Dubaï, avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles en chantier, ses malls
toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les uns que les
autres, incarne à sa manière le nouveau rêve arabe.

Jour 01 : Casablanca –Dubai
Rassemblement à l’aéroport Med V, enregistrement et départ vers Dubaï avec Etihad Airways Via Abu Dhabi, nuitée à
bord

Jour 02 : Dubai
Arrivée le matin à Abu Dhabi et transfert à Dubaï en autocar Deluxe, journée libre pour vous reposer et découvrir la
ville à votre rythme.
En option : Dhow Cruise avec dîner à bord, partez à bord du bateau traditionnel « Dhow » pour découvrir l’autre face
de Dubaï, de là vous pouvez voir le contraste entre Dubaï la vieille et la moderne, buffet international sera servi à bord
avec boissons chaudes et froides.

Jour 03 : Dubai
Petit déjeuner puis journée libre pour découvrir la ville à votre rythme et faire du Shopping.
En option : Visite de la ville de Dubaï, cette visite sera une expérience sans pareille permettant en
même temps de découverte Dubaï l’historique et la moderne : Creek de Dubaï, Musée, le souk d’or,
Mosquée Jumeirah, l’île palmier, Burj al arab & Burj Khalifa (de l’extérieur), Palais Sheikh
Mohamed….....

Jour 04 : Dubai
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre Rythme et faire du Shopping.

Jour 05 : Dubai
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre Rythme et faire du Shopping.
En option : Safari au désert avec dîner traditionnel, traversez le désert de Dubaï en 4x4, lors de cette excursion
exaltante ! Vivez des sensations fortes extraordinaires en faisant du surf sur sable dans le désert de Dubaï, profitez
d'une balade à dos de chameau et faites-vous tatouer au henné ! Pour une expérience vraiment inoubliable, savourez
un délicieux dîner-barbecue sous les étoiles d'Arabie et admirez des spectacles de danse populaire.

Jour 06 : Dubai
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville à votre Rythme et faire du Shopping.
En option : visite du sommet de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, Impossible en effet de venir dans
l’émirat sans se rendre au sommet de Burj Khalifa. Avant même d’arriver en haut, on a le vertige : 828 mètres de
hauteur, un coût de 1,5 milliards de dollars, quasiment trois fois la taille de la tour Eiffel, 211 étages composés
d’appartements, musée, une visibilité à 95 km.

Jour 07 & 08 : Dubai
Après le petit déjeuner, journée libre pour la découverte de cette fascinante ville & pour le shopping,
différents malls s’offrent à vous, Dubaï est considéré comme la capitale du shopping du Moyen-Orient,
les souks proposent généralement les meilleures affaires.

Jour 09 : Dubai - Casablanca
Petit déjeuner, check out à midi et temps libre pour vos derniers achats, transfert l’après midi à l’aéroport
pour prendre le vol retour à Casablanca via Abu Dhabi

Jour 10 : Casablanca
Arrivé à l’aéroport Med V Casablanca le matin
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Les dates des départs :
Date Départ
30/06
14/08
18/08

Date Retour
09/07
22/08
27/08

Les tarifs :

HOTELS

Par Personne
en Double

Suppl. Single

Enfant
2 à 11 Ans

Bébé
0 à 02 Ans

MELIA DUBAI 5*

11.800

2.800

6.800

1.800

Radisson Blu Downtown 4*
Supérieur

11.800

2.800

6.800

1.800

Hôtel

Melia Dubai 5*
Radisson Blu Downtown 4*

Site Web
http://www.melia.com/hotels/united-arab-emirates/dubai/melia-dubai/index.html
http://www.radissonblu.com/hotel-dubaidowntown

Notre tarif comprend :





Billet d’avion A/R : Casablanca – Dubaï – Casablanca avec Etihad Airways
Séjour avec petit déjeuner à Dubaï à l’hôtel de votre choix
Transfert aéroport hôtel aéroport en véhicule Deluxe climatisé avec un représentant local de l’agence.
Assistance Cosmopolite Travel & Events durant tout le séjour

Notre tarif ne comprend pas :
 Visa Dubaï 750 dhs /passeport
 Le pack visites en option 1750 dhs
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