
 
 

 
Circuit de Luxe 

Dubai & Abu Dhabi 
Le conte des mille et une nuits 

 

 

EXPO  UNIVERSELLE 

 

Du 21 au 27 mars 2022 
7 jours/6 nuits 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les belles plages de sable blanc, les trésors archéologiques et les belles mosquées se fondent avec une 
architecture ultramoderne. C'est un voyage où le traditionnel et le moderne s'unissent harmonieusement. 

 
Même si vous vous attendez à être surpris, ce pays magique aux eaux cristallines vous étonnera bien 
plus encore. Ce merveilleux voyage aux Emirats Arabes Unis ne laisse personne indifférent. 

 
 

JOUR 1: BRUXELLES -DUBAI 

Départ pour l'aéroport de Zaventem. Après l'enregistrement, nous 
prenons notre vol direct avec Emirates Airlines vers Dubaï. 
Arrivée à Dubai vers minuit puis nous prenons la direction de 
notre hôtel Hilton Canopy Al Seef****. 

 
JOUR 2: DUBAI LA MODERNE - ABU DHABI 

Après notre petit-déjeuner, nous commençons notre visite le long 
de la Route Jumeirah, avec un arrêt au Souk Madinat et la vue sur 
le Burj Al Arab, l'hôtel 7*. Puis nous prenons la direction de Palm 
Island avec l'hôtel Atlantis. Via la Marina nous rejoignons la 
plage chic JBR avec sa vue sur la plus grande roue du monde. 
Après notre déjeuner libre, nous nous dirigeons vers notre Hôtel 
Park Hyatt***** d'Abu Dhabi. Temps libre. 



 
 
 

JOUR 3: ABU DHABI - MOSQUÉE 

Aujourd'hui nous visitions l'incroyable Emirat d ’ Abu Dhabi. Nous commençons par la visite de la 
magnifique mosquée, un véritable joyau des Emirats. Puis nous poursuivons sur la Corniche où nous 
découvrons les multiples palais parmis lequel le sublime Palais Des Emirats. Via l'Heritage Village, 
nous continuons notre retour vers l'hôtel pour un peu de temps libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOUR 4: ABU DHABI - LOUVRE - BAB AL SHAMS 

Après notre petit-déjeuner, nous poursuivons vers la perle culturelle du pays: le Louvre d'Abu Dhabi, réalisé 
par l'architecte Jean Nouvel. La découverte du musée est un plus pour tous les amoureux de la culture 
et de l'art. Après un arrêt au Ferrari World park, nous prenons la direction du désert où nous passerons 
l’après-midi à l'hôtel Resort Bab Al Shams*****.  

 



JOUR 5: EXPO UNIVERSELLE 

Après  notre    petit-déjeuner,     nous   retournons 
dans  l'Emirat   de   Dubaï    où  nous nous 
rendons   à  l'EXPO UNIVERSELLE dont le thème 
est   "Connecter les esprits, créer l'avenir". Nous 
visitons le pavillon belge réalisé par Besix. Nous 
pouvons  nous  imaginer  le futur de nos villes avec 
en priorité l'écologie et notre planète. Ce lieu 
futuriste,  réaliste et festif  nous  fait rêver. La    
connection    et imagination des 191 pays participants 
nous impressionnent     à     chaque     pavillon. En fin 
d'après-midi, nous  rejoignons notre hôtel: le Sofitel 
Obelisk*****.  

 

JOUR 6: 
DUBAI LA MODERNE - TRADITIONNELLE 
BURJ KHALIFA @ THE TOP 
Aujourd'hui    nous    visitons    l'incroyable    Burj Khalifa,   
avec   ses   828m,   le   batîment le plus haut du monde. 
Avec   son   ascenceur,   nous montons au 124e étage et 
profitons d'une vue phénoménale de Dubaï ensuite nous 
descendons au Dubaï Mall, centre commercial   hors   
norme avec ses fontaines, son impressionnant aquarium, sa 
patinoire et ses 1.200 boutiques. Après un peu de temsp libre 
pour le déjeuner, nous partons faire un petit tour de Dubaï la 
Traditionnelle. Nous nous promenons le long d'Al-
Bastakiya, le vieux quartier de Dubaï avec le Fort Al-
Fahidi. Un Abra (bateau taxi) nous emmènera à travers la 
Dubaï Creek vers le marché aux épices exotiques et 
l'impressionnant marché de l'or, un artisanat de l'or et des 
bijoux reconnu mondialement.  
En option: possibilité de vol en hélicoptère au dessus de 
Dubaï. Puis retour à l'hôtel. 

 

 

JOUR 7: DUBAI - BRUXELLES 

Aujourd'hui, nous disons au revoir à ce merveilleux voyage. Nous prenons la route vers l'aéroport de Dubaï 
pour notre vol Emirates à 8h30. Arrivée à Bruxelles vers 12h55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prix par personne 

Sur base de 20 personnes minimum: 2365€ 
Supplément single: 450€ 
 
Prix sous réserve d’augmentation du carburant et taxes connues à ce jour. 

 
 

Le prix comprend 

 

• Vol Bruxelles - Dubaï - Bruxelles avec  Emirates 

• Transferts Huy/aéroport de Zaventem/Huy 

• Accompagnement d’une personne de l’agence 

• Guide local FR lors des excursions 

• 1 nuit d'hôtel au Hilton Al Seef**** de Dubaï 

• 2 nuits d'hôtel à l'Hyatt Park***** d'Abu Dhabi 

• 1 nuit dans le resort du désert Bab Al Shams***** 

• 2 nuits d'hôtels au Sofitel Obelisk***** de Dubaï 

• 6 incroyables petits déjeuners 

• 4 diners exceptionnels 

• Excursions jour 2, 3, 4, 5 et 6 

• Entrée au Burj Khalifa @ the Top 

• Entrée au Musée du Louvre d'Abu Dhabi 

• Entrée à l' EXPO 

• Transfert en autocar moderne avec Airco 

• Eau à bord de l'autocar 

• TVA, taxes locales et fonds de garantie 
 

 

Le prix ne comprend pas 

•  
• Dépenses personnelles 

• Déjeuners  

• Dîner jour 2 

• Pourboires (25€) 

• Vol en hélicoptère Dubaï de 12 minutes: 150€/p.p. 

• Taxes d'hôtels: 2€ par personne par nuit 

• Assurances 
 
 
 
Infos pratiques : 

Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Décalage horaire : 3 heures de plus qu’en Belgique 
Monnaie : dirham émirien (1€ = 4,28 dirham) 
Langue : l'arabe est la langue officielle, l’anglais est parlé couramment. 
Electricité : 220 volts, adaptateur nécessaire.  
 

 
 

 
 
 
 

Date limite d’inscription: 31 décembre 2021 
 



jour 3 

jour 4 

jour 5 

jour 6 

DINERS EXCEPTIONNELS 
 
 

SOIREE DINER AU PALAIS DES EMIRATS 
 

 
 JOUR 4 SOIREE DINER AU BAB AL SHAMS AVEC SPECTACLE 

 

 
JOUR 5  DINER A l'ATLANTIS***** RESTAURANT AYAMNA  

  JOUR 6 LES FONTAINES DE DUBAI AVEC DINER (HOTEL ARMANI) 
 

JOUR 3 



 hotels  
 

HOTEL HILTON AL SEEF DUBAI**** 
 

 

 
HOTEL PARK HYATT ABU 
DHABI***** 

 

 

Hilton Al Seef Dubai est situé dans le quartier le plus 
animé culturellement. Ses 200 chambres sont toutes 
équipées d'air conditionné, Wifi et Smart TV avec 
chaînes satellites. Les salles de bain sont équipées d'une 
douche et d'articles de toilettes bio gratuits. 

 
INSTALLATIONS: 

 
Réception 24/24h 
Air conditionné 
Wifi Gratuit 
Restaurant 
Buffet de petit-déjeuner compris 
Piscine avec panorama 
Bar à la piscine 
Salle de fitness 
Bar café 

 

 
 

Park Hyatt Abu Dhabi se situe sur une plage privé de 9 
km de long sur l'île Saadiyat. Cet hôtel 5 étoiles offre 
des chambres avec air conditionné et balcon. Chaque 
chambre comporte un spacieux salon et une salle de 
bain ouverte avec un grand  bain. 

 
INSTALLATIONS: 

 
Réception 24/24h 
Wifi Gratuit 
Air conditionné 
Plage privé 
2 piscines extérieures 
Jardin 
Bar 
Restaurant 
Salle de fitness 



RESORT DU DESERT BAB AL 
SHAMS***** 

 

 

 
HOTEL SOFITEL DUBAI THE 
OBELISK***** 

 
 
 

Le luxueux hôtel 5 étoiles Bab Al Shams Desert Resort 
se situe au milieu des dunes près de Dubaï. Il propose 
une multitude de piscine avec vue sur le désert. Le resort 
est réalisé dans un esprit de fort traditionnel Arabesque. 
Via les places intérieures avec leurs fontaines, les jardins 
et ruelles, nous rejoindrons les chambres qui ont été 
également pensées dans un style arabesque. 

INSTALLATIONS: 
 
Réception 24/24h 
Wifi Gratuit  
Centre de fitness 
Restaurant 
Bar 
Feux ouverts extérieurs 
Lieu de pique-nique 
Piscine 
Hammam 

 

 
 

Sofitel Dubai se situe à 3 km du Dubaï World Trade 
Centre. Cet hôtel 5 étoiles propose des chambres avec air 
conditionné, un écran TV plat, une cafetière, sèche-
cheveux et bureau. Les salles de bain sont équipées 
d'une douche avec des articles de toilettes offerts et une 
vue sur la ville. 

 
INSTALLATIONS: 

 
Réception 24/24h 
Wifi Gratuit 
Restaurant 
Bar 
Piscine extérieure 
Chaises longues 
Salle de fitness  
Bar café 
Boutiques sur place 

 

 
huy@laboutiqueduvoyage.be   

085/25 05 05 
wanze@laboutiqueduvoyage.be 

085/84 13 13 


