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Plus Voyages,
Votre conseiller(ère) voyage

 surmesure@plusvoyages.com
 01 53 43 70 57

Présentation du voyage
Vivez des sensations fortes au Ferrari World, dévalez les toboggans de l’Aquaventure Waterpark ou nagez avec les dauphins à l’Atlantis, rencontrer vos
personnages préférés de dessins-animés au l’IMG Worlds, déambulez dans les allées du Musée du Louvre… Autant d’expériences uniques à vivre en
famille aux Emirats. Avec seulement 2h de décalage horaire, c’est une destination ensoleillée toute l’année à seulement 7h de vol depuis Paris. Les
ingrédients parfait pour un séjour placé sous le signe de la détente et de l’insolite.
Bon à savoir

DURÉE DU VOL
7h pour Abu Dhabi

DÉCALAGE HORAIRE
+ 2h l’été, + 3h l’hiver
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à jour dans les vaccinations habituelles
suivantes: tétanos, polio, diphtérie, hépatite B. Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du client.
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Consultez votre médecin.

FORMALITÉS
Pour vous rendre aux Emirats Arabes Unis, vous devrez être en possession d'un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Il doit
comporter une page disponible par destination visitée + unepage par sécurité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour séjourner aux
Emirats Arabes Unis.
Les modalités d’entrée dans le pays peuvent varier selon votre nationalité et la durée de votre séjour. Nous vous conseillons de contacter les autorités
consulaires avant votre départ. Nous nous dégageons toute responsabilité si vous n’avez pu obtenir votre visa le jour du départ.
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Ambassade des Emirats Arabes Unis
2, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
www.uae-embassy.ae/Embassies/fr

CLIMAT
Le climat est chaud, voire torride, et ensoleillé. De faibles pluies tombent en hiver, entre novembre et avril. Les rares pluies sont violentes, surtout dans
les montagnes de l’Est. L’été, la température est très élevée : 50 °C entre mai et septembre, à la mi-journée. Une chaleur d'autant plus pénible que
l’humidité, due à l’évaporation des eaux du Golfe, atteint 90 à 95 % certains jours. Un vent brûlant, le shammal, peut souffler : c'est alors la tempête de
sable, qui rend la circulation presque impossible. L’hiver, le mercure reste doux, avec 25-26 °C de moyenne diurne en janvier. En revanche, les nuits
sont très fraîches dans le désert. Régulièrement, de forts vents de sable voilent le ciel pendant des jours.
GÉOGRAPHIE
Superficie : 82 880km²
Population : 5 927 482habitants
Capitale : Abu Dhabi

INFORMATIONS LOCALES
Monnaie: dirham des Émirats arabes unis
Langues : arabe
Voltage : 240V – adaptateur nécessaire – prise type G
Conduite automobile : Conduite à droite - Type de Permis international

INFORMATIONS DESTINATIONS
Vêtements : il suffit d'adopter une décence de bon aloi, assortie de vêtements adéquats.
Guides: ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue.
Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les
pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.

HÔTELS ET REPAS

Disponibilités : Même une fois réservé, il peut arriver que votre hôtel soit modifié, certains établissements n’hésitant pas à pratiquer le « surbooking
».Vous en serez avisé dès que possible, et nous nous engageons à vous reloger dans un établissement de catégorie similaire.
Nous tenons à préciser que l'heure officielle de prise des chambres dans les hôtels est à 15h00 pour le check in (remise de la chambre) et à 12h00 pour
le check out (restitution de la chambre). Les hôteliers s’efforceront toujours de vous donner votre chambre dans les meilleurs délais en fonction de la
disponibilité.
Catégories des hébergements : Dans nos programmes, les hôtels proposés sont en général des hôtels que nous avons sélectionnés avec soins pour
répondre au mieux à votre demande. Si vous souhaitez des hôtels de catégorie inférieure ou supérieure, n’hésitez pas à consulter nos conseillers
spécialistes.Dans certains endroits reculés ou dans certaines petites villes, l’offre hôtelière n’est pas du tout développée. Vous n’aurez, dans ce cas, pas
d’autre choix que de dormir dans l’établissement proposé ou de changer cette étape du voyage.

Repas : En règle générale, nous n’incluons pas tous les repas afin de vous permettre de goûter à la cuisine locale et de déguster les mets qui vous font
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plaisir. Si vous souhaitez être en pension complète, n’hésitez pas à nous consulter.

RESPECT DE L'ITINÉRAIRE ET DU CONTENU
Les programmes proposés sont réalisables tels quels dans l’idéal. Les itinéraires et activités sont susceptibles d’être modifiés, que cela soit avant votre
départ ou pendant votre voyage, en raison d’impératifs indépendants de notre volonté : rotations aériennes, retards aériens, horaires et retard de
trains, état des routes, jours de marché, jours de fermeture des musées, conditions climatiques, incidents géopolitiques…etc.
Un voyage est une aventure de tous les instants et malgré la plus parfaite des préparations et la meilleure des connaissances du pays et du terrain, de
nombreux aléas peuvent survenir.
Notre priorité : assurer votre sécurité. Cependant, nous mettrons tout en œuvre afin que votre programme soit respecté au maximum et que vous
repartiez avec des étoiles plein les yeux en n’ayant qu’une seule envie : celle de repartir !

Points forts
 La palette d’activités disponible pour divertir vos enfants

 Embarquer pour un Safari féerique dans le désert

 Déambuler parmi les oeuvres du célèbre Louvre Abu Dhabi

 Découvrir le plus grand émirat des Émirats Arabes Unis

Itinéraire
Jour 1 : France – Abu Dhabi
Jour 2 : Abu Dhabi
Jour 3 : Abu Dhabi
Jour 4 : Abu Dhabi
Jour 5 : Abu Dhabi - Dubai (140km 1h30)
Jour 6 : Dubai
Jour 7 : Dubai
Jour 8 : Dubai
Jour 9 : Dubai
Jour 10 : Arrivée en France
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Programme détaillé
Jour 1 : France – Abu Dhabi
Envol à destination des Emirats Arabes. Dîner et nuit à bord. Accueil à l’arrivée par notre
correspondant local. Transfert et installation à votre l’hôtel.

Jour 2 : Abu Dhabi
L’émirat Abu Dhabi, surnommé aussi « Père de la gazelle », est le plus grand émirat des Émirats
Arabes Unis. La légende raconte qu’une gazelle permit de découvrir une source à l’emplacement d’un
ancien village. Reconnu pour ses plages de sable blanc et des hôtels luxueux, elle ne manque pas
d’atouts et propose aussi bien des attractions originales et insolites (les parcs d’attractions Ferrari
World et Yas Waterworld) que des institutions culturelles universelles telles que le Louvre ou le
Guggenheim. Accueil et transfert privatif à votre hôtel. Vivez au rythme des Émirats et comme le font
une grande partie de ses habitants le vendredi l’on se retrouve pour un brunch. Installation à votre
hôtel. Repas et journée libres pour profiter de votre hôtel et de sa piscine. Suggestion de visite : La
Mosquée Sheikh Zayed : Pour une première immersion dans la culture de la région, découvrez cette
œuvre d’art architecturale, l’une des plus grandes mosquées au monde, avec son étonnante capacité
d’accueil (40 000 fidèles). Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, des lustres en plaqué or
24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main au monde. La salle de prière principale est dominée par
l’un des plus larges lustres existants, 10 m de diamètre, 15 m de haut pour plus de 9 tonnes! C’est aussi
la plus grande structure en marbre construite à ce jour par l’homme. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Abu Dhabi
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel. Suggestion de visite : Une journée au parc
aquatique futuriste de l’île de Yas :Vivez une expérience inoubliable lors d’une journée de détente ! Le
parc aquatique s’étend sur une superficie équivalente à celle de 15 terrains de football. Découvrez ses
43 manèges, toboggans et attractions en tous genres ; dont cinq sont uniques au monde ! Embarquez
dans le premier toboggan en tornade au monde que propose ce parc aquatique futuriste. Il peut
accueillir jusqu’à six personnes en même temps ! D’une longueur de 238 m, il est le toboggan le plus
large à être alimenté de façon hydromagnétique. Les accrocs des sensations fortes trouveront, eux
aussi, leur bonheur au Bubble’s Barrel : des vagues de 3 m de haut et la plus grande surface surfable
du monde adaptée aussi bien aux flowboards qu’aux bodyboards. Une autre attraction à ne pas
manquer est le Bandit Bomber, le premier grand huit de 550 m de long avec jets d’eau intégrés et
lasers. Visez des cibles avec des jets d’eau, lâchez des bombes à eau et déclenchez des effets spéciaux
pendant que les autres essayent de vous pulvériser à coups d’eau lors de votre passage. Sensation
garantie ! Nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : Abu Dhabi
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel. Suggestion de visite : Visite du Louvre Abu Dhabi
et Safari féerique dans le désert : Le matin, visite du Louvre Abu Dhabi. L’Île de Saadiyat a fait l’objet
d’une remarquable transformation en un centre dédié à la fois à l’éducation et à la culture. En effet,
trois des plus grands musées internationaux se retrouvent au cœur de l’île, abritant la plus large
concentration de patrimoines culturels au monde. Parmi eux, on compte le Musée National de Zayed,
le Louvre d’Abu Dhabi, le Guggenheim d’Abu Dhabi – tous ayant été conçus par des titulaires du prix
Pritzker. L’édifice du Louvre Abu Dhabi a été dessiné par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du prix
Pritzker. Mêlant architecture moderne et inspiration puisée dans les traditions de la région, le projet
traduit le désir de créer un musée universel dans lequel toutes les cultures sont réunies. Le Louvre
Abu Dhabi est en équilibre entre le sable et la mer. Havre de fraîcheur, il est un lieu d’ombre la
journée et une « oasis de lumière sous un dôme ajouré » la nuit. Déjeuner libre, puis vers 16h,
embarquez pour un Safari féerique dans le désert ! A bord d’un 4×4 confortables et climatisés, vous
partirez à la conquête des dunes, parmi les plus hautes au monde. Vous savourerez un apéritif en
admirant le spectacle d’un magnifique coucher de soleil. Un camp du désert vous accueillera pour
déguster un somptueux barbecue au rythme de la musique arabe traditionnelle pour une expérience
inoubliable ! Vous pourrez profiter de quelques activités insolites: balade à dos de chameau,
démonstrations de vols de faucons ou encore se faire tatouer au henné. Retour à Abu Dhabi. Nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : Abu Dhabi - Dubai (140km - 1h30)
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Transfert en fin de journée pour Dubaï. Nuit à l’hôtel.
Suggestion de visite : Parc Ferrari world : Bienvenue dans le premier parc Ferrari au monde où vous
trouverez de nombreuses attractions Ferrari, le plus grand magasin de la marque Ferrari et de
nombreux restaurants italiens… de quoi faire plaisir à toute la famille ! Le grand toit rouge
emblématique du parc accueille de nombreuses attractions pour les amateurs de sensations fortes –
notamment le Formula Rossa, la montagne russe la plus rapide au monde, qui peut atteindre les 250
km/h en 4,9 secondes – des attractions pour toute la famille, des simulateurs à la pointe de la
technologie, des karts électriques, des spectacles live ainsi que de nombreux objets souvenirs ! Au
Ferrari World Abu Dhabi, l’amusement est sans fin car le parc est ouvert 365 jours par an pour les
petits et les grands, qui trouveront sans nul doute leur bonheur dans ce parc couvert et climatisé,
idéal pour une journée rafraîchissante ! Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Dubai
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel. Suggestion de visite : Le parc aquatique
Aquaventure de l’hôtel Atlantis, The Palm : Enfants et adultes peuvent s’attendre à une bonne montée
d’adrénaline au parc aquatique Aquaventure de l’hôtel Atlantis The Palm. Si vous êtes assez
courageux, nous vous recommandons de tester les manèges à sensations du parc, dont l’un vous fait
tomber dans un toboggan qui passe par le lagon rempli de requins. Les plus petits pourront aller se
rafraîchir dans des manèges spéciaux et l’aire de jeux pour enfants Splashers. Et lorsqu’il sera l’heure
de faire une pause dans toute cette action, faîtes une balade le long des eaux calmes de l’île The Palm,
ou bien trouvez un coin où vous installer pour prendre le soleil sur une plage privée. Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Dubai
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel. Suggestion de visite : Dolphin Bay de l’hôtel
Atlantis, The Palm : Plongez aux côtés de l’un des plus sympathiques mammifères de la nature dans
la Dolphin Bay de l’hôtel Atlantis, The Palm. Les nageurs de tous les âges et de tous les niveaux sont
encouragés à plonger rencontrer les habitants les plus sociables de la mer. La Dolphin Bay est l’un des
habitats les plus sophistiqués au monde pour les dauphins. Son but est d’éduquer les visiteurs sur la
faune sauvage et sur l’importance de la préservation de leur habitat naturel. À la fin de la journée, ne
soyez pas surpris si vos enfants vous disent qu’ils ont rencontré leur nouveau meilleur ami ! Bounce
Dubaï : Les enfants (et les adultes) sont invités à se divertir sur plus de 100 trampolines
interconnectés à Bounce Dubaï. Les plus petits pourront faire des culbutes au Mini Bounce alors que
les plus âgés pourront pratiquer leur dunk sur les trampolines de l’aire de basketball, The Wall. Et en
plus vous êtes sûrs que vos petits dormiront à poings fermés une fois la nuit tombée. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Dubai
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel. Suggestion de visite : Une journée à l’IMG Worlds
of Adventure : C’est l’un des tout nouveaux parcs à thème exaltant de Dubaï, il fera sourire vos
enfants. Assurez-vous de porter des chaussures confortables puisque la surface du parc est
équivalente à presque 28 terrains de football, où vous y trouverez des attractions pour toute la
famille. Les manèges à sensations de l’IMG vous permettront de rencontrer vos personnages préférés
de dessins-animés familiaux comme les Supers Nanas ou encore des héros de l’univers Marvel. Une
journée à l’IMG Worlds fera de vos vacances en famille un moment mémorable. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Dubai
Petit-déjeuner. Journée et repas libre. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à
destination de la France. Nuit à bord.

Jour 10 : Arrivée en France
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Offre tarifaire
Nous consulter

Le prix comprend :
Le transport aérien France/Abu Dhabi - Dubaï/France
Les taxes aéroport et surcharges carburant
Les transferts hôtel/aéroport/hôtel et Abu Dhabi/Dubaï
L’hébergement de 7 nuits en chambre double en hôtels 4*NL

Le prix ne comprend pas :
Les droits d’entrées aux visites mentionnées au programme
Les services d’un guide local francophone
Les repas et boissons
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Les assurances de voyage
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