
DUBAI – ABU DHABI - GRAND PRIX DE F1 
DU JEUDI 23 AU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023





LE PROGRAMME

Jeudi 23 novembre 2023 :

Rendez vous des participants à l’aéroport de Roissy CDG à 12h00

Assistance et envol sur l’AIRBUS A380 de la compagnie FLY EMIRATES à 15H00 à
destination de DUBAI. Arrivée à Dubaï à 21h00
Accueil par le guide francophone et transfert vers votre hôtel : nuit

Vendredi 24 novembre 2023 : Petit déjeuner.

Visite du DUBAI futuriste : Basculez dans l’univers moderne et démesuré de la ville 
avec ses lieux mondialement connus

Votre visite commence par un arrêt devant le fameux hôtel Burj Al Arab, seul 
établissement 7 étoiles du monde. Il a longtemps été le plus haut avec ses 321m.

Puis, arrêt au Madinat Jumeirah avec la découverte du souk couvert et la Marina de 
Dubai. Encore  un exemple spectaculaire d’ingénierie. Elle est constituée d’un canal 
artificiel et d’une  multitude de bâtiments à la fois commerciaux et  résidentiels.
Arrêt photo à « The Pointe » et l’Atlantis The Palm et à DUBAI MARINA

Ascension en haut de la plus haute tour du monde : LA BURJ KHALIFA

Déjeuner libre

Puis transfert en Jeep en direction du désert pour un Safari mémorable suivi d’un
dîner barbecue dans un campement bédouin

Retour en fin de soirée à votre hôtel. Nuit













Samedi 25 novembre 2023 : Petit déjeuner à l‘ hôtel.

Déjeuner et après midi libre. 

Dîner croisière sur un Dhow (bateau) traditionnel dans la Marina de DUBAI

Retour à votre hôtel. Nuit

DECOUVERTE DU VIEUX QUARTIER 
DE DUBAI

Promenez-vous dans les rues étroites du quartier historique de
Bastakiya avec ses tours à vent arabes.

Photos stop et découverte de l'histoire, traversez la crique de
Dubaï à bord d'un «Abra» (bateau-taxi local) pour rejoindre les
souks des épices et de l'or, où vous pourrez montrer vos talents
de marchandage.







Dimanche 26 novembre 2023 : ABU DHABI 
GRAND PRIX DE F1 

Petit déjeuner à l‘ hôtel. 

Départ pour Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis

Vous visiterez : 
- Le Musée du Louvre d’Abu Dhabi construit par le français Jean Nouvel

Déjeuner buffet international au restaurant Lemon Lounge

- Visite de la Grande Mosquée Abu Dhabi

- Accès au circuit YAS MARINA pour assister au GRAND PRIX DE F1  -
CAT ABU DHABI HILL GENERAL ADMISSION

Dîner libre – Départ d’ABU DHABI vers minuit

Nuit à DUBAI

Le Louvre Abu Dhabi



Lundi 27 novembre 2023 : Petit déjeuner à l‘ hôtel.

Temps libre avant le transfert aéroport 

Envol à 14h40 - Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 20h00

Fin de nos services



L’hôtel Courtyard By Marriott 4* est idéalement situé à deux pas du Mall of the 
Emirates, l’un des plus grands centres de shopping de la ville qui héberge le SKI DUBAI
Les chambres comportent un coin salon et une télévision à écran plat, salle de bains 
privative et connexion Wi-Fi gratuite. 



DEVIS
BASE 15 à 20 PERSONNES Sur la base d’une chambre double

Le prix 2 240 €
Le prix comprend :

- L’assistance AMERASIA à l’aéroport – Assistance exclusive et privative
- Le vol PARIS / DUBAI / PARIS sur vols réguliers et direct FLY EMIRATES
- La taxe aéroport : 92 € à ce jour et révisable en cas de variation jusqu’à 30 jours du départ
- Accueil à l’aéroport par votre guide à DUBAI
- Transports dans un grand autocar de luxe climatisé
- Guide francophone pour toutes les visites et tout au long du séjour 
- Hébergements à l'hôtel Court Yard by Marriott Al Barsha 4* ou similaire base chambre double ou Twin
- Les visites et repas mentionnées au programme :

- Tour de Ville de Dubai Moderne avec ascension de la Burj Khalifa
- Safari dans le désert avec dîner BBQ dans un camp bédouin
- Visite du vieux DUBAI et de ses soukhs
- Dîner croisière au cœur de la Marina
- Visite d’Abu Dhabi – Entrée au musée du Louvre et la Grande Mosquée
- Déjeuner buffet à ABU DHABI 
- Le GRAND PRIX DE FORMULE 1 – CAT ABU DHABI HILL GENERAL ADMISSION

- Le carnet de voyage avec guide de DUBAI
- L’assurance assistance et rapatriement
- Visa à l’arrivée

Le prix ne comprend pas :

- Les boissons / port des bagages / pourboires pour chauffeurs et guides
- Les assurances annulation, Option prise en charge COVID19 : 4 % du prix du voyage : + 90 €
- Supplément chambre individuelle : + 380 €
- La taxe de séjour à régler à l’hôtel : 4,10 USD / Chambre et par nuit

Formalités : Passeport valide 6 mois 
après le retour

Devis calculé sur une parité : 

1 USD = 0,95 €
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