Après le petit déjeuner, rencontre du groupe avec votre guide. Puis départ pour un premier 
tour de ville.   Découverte du vieux quartier de Bastakyia, pour en savoir plus sur l’histoire et 
la      géographie en visitant le Dubai Museum dans l’ancien fort Al-Fahidi. Embarquement sur 
les       « Abras », les bateaux-taxis qui traversent le Creek jusqu’au district de Deira, où sont 
installés le souk aux épices et celui aux bijoux. Poursuite vers Jumeirah et arrêt photo devant 
sa Grande mosquée. Arrêt devant la voile emblématique de la tour Burj Al Arab avant de rejoindre l’île artificielle de Palm 
Jumeirah où se trouve l’incroyable hôtel Atlantis. Déjeuner buffet en fin de visite. Dans l’après-midi, embarquement en 4X4 
pour un safari dans le désert. En fin de parcours, arrivée dans un   campement au cœur du désert pour assister au somptueux 
coucher de soleil sur les dunes.  Soirée inoubliable avec un BBQ servi sous les étoiles au son d’un orchestre et danseuse du 
ventre !  Retour à l’hôtel en fin de soirée pour y passer la nuit. 

JOUR 3 :  DUBAI - ABU DHABI  ( 140 km)      (B/L/D)  

Départ pour Abu Dhabi après le petit déjeuner. Son nom signifie « le père de la gazelle ». 1ère 
visite à la Grande mosquée Sheikh Zayed pouvant accueillir 30 000 fidèles. Puis continuation 
vers le cœur de la vieille ville et du fort Al Hosn, un des plus vieux bâtiments en dur de la cité 
avec sa tour de guet. Puis de Héritage Village où se trouve un petit musée retraçant la vie des 
Bédouins avant la découverte du pétrole ! Vous longerez la Corniche, semée de mosquée     
brillantes et de gratte-ciel. Arrivée sur l’île de Saadiyat, le vaste projet culturel de l’émirat.   
Déjeuner dans un restaurant local et promenade dans un centre artisanal avant la visite du 
Louvre Abu Dhabi. Poursuite vers Yas Island qui accueille chaque année un Grand Prix de Formule 1 et abrite le parc      
d’attractions Ferrari. Installation à l’hôtel.   Dîner et nuit à l’hôtel  Holiday Inn Abu Dhabi 4* ou similaire. 

 

 

JOUR 4 :  ABU DHABI – AL AIN    (150KM)     (B/L/D)  
 

Départ pour Al Ain après le petit déjeuner. En chemin, découvrez une tannerie de cuir de  dromadaire. Puis visite du leader 
en extraction de l’huile de palme Al Foah (visite soumise à l’autorisation des membres de la compagnie). Arrivée dans l’oasis d’Al 
Ain au pied des monts    Hajjar. Cette ville est riches en traditions, puisque elle est depuis      
des millénaires au carrefour des caravanes sillonnant l’Asie. Promenade sur le marché aux 
dromadaires avant la visite du Al Ain Palace ainsi que du Fort Jahili, parfait exemple de        
l’architecture militaire. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite du fort Qasr Al 
Muwaiji ainsi que de la colline des Hilli Gardens, site archéologique datant du 3ème millénaire 
av. J.-C., avec une vue superbe sur le Jebel Haffet. Installation à l’hôtel.   

Dîner et nuit à l’hôtel Ayla Hotel, Al Ain  4* ou similaire. 

 

JOUR 1 : ARRIVEE A DUBAI (-/-/-)  

Arrivée à l’aéroport international de Dubaï où vous serez accueilli par notre représentant. Puis transfert et installation à 
votre hôtel.   Dîner libre et nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn  Al Jadaf Culture Village 4* ou similaire. 



 

  

 

 

JOUR 5 : AL AIN – SHARJAH – DUBAI  (temps libre à Dubaï Mall)    (160KM)    (B/L/D)  

Petit déjeuner à l’hôtel avant de prendre la route pour Sharjah (2h). Arrêts photos devant la mosquée du Roi Fayçal et le Fort 
de Sharjah, première résidence des émirs. Puis visite du Sharjah Museum Heritage qui retrace la vie des tribus : l’éducation, 
l’artisanat, les costumes, la médecine, la musique et le folklore. Puis promenade dans le souk à l’ancienne Al Arsa ainsi que le 
Blue Souk qui regorge de tapis, bijoux, lampes et objets d’art anciens. Déjeuner dans un restaurant local qui sert un véritable 
menu bédouin « le Mandi » festival de viandes et de poissons assaisonnés de toutes les épices de la région. Puis, Retour vers 
Dubai en passant par le Dubai Mall et la Burj Khalifa,  la plus haute tour du monde où se    
mêlent commerces, résidences, hôtels et activités de    loisirs. Temps libre pour le shopping 
dans les 1200 boutiques du Dubai Mall. Faire son    shopping ici est une expérience unique 
entre les magasins, les lieux de détente et              d’animations, et même les activités       
sportives (découvrez la patinoire ou le choc culturel d’un souk aux bijoux aux pieds mais aussi 
d’un aquarium gigantesque). Pendant ce temps, ceux qui le désirent peuvent monter dans     
la Burj Khalifa (en option).  Dîner et nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn  4* ou similaire. 

 

JOUR 6 : DUBAI – CROISIÈRE AU MUSANDAM – DUBAI     (165KM)     (B/L/D)   
 

Petit déjeuner et départ pour le Sultanat d’Oman (nécessité d’avoir le passeport sur soi pour franchir la frontière) pour une 
merveilleuse journée de croisière sur un « dhow » traditionnel. Le Musandam est la pro-
vince au nord du sultanat. Dominée par les Monts Hajar, sa côte sauvage, découpée en 
fjords, criques et baies aux eaux         translucides, est une des plus belles du monde ! En-
droit paradisiaque pour les amateurs de plongée libre, même débutants sous l’œil des dau-
phins et tortues vertes. Le dhow est un boutre traditionnel équipé de sièges confortables, 
de coussins et de tapis. Le déjeuner est servi à bord et des arrêts sont prévus pour la bai-
gnade, la plongée et les balades sur la plage. Retour à Dubaï dans l’après-midi et temps de 
relaxation avant le dîner et la nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn 4* ou similaire. 
 

 

JOUR 7 : DEPART DE DUBAI — AEROPORT    (B/-/-)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Programme de visites de la ville disponible sur demande (en option).  

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol.  

 

 

PLANNING DES DEPARTS DE CE CIRCUIT EN 2020 

 

 

17 MAI 20  24 MAI 20   31 MAI 20 14 JUIN 20  28 JUIN 20  12 JUIL 20 

 26 JUIL 20 09 AOUT 20  23 AOUT 20 06 SEP 20  20 SEP 20  04 OCT 20 

11 OCT 20 18 OCT 20 25 OCT 20 01 NOV 20 08 NOV 20 15 NOV 20 

22 NOV 20 29 NOV 20 06 DEC 20 20 DEC 20 27 DEC 20  


