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Votre programme: (Sous réserve de modifications mineures dans le 
déroulement)

1er jour: Genève - Dubai
Départ de l’aéroport de Genève. Vol régulier vers Dubai(via Istambul).
Arrivée tard dans la soirée, accueil et installation à votre hôtel 4 * à 
Dubai ou environ pour 4 nuits. Dubai, la capitale économique des 
Émirats Arabes Unis et l'un des plus grands producteurs de pétrole du 
monde, a activement tenté de diversifier son économie ces dernières 
années en investissant dans les services financiers et le tourisme. 

2ème jour: Dubai - Visite panoramique de la ville de Dubai (inclus)
Petit déjeuner à l’hôtel. Après une matinée libre pour se reposer, départ 
pour le Tour Panoramique de Dubaï. « Dubaï Marina » avec ses 
innombrables yachts et gratte-ciels. Vous découvrez le luxe de Dubaï 
de près. Visite du fameux quartier « THE PALM » offrant une vue sur 
l’impressionnante ligne d’horizon de Dubaï : le célèbre hôtel BURJ AL 
ARAB et le plus haut bâtiment du monde, le BURJ KHALIFA. Vous pouvez 
également admirer l’hôtel ATLANTIS (entrée de l’aquarium non inclus.) 
Retour à votre hôtel.

3ème jour: Dubai
Petit-déjeuner. Journée libre ou possibilité de participer à des 
excursions.

Excursion 1 du forfait découverte :
Les merveilles de DUBAI est une excursion fascinante qui vous permet 
de mieux comprendre le Dubaï moderne et traditionnel. Un court trajet 
en bateau à travers la crique de Dubaï vous amène au marché aux épices 
et au Gold Souk. Ici, vous découvrez les origines de la ville. Visite à la 
«Madina Jumeirah», qui a été construite dans le style des anciens palais 
arabes. D’autres arrêts sont le Fort Al Fahidi abritant le Musée de Dubaï 
(entrée incluse), le Dubaï Mall ainsi que le plus haut bâtiment du monde, 
le «Burj Khalifa» (entrée non incluse). 

4ème jour: Dubaï - Sharjah (inclus) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Sharjah, qui est la région la plus 
traditionnelle des Émirats Arabes Unis. Cette excursion vous donne 
l’occasion de vous émerveiller des atouts culturels traditionnels, du 
fascinant quartier de Sharjah et de ses souks animés. En 2014, Sharjah a 
reçu le titre de capitale de la culture islamique. Visite d’un centre de 
bijoux et de cuir où nous pouvons profiter de l’artisanat haut de gamme. 
Visite à l’émirat d’Ajman qui a autrefois vécu de la perle et de la pêche. 
Retour à votre hôtel.

Excursion 4 du forfait découverte:
Terminez la journée avec une soirée spéciale. Montez à bord d’un 
«Dhow» traditionnel et profitez de l’horizon divinement illuminé de 
Dubai. La restauration à bord sera assurée pendant votre croisière le 
long de la côte. Repas à bord. Retour à votre hôtel à Dubai pour la nuit.
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5ème jour: Abu Dhabi - Tour panoramique de la ville (inclus)
Petit déjeuner à l’hôtel puis chargement des bagages et départ pour 
Abu Dhabi, ville frontière avec le sultanat d’Oman. Une haie d’honneur 
de palmiers alignés dans le désert transporte le voyageur dans un autre 
monde. Vous quittez le tumulte de la ville de Dubai pour un tour 
panoramique de cette merveilleuse ville d’Abu Dhabi située au creux 
du désert. Ensuite, installation à votre hôtel à Abu Dhabi ou environ pour 
3 nuits. 

6ème jour: Abu Dhabi 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre ou en option : 

Excursion 2 du forfait découverte : Les Perles d’Abu Dhabi (1/2 jour)
Au cours de cette visite, vous découvrez les trésors de la capitale des 
Émirats arabes unis. Après des années de développement rapide, Abu 
Dhabi est aujourd’hui l’une des villes les plus riches du monde. Vous 
visitez entre autres, le village du patrimoine et l’Émirats Palace ainsi 
que la mosquée Sheikh Sayed, la plus grande mosquée des Émirats. 

Excursion 3 du forfait découverte : (1/2 jour)
Excursion en bateau autour de l’île de YAS. L’île est surtout connue pour 
le parc à thème Ferrari World. Le bateau vous emmène ensuite à « l’île 
de Saadiyat» où se trouvent de nombreuses institutions culturelles dont 
le musée Guggenheim et le Louvre Abu Dhabi. 

7ème: Abu Dhabi
Petit-déjeuner, journée libre à votre disposition.

8ème jour: Abu Dhabi - Aéroport de Dubaï- Suisse 
Très tôt le matin, transfert à l’aéroport de Dubai. Aide à l’enregistrement 
vol retour vers la Suisse. 

Note importante : Selon l’horaire de vol le départ de l’hôtel peut 
s’effectuer en pleine nuit.

Abu Dhabi

Musée National d’Al Ain



8 jours seulement Fr. 799.– p.pers. Date du voyage: 16.03. – 23.03.2022

Travel AG

J‘inscris ______ personnes pour le voyage

Chambre  double    suppl. chambre individuelle Fr. 299.–

Dubai & Abu Dhabi Date: 16.03. – 23.03.2022

Assurance annulation voyage Fr. 99.– p.p.

Ne sont pas compris (prix par pers.): 
Le supplément pour chambre individuelle 

Le forfait 4 excursions facultatives à réserver 

lors de l’inscription 

L’assurance annulation et assistance 

Les frais de dossier 

Les boissons et dépenses personnelles

Fr. 299.-

Fr. 155.-

Fr. 99.-

Fr. 30.-

Nos prestations:
Vol de ligne aller/retour avec 

Turkish Airlines

Les taxes d’aéroport

Accueil et transfert aéroport Hôtel et retour

Cocktail de bienvenue

4 nuits en hôtel 4* à Dubai avec petits déjeuners

3 nuits en hôtel 4* à Abu Dhabi avec petits déjeuners 

1 excursion panoramique à Dubai

1 excursion panoramique à Abu Dhabi

1 excursion à Sharjah

Assistance et accompagnement par des guides francophones

Le climat:
Le soleil est garanti toute l’année. N’oubliez pas vos lunettes de soleil et une 
crème protectrice. Cependant la meilleure saison pour visiter le pays se situe 
entre le mois de septembre et mars. Durant cette période, la température 
moyenne en journée est de l’ordre de 24°/25° C. Les nuits peuvent être 
fraiches, notamment dans le désert. Nous vous recommandons d’emporter 
un chandail et/ou une veste.

Participation minimale: 20 personnes. • Photos non contractuelles.  
Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour pour les passagers de nationalité suisse ou membre de l’Union Européenne. 
Un visa touristique sera établi à votre arrivée à Dubai. • Attention: Les noms figurant sur le bulletin d’inscription doivent correspondre à ceux figurant sur 
le passeport. • Les conditions générales de vente M+K Travel AG sont applicables à ce voyage.

Frais dossier Fr. 30.– p.p.
J'ai une assurance privée

Le forfait 4 excursions facultatives Fr. 155.– p.p.

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Forfait decouverte : 4 excursions
(à réserver lors de votre inscription) 

• 1/2 journée – Les Perles d’Abu Dhabi 

• 1/2 journée – Excursion en bateau autour de l’île de YAS 

• Dubai Soirée -Diner en bateau typique avec repas

• Les Merveilles de Dubaï Journée complète

Prix spécial si vous réservez lors de votre inscription: 

Fr. 155.- p. pers au lieu de Fr. 195.-

Inscriptions: M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle
E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Tel.: 021 624 28 48


