
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

La DH vous emmène à DUBAI. 
Le conte des mille et une nuits  

pour petits et grands 
6 jours / 5 nuits  

Du 07 – 12 avril 2019  
Prix spécial de 999 €p/p (vol direct avec Emirates, Hôtel 4*, pdj et excursions !)  

 

 

 

De magnifiques plages de sable blanc aux eaux cristallines, des trésors archéologiques et 

des mosquées grandioses partagent la ligne d’horizon avec l’architecture ultramoderne 

et des lieux de détente uniques. C’est un endroit où l’ancien et le nouveau coexistent en 

toute harmonie.   

Les formes de témoignage de chaque époque rendent cette destination exceptionnelle et 

unique au monde !   
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Votre programme : 

Jour 1  Bruxelles – Dubaï  
Rendez-vous vers 17h00 avec le guide accompagnateur à l’aéroport de Zaventem. Après le check in, 
nous prenons le vol direct de 19h20 avec Emirates Airlines vers Dubaï. Vous profitez d’un repas à 
bord, du système de divertissement ICE et d’une nuit en vol.  
 

Jour 2  Dubaï traditionnel  
Nous arrivons à Dubaï vers 7h00. Notre guide francophone nous attend et nous accompagne à 
l’hôtel où nous prenons notre petit-déjeuner. Ensuite, 
nous découvrons cette perle arabe avec un tour dans le 
vieux Dubaï. Nous débutons avec une promenade à Al-
Bastakiya, le plus vieux quartier de Dubaï avec la 
forteresse d’Al Fahidi. La traversée en abra (bateau 
taxi) du Creek de Dubaï est une étape incontournable et 
nous amène au marché aux épices exotiques et au souk 
d’or, l’un des plus importants centres commerciaux d’or 
et de bijouterie au monde. Dans l’après-midi, nous rentrons à notre hôtel Aloft City Center 
Deira**** où vous pourrez profiter d’une magnifique chambre, vous relaxer au bord de la piscine 
extérieure ou profiter de son cinéma en plein air. L’hôtel bénéficie d’un emplacement exceptionnel 
avec une vue directe sur la skyline et son panorama de gratte-ciel ainsi que d’une entrée directe 
vers un shopping mall. Soirée libre : vous trouverez de multiples possibilités de restauration à tous 
les prix dans le shopping mall. En taxi et pour un prix raisonnable (comptez 7 à 10 € pour une 
course), vous avez également la possibilité de rejoindre rapidement le quartier de votre choix  pour 
y passer la soirée. Ou possibilité de faire un dîner-croisière « Dhow » le long de la côte du JBR et 
dans la magnifique marina de Dubaï. 
 

Jour 3 Dubaï moderne 
Après notre petit-déjeuner sous forme de buffet, nous traversons le magnifique centre-ville jusqu’à 
l’île des palmiers et nous nous arrêtons au célèbre hôtel Atlantis. Nous nous dirigeons ensuite vers 
les gratte-ciel de la marina de Dubaï. Nous profitons d’un moment de liberté sur le JBR The Walk 
avec vue sur la plus grande roue du monde. Nous continuons vers Madinat Jumeirah, avec son 
souk, ses canaux et surtout la vue incroyable sur l’hôtel iconique, le Burj Al Arab. Vous pouvez 
passer l’après-midi ici ou retourner à l’hôtel au bord de sa belle piscine. Soirée libre ou dîner au Burj 
Al Arab. 
 
Jour 4  Burj Khalifa - @The Top 

Aujourd’hui, nous visitons l’impressionnante Burj Khalifa et 
ses 828m, le plus haut bâtiment du monde. En ascenseur, 
nous atteignons le 124ème étage et profitons d’une vue 
phénoménale. Ensuite, nous visitons le Dubaï Mall avec ses 
cascades, son impressionnant aquarium, sa patinoire, son 
souk et ses 1200 boutiques : le Dubaï Mall est le plus grand 
des centres commerciaux aux Émirats arabes unis avec 800 
000 m² de surface commerciale… Une expérience unique 
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que l’on soit ou non fan de shopping ! Soirée libre ou visite des fontaines de Dubaï avec dîner-buffet 
à l’hôtel du célèbre couturier Armani. 
 
 

Jour 5  Jour libre à Dubaï - (facultatif) Safari en jeep 

Vous passez la journée selon vos envies : découvrez Dubaï à votre 
guise, faites du shopping ou détendez-vous sur l’une des 
nombreuses plages. En fin d’après-midi, un safari en jeep 
(facultatif) est prévu dans le désert d’Arabie, suivi d’un barbecue 
avec un spectacle de danse sous le ciel étoilé des Emirats. Une 
soirée de rêve ! Nuit à l’hôtel.  
 

 
Jour 6  Dubaï – Bruxelles 
Après le petit-déjeuner, départ et transfert à l’aéroport de Dubaï pour notre vol direct. Arrivée à 

Bruxelles à 19h20. 
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Votre prix DH 

Prix par personne :    999.00 € 

Remise Triple :   - 50.00 € pour la troisième personne (max 3 pers/chambre < 12 ans) 

Supplément single :    +  180.00 € 

 

Inclus dans l’offre :  
 Vol direct Bruxelles – Dubaï – Bruxelles avec Emirates Airlines 
 Petit-déjeuner dans l’hôtel le jour de l’arrivée 
 Guides locaux francophones pendant les excursions et accompagnement de La DH 

pendant tout votre séjour. 
 4 nuits dans l’hôtel Aloft Deira**** à Dubaï 
 5 petits-déjeuners sous forme de buffet 
 Excursions comprises :  

 Jour 2 :  Dubaï traditionnel 
 Jour 3 :  Dubaï moderne 
 Jour 4 :  Burj Khalifa @The Top 

 Transferts en autocars modernes équipés de climatisation 
 Bouteille d’eau à bord de l’autocar pendant les excursions 
 TVA, taxes actuelles et fonds de garantie  

 

Non inclus: 
 Dépenses individuelles 
 Déjeuners et dîners 
 Pourboires facultatifs 
 Taxes de séjour € 3.50 par chambre / nuit 
 Assurance annulation et assistance de 7 % sur la somme totale du voyage 
 Excursions facultatives (package complet – forfait de 295.00 €) : 

o Jour 2 : Dîner-croisière Dhow : 60.00 €  
o Jour 3 : Dîner au Burj Al Arab :  120.00 € 
o Jour 4 : Fontaines de Dubaï avec dîner buffet à l’hôtel du célèbre couturier 

Armani :  75.00 € 
o Jour 5 : Safari en jeep + dîner : 60.00 € 

 
 
Réservations  
Pour toutes questions et/ou réservations, contactez-nous au 0483 55 25 12 ou 
wendy@ctt.be 
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  NOTES: 
 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes clauses et sont e.a. publiées sur notre site web www.ctt.be. 
 Les prix ont été calculés sur la base des tarifs aériens actuels et du taux de change actuel. Prix sous réserve de 

disponibilité et de modifications de tarifs possibles, de frais de fournisseurs, d'éventuels suppléments pour 
augmentation de prix pour le carburant ou d'aéroports. 

 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme aux conditions locales. 
 Vols de Bruxelles avec Emirates Airlines :   

 
 A BRU – DXB 19h10 – 06h40 
 R DXB – BRU 14h20 – 19h20 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2KO9nZ7SAhWHuBoKHbL3CbEQjRwIBw&url=http://uae-embassy.ae/Embassies/pk/sitebar/6&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHBaouoFsUMf7TaD2Eb-5xB7Q9oCw&ust=1487664811356343
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLjaLZnZ7SAhXLXBoKHaqjC7EQjRwIBw&url=http://holidaysimages.org/emirates.html&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNFY7H6Di4Y0osHC6rkZfhibxHMV0A&ust=1487664880392528
http://www.ctt.be/

