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Bienvenue
Cette brochure a été constituée par une équipe de collaborateurs enthousiastes, experts en 
citytrips, avec une connaissance approfondie du produit. Nous avons parcouru Dubai et Abu Dhabi 
pour vous et sélectionné les meilleurs hôtels et les excursions les plus intéressantes afin que votre 
voyage soit bien plus qu’un simple séjour. Ras Al Khaimah et Ajman sont également inclus dans 
notre offre. Lorsque vous visiterez prochainement un de ces émirats, il ne faut surtout rien rater. 
Nous maintenons également notre offre à jour. Les hôtels les plus récents y sont compris. N’hésitez 
pas de nous les demander ou consultez notre site www.transasia.com

Au niveau des hôtels, nous avons résolument opté pour la qualité et non pour la quantité. Nous 
vous proposons uniquement les hôtels offrant le meilleur rapport qualité/prix. Par ailleurs, nous 
voulons vous garantir un sentiment de sécurité absolu. C’est pourquoi, lorsque vous réservez 
également les vols chez nous, nous prévoyons un accueil personnalisé à l’aéroport. Nous nous 
occupons également de votre transfert à l’hôtel aller-retour. Vous le remarquerez: le service est 
notre devise.

Transasia est un touropérateur indépendant à 100%, spécialisé depuis plus de 60 ans sur le 
marché belge. Vous êtes un client apprécié que nous voulons gâter avec un service et une valeur 
ajoutée que tout le monde nous envie. Ce choix bien précis implique que vous ne serez pas un 
quelconque numéro de dossier pour nous. Nos voyages sont tout simplement différents, tout 
simplement meilleurs. C’est pourquoi Transasia bénéficie de beaucoup de fidélité de sa clientèle. 
Nous sommes conscients de notre responsabilité. Voyager n’est plus si évident dans ces jours. Vous 
nous confiez votre temps libre, si précieux. Soyez rassuré nous vous apporterons aide et conseil 
avant et pendant votre séjour. Voyager avec Transasia c’est profiter pleinement de son temps libre, 
à des prix imbattables.

Nous vous souhaitons un excellent séjour.

L’équipe de Transasia

1 décembre 2021
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NOTRE OFFRE

UN NIVEAU DE PRIX
Nous n’avons pas affiché un tableau de prix dans cette 
brochure. Après tout, les prix dans l’industrie hôtelière in-
ternationale sont devenus très volatils. Les ajustements de 
prix en fonction de l’occupation (yield-management) sont 
la règle générale. C’est pourquoi nous nous sommes limités
dans cette brochure à indiquer un niveau de prix moyen, 
moyennant des symboles €. 

LA SÉLECTION DE NOTRE SÉLECTION
Nous appliquons des critères stricts pour sélectionner nos 
hôtels. Seul le meilleur choix nous suffit. Cependant, il était 
impossible d’inclure tous nos hôtels dans la brochure. Nous 
avons alors été contraints de sélectionner une seconde fois 
au sein de notre offre totale. La gamme d’hôtels dans
cette brochure est vraiment la crème de la crème, donc une 
sélection de notre sélection. Mais ceci implique également 
un moment de choix individuel basé sur une appréciation 
subjective. Il est donc possible que nous n’ayons pas retenu 
votre hôtel préféré. Pas de souci, demandez-le, nous vous 
informerons de suite sur les prix et la disponibilité. 

MEET & GREET TRANSFERTS PRIVATIFS 
ET ACCEUIL PERSONNALISÉ 
Lorsque vous réservez vos vols (aller et retour) chez Transa-
sia vous bénéficiez de: 
• un accueil personnalisé par notre agent local à l’aéroport 

de Dubai ou d’Abu Dhabi
• un transfert gratuit de l’aéroport de Dubai ou d’Abu 

Dhabi jusqu’à votre hôtel (aller et retour)
Cet avantage est valable lorsque vous séjournez à Dubai 
et vous prenez les vols sur l’aéroport international de 
Dubai (DXB), ou lorsque vous séjournez à Abu Dhabi et 
vous prenez les vols sur l’aéroport international d’Abu 
Dhabi (AUH). Si vous prenez les vols sur DXB ou AUH, nous 
pouvons aussi régler un accueil avant le contrôle des pas-
seports. Un officiel s’occupe des formalités d’imigration 
pendant que vous vous détendez après votre vol dans le 
lounge. Pour tout complément d’information sur ce service 
optionnel, veuillez contacter votre agent de voyages. Nous 
vous référons aussi à la page 14. 
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LES VOLS
Nous travaillons avec presque toutes les compagnies 
aériennes. Au moment de la réservation, nous rechercherons 
pour vous le tarif le plus avantageux, quelle que soit la classe 
souhaitée: de la classe économique à business jusqu’à la 
première classe. Nous prenons en compte vos souhaits dans 
la mesure du possible: avec ou sans bagage en soute, avec 
ou sans sélection de siège, avec ou sans repas... Si vous le 
souhaitez, nous proposons également un transfert privé de 
l’aéroport à votre hôtel et/ou retour. Vous profitez également 
de votre service “Meet & Greet”.

BILLETS EXPO 2020
Transasia a été assigné comme ‘Authorised ticket reseller’ 
(revendeur de billets authorisé) pour l’exposition mondiale. 
Encore jusqu’au 31/03/2022 Dubai organise – comme 
premier pays au Moyen-Orient – la 35e exposition mon-
diale. Sous le thème ‘conneting minds, creating the future’ 
(esprits alliés, créant l’avenir) de nombreuses pays mettent 
le cap sur la durabilité, énergies renouvellables et mobilité. 
Visitez cette exposition unieke et époustoufflante, nous 
vous informons sur les options de billeterie.

PLUSIEURS AVANTAGES
Les avantages contractuels peuvent être adaptés. Des avan-
tages supplémentaires peuvent être accordés, tandis que 
d’autres avantages peuvent être retirés. Pour cette raison 
nous nous sommes limités à mentionner la nature des 
avantages accordés par l’hôtel dans cette brochure (nuits 
gratuites, avantages réservation anticipée, réductions pour 
séjours de longue durée, réductions séniors). Les avantages 
mentionnés sont toujours conditionnels (par exemple un 
certain âge, ou à partir d’un nombre minimum de nuits) et 
limités a une période précise. Nous vous informons des mo-
dalités et conditions spécifiques évidemment bien avant la 
réservation ferme. 

VOTRE AVANTAGE
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors
• Réductions enfants
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Transasia, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authen-
tiques, qui reflètent l’ambiance de votre 
destination. Nous indiquons le confort 
avec les symboles H.     Notre appréciation 
personnelle peut différer de la classifica-
tion officielle. Nous avons donné un petit 
B de plus aux hôtels qui offrent dans leur 
catégorie un service et un confort supplé-
mentaire.

HH  Hôtels modestes, très 
simples 

HHH Hôtels de catégorie 
moyenne. Service 
soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH Hôtels de première 
catégorie. Nombreuses 
facilités, service excellent

HHHHH Hôtels haut de gamme 
qui se distin guent par leur 
qualité, leur ambiance et 
leur décoration

Hôtels de qualité riches en facilités

équitation ou élevage de chevaux 
à l’hôtel ou à proximité

hôtel éco-responsable

idéal avec les enfants

animaux domestiques admis

parking

club de golf à l’hôtel ou à 
proximité

parking gratuit

possibilité de pension complète

possibilité de demi-pension

point de chargement pour 
voitures électriques

cuisine gourmande

fitness

facilités bien-être

service en chambre

facilités de repasser

possibilité d’all inclusive

bar

restaurant

situation à la plage (route à 
traverser éventuellement)

sports nautiques à l’hôtel ou 
à proximité

snorkeling et/ou plongée à 
l’hôtel ou à proximité

suite avec 1 chambre à 
coucher

réception 24h/24

vélos disponibles

piscine couverte

piscine extérieure

ascenseur

logement dans votre  
propre villa

appartement avec 
1 chambre à coucher

chambres communicantes

sèche-cheveux

appartement avec  
2 chambres à coucher

douche

suite avec 2 chambres à 
coucher

wifi

baignoire

baignoire et/ou douche

wifi gratuit

climatisation

studio, chambre avec 
kitchenette

chambres accessibles pour 
personnes à mobilité réduite

minibar

plateau de courtoisie (café 
ou thé)

coffre-fort
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Avantages substantiels
Avantages réservation anticipée (*)

Si vous réservez avant certaines dates. Toute modifi cation 
après entraînera la suppression de l’avantage.

Nuits gratuites (*)

La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée 
et de départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit 
gratuite ou la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le 
même type de chambre est occupé tout au long du séjour avec 
le même nombre de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous 
bénéficiez plusieurs fois de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 
2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. 
Hors taxes de séjour. 

Réduction pour séjours de longue dureé (*)

Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les 
nuits consécutives.

Réductions séniors (*)

Certains hôtels offrent des avantages pour les personnes qui 
ont 55 ans, 60 ans ou plus au moment du départ.

Chambre 1 personne sans supplément
Le prix en chambre 1 personne est le même qu’en chambre 
2 personnes.

Jeunes mariés
Champagne, fleurs, surclassement... Voir la rubrique ‘Le petit 
plus’. A mentionner à la réservation (certificat demandé).

Le petit plus (* *)

Un verre de bienvenue, un dîner gratuit,...

Enfants
1 ou 2 enfants logent gratuitement
Dans la chambre, soit des deux parents (ou de 2 personnes 
payant le tarif plein), soit d’un parent voyageant seul (ou de 
1 personne payant le tarif plein). Souvent le supplément pour 
une chambre pour 1 personne est alors supprimé et l’adulte 
paie le prix en chambre pour 2 personnes. L’âge de l’enfant est 
celui au moment du départ et non au moment de la réserva-
tion. En général, lit pliant ou lit divan.
Avantage familles
Réductions pour 2  enfants dans une chambre séparée. Les 
deux parents ont réservé une chambre au même hôtel pour 
la même période.

(*) Cet avantage est d’application sur le prix de base (en général petit-
déjeuner inclus). L’avantage n’est pas valable sur les suppléments 
(p.e. demi-pension ou lit supplémentaire) sauf mention contraire. 
Les avantages ne sont pas cumulables sauf mention contraire.

(**) Dîners gratuits: boissons excluses et pas valables pendant les jours 
de fermeture et les jours fériés.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
 1. Une sélection stricte des hôtels Tous les hôtels qui sont 

repris dans cette brochure possèdent les standards des 
facilités suivantes, sauf indication contraire explicite:

  - dans les espaces communs: réception 24h/24, bar, res-
taurant et ascenseur

  - dans les chambres: téléphone et télévision
  - dans les salles de bains: baignoire et/ou douche, sèche-

cheveux et toilettes
Nous indiquons le confort avec les symboles H. Nous suivons 

la classification qui est en vigueur sur place.
 2. Notre forte position d’achat nous permet de négocier 

pour vous des tarifs moins chers et des nuits gratuites.
 3. Chez Transasia, il n’est jamais trop tard pour réserver.
 4. Notre savoir-faire et notre connaissance du produit grâce 

à 60 ans de spécialisation.
 5. Chez nous, vous aurez une information correcte et fidèle 

à la réalité. Si les chambres sont petites, nous vous le 
dirons.

 6. Vous composez vous-même votre voyage en toute liberté. 
Nous faisons le reste. Sur mesure.

 7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et les 
extras éventuels.

 8. Billets pour des lieux d’intérêt, des événements culturels 
et des activités ad hoc. Vous ne voulez pas perdre de 
temps dans les longues files d’attente. Réservez vos bil-
lets avant votre départ.

 9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos do-
cuments de voyage détaillés et explicites. Lorsque vous 
réservez vos vols (aller et retour) chez nous, vous recevez 
à l’arrivée un dossier d’information soigné par notre agent 
local.

 10. Nous bénéficions de la confiance du secteur touristique. 
Nous travaillons par l’agent de voyages qui peut vous con-
seiller de manière parfaite. Les connaissances précises 
de professionnels expérimentés rendent vos choix plus 
faciles, sans mauvaise surprise après coup. En Belgique, 
nous sommes élus depuis 2011 et ce sans discontinuité, 
meilleur City Trips Tour Operator de l’année. Nous som-
mes l’heureux détenteur du TM Travel Award dans cette 
catégorie. Transasia est membre de l’ABTO (Association 
of Belgian Tour Operators) et applique les conditions de 
voyage de la Commission de Litiges Voyages a.s.b.l. Par 
ailleurs, nous sommes adhérés au Fonds de Garantie Voy-
ages. Vous êtes amplement protégé.

 11.  Grâce à notre agent local, vous avez une personne de 
contact qui peut s’occuper de la communication sur place. 
De plus, vous trouverez notre numéro d’urgence dans les 
documents de voyage, ce qui vous permet de nous con-
tacter immédiatement et directement en cas d’urgence. 
Nous assurons un voyage sans soucis.
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Comment lire notre brochure
Notre devise: information objective!

Cette brochure est à considérer comme un guide d’inspiration, 
un résumé de ce qui est expliqué plus amplement et plus en 
détail sur notre site web. Nos descriptions des hôtels sont pré-
cises et objectives. Elles reflètent une réalité normale. Or, nous 
vivons des temps exceptionnels pendant lesquels des mesures 
de protection ne sont jamais loin dans le cadre de la santé pu-
blique. A tout moment, les autorités locales peuvent instaurer 
des mesures susceptibles d’impacter les facilités et les services 
des hôtels décrits. Par exemple, il peut être décidé que l’espace 
bien-être doit être temporairement fermé, que le buffet doit 
être remplacé par un service à table, que le minibar ne peut 
pas être rempli ou réapprovisionné, … Certes, de telles mesures 
peuvent entraîner quelques inconvénients, mais, compte tenu 
des motifs qui en sont à la base, nous ne pouvons pas en tenir 
responsable l’hôtelier. Après tout, votre santé est primordiale. 
Dans la mesure du possible, nous vous informerons des restric-
tions mises en place avant votre réservation.

La pandémie de Covid-19 peut avoir un effet profond sur le 
déroulement de votre voyage, que ce soit avant votre départ 
(ex.: test Covid obligatoire), sur place (d’une part en termes 
de facilités disponibles, par ex. accès réduit ou interdit à la 
salle de fitness, d’autre part en termes de services proposés, 
par ex. nettoyage moins fréquent des chambres) ou par la suite 
(ex.: obligation de remplir un ‘Formulaire de Localisation du 
Passager’ à votre retour). Nous vous tiendrons informé dans la 
rubrique ‘Covid-19: Information importante pour nos voyageurs’ 
sur www.transasia.com. Cette rubrique est régulièrment mise à 
jour. Nous vous demandons de la consulter systématiquement 
et certainement lorsque votre départ s’approche.

En choisissant votre hôtel, nous vous conseillons de lire atten-
tivement les ‘particularités’ (indiquées sur notre site web www.
transasia.com, auprès de l’hôtel de votre choix, sous la rubrique 
‘Liste de prix’). Vous y trouverez toutes sortes d’informations 
pratiques sur les taxes de séjour, des conditions d’annulation 
particulières, la durée minimale du séjour, … 

Lors d’une nouvelle réservation, nous vous conseillons de pren-
dre en compte la réalité et le caractère imprévisible de la pan-
démie de Covid-19. Vérifiez toujours les conditions d’annulation 
applicables. Par exemple, il se peut que vous n’ayez plus droit 
à un remboursement (partiel) lorsque vous utilisez un cer-
tain avantage de réservation anticipée. Nous mentionnons ça 
toujours sans ambiguïté auprès de chaque hôtel. Sauf mention 
contraire, les conditions d’annulation mentionnées dans nos 
conditions particulières de voyage s’appliquent.

Avantages

Grâce à notre forte position d’achat, nous avons pu négocier 
des avantages importants pour vous. Ces avantages sont sou-
mis à des conditions: ils peuvent être limités dans le temps, 
cumulables ou non avec d’autres avantages, appliqués une ou 
plusieurs fois, … Certains avantages peuvent être modifiés, 
retirés voire ajoutés par l’hôtelier en cours de saison. Notre 
site www.transasia.com (auprès de l’hôtel de votre choix, sous 
la rubrique ‘Liste de prix’) indique clairement et sans ambiguïté 
pendant quelle période et sous quelles conditions l’avantage 
est d’application.

Dans cette brochure, nous distinguons quatre avantages 
principaux*:

Avantages réservation anticipée
Des réductions de prix substantielles dont vous bénéficierez si 
vous réservez avant une certaine date. Par exemple: réservez 
45 jours avant votre départ et profitez d’une réduction de 15%.
Nous distinguons les avantages standard de réservation antici-
pée (qui sont soumis aux dispositions de nos conditions par-
ticulières de voyage ) et les avantages extra-compétitifs (par 
lesquels vous ne bénéficiez plus de frais d’annulation limités, 
et/ou lorsque vous devez payer le montant total du voyage au 
moment de la réservation). Si les conditions applicables sont 
plus strictes que celles incluses dans les conditions particuliè-
res de voyage, nous le mentionnons clairement en sans ambigu-
ité dans la rubrique ‘Liste de prix’ de l’hôtel concerné.

Nuits gratuites
Si cet avantage est indiqué dans la brochure, cela signifie que 
l’hôtelier vous offre une nuit gratuite si vous restez plusieurs 
nuits consécutives à son hôtel pendant une certaine période. 
Par exemple: réservez 2 nuits consécutives en basse saison et 
profitez d’une troisième nuit gratuite.

Réductions pour séjours de longue durée
En restant plusieurs nuits à l’hôtel, vous bénéficiez souvent 
de réductions importantes. Un long séjour est un concept très 
relatif. En effet, certains hôtels proposent déjà une belle réduc-
tion à partir de deux nuits consécutives. Par exemple: réservez 
2 nuits consécutives et profitez d’une réduction de 10%.

Réductions séniors
Il s’agit de réductions accordées par l’hôtelier en fonction de 
l’âge de son client. Par exemple: 10% de réduction pour les 
personnes de plus de 55 ans.

VOTRE AVANTAGE 
• Avantages réservation anticipée
• Nuits gratuites
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

* voir aussi p. 7
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Dans notre brochure, vous trouverez également des hôtels à la 
carte. Il s’agit d’hôtels qui ne fonctionnent plus avec une tari-
fication statique, mais dynamique en fonction de la demande du 
moment (‘yield management’). Il en résulte un prix du jour qui, 
comme le terme l’indique, peut être ajusté quotidiennement. Si 
vous réservez à ce type de prix, votre réservation sera immédiate-
ment confirmée au prix et aux conditions indiqués à l’écran (voir 
ci-dessous). Il est précisé si le petit-déjeuner est inclus ou non. 
S’il est inclus, c’est le cas pour un maximum de 2 personnes par 
chambre. Pour d’autres personnes éventuelles, le petit-déjeuner 
est à régler sur place. En règle générale, vous avez le choix entre 
un tarif non annulable/non modifiable plus avantageux et un tarif 
(partiellement) annulable légèrement plus cher qui vous permet 
d’annuler votre réservation avec des frais d’annulation limités (par 
exemple, seule la première nuit sera facturée en cas d’annulation).

Lors d’une nouvelle réservation, nous vous conseillons de prendre 
en compte la réalité et le caractère imprévisible de la pandémie de 
Covid-19. Nous vous recommandons d’opter pour le tarif (partiel-
lement) annulable un peu plus cher. La pandémie Covid-19 n’est 
plus une circonstance imprévue, et malheureusement fait partie de 
la vie quotidienne. Par conséquent, les hôteliers appliquent stric-
tement les conditions applicables au moment de la réservation.

Il arrive qu’un hôtel combine les deux types de tarification (sta-
tique et dynamique). Si vous réservez un hôtel de notre brochure 
au prix dynamique, les rubriques ‘votre avantage’, ‘enfants’, ‘petit 
plus’ et ‘spécifications’ (comme indiquées sur notre site, sous la 
rubrique ‘Liste de prix’) ne sont pas d’application. 

En plus des hôtels mentionnés ci-dessus, nous sommes directe-
ment reliés à des milliers d’hôtels, partout dans le monde. Si vous 
souhaitez loger dans un hôtel qui n’est pas repris dans la brochure, 
regardez certainement sur notre site web www.transasia.com. Il y a 
de fortes chances que nous le proposions au prix du jour. 

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses et sont 
toujours à régler sur place.

Prix dynamiques

RépaRtition des chambRes du 01/06/2022 au 02/06/2022

€ 98,70

€ 111,50

29/05/22

29/05/22

Prix statiques

Nous avons négocié des prix très compétitifs pour tous les 
hôtels avec lesquels nous avons conclu un contrat.

Ces prix se réfèrent toujours à un nombre limité de cham-
bres. En outre, l’hôtelier se réserve le droit d’ajuster les prix 
dans certains cas pendant la durée du contrat. Cela garantit 
que le prix est devenu un élément très volatil qui peut, 
jusqu’au moment de la réservation, être modifié en fonction 
de l’occupation.

Afin de ne pas créer de fausses attentes, nous avons opté 
de ne pas publier des tableaux de prix dans notre brochure. 
Nous nous limitons à designer une catégorie de prix, basée 
sur un niveau de prix moyen et ceci sans tenir compte des 
conditions accordées (souvent substantielles). 

La catégorie de prix est indiquée par des symboles €, où le 
niveau de prix peut varier de un à cinq symboles €. 

€: un prix moyen par personne par nuit inférieur à 
€ 50.-

€€: un prix moyen par personne par nuit de € 50.- à 
€ 100.-

€€€: un prix moyen par personne par nuit de € 100.- à 
€ 150.-

€€€€: un prix moyen par personne par nuit de € 150.- à 
€ 200.-

€€€€€: un prix moyen par personne par nuit de plus de 
€ 200.-

Vous savez en un coup d’oeil si un hôtel particulier corres-
pond ou non à votre budget de voyage.

Si vous êtes intéressé par un hôtel en particulier, vous pou-
vez consulter la grille tarifaire détaillée sur notre site web, 
sous la rubrique ‘Liste de prix’. Les prix indiqués sur cette 
page sont basés sur notre contrat avec l’hôtelier et reflètent 
fidèlement nos prix au moment de la création de cette page.

Si des modifications de prix et/ou d’avantages intervien-
nent après la rédaction de la page concernée, nous vous en 
informerons toujours à l’avance et sans ambiguïté via votre 
agence de voyages.

Il est important ici que seuls les prix et avantages commu-
niqués lors de la réservation soient contraignants.

Sauf mention expresse contraire, le prix de l’hôtel est 
toujours exprimé par personne et par nuit petit-déjeuner 
inclus. Afin de déterminer le prix par personne, une oc-
cupation optimale de la chambre est toujours supposée, ce 
qui signifie qu’une chambre double est aussi effectivement 
occupée par deux personnes.

Les taxes locales (taxe de séjour) ne sont jamais incluses et 
sont toujours à payer sur place.



Dubai

• Le Burj Al Arab est associé à l’image même de la ville. Cet 
immeuble magistral (321 m de haut), et au même temps l’hôtel 
le plus luxueus au monde, se trouve sur une île artificielle près 
de Jumeirah Beach et a la forme d’une voile dans le vent. 

• C’est surtout dans les quartiers de Bur Dubai et Deira que 
vous vivrez l’authentique Dubai. Au Dhow Wharfage vous pour-
rez admirer de nombreux superbes dhows, des voiliers en bois 
typiques. Une promenade inspirante le long de la Creek vous 
mène aux quartiers les plus anciens et aux souks tradition-
nels. A l’imposante Mosquée Jumeirah des visites guidées 
sont données par le Centre Sheikh Mohammed pour apprendre 
à mieux connâitre la culture et les coutumes - leur devise: ‘des 
portes ouvertes, des esprits ouverts’.

• Dubai est un paradis pour les amateurs d’architecture. 
Plusieurs styles d’architecture: de l’hypermoderne au tradition-
nel en passant par l’éclectique. Vous y trouvez des bâtiments 
emblématiques comme le Burj Khalifa (le plus haut au monde 
- 828 m) et le prestigieux Burj Al Arab. Gratte-ciel immenses, 
dont le légendaire Emirates Towers, sur la Sheikh Zayed Road 
centrale. L’Atlantis The Palm est l’immeuble le plus prestigieux 
de la Palm Jumeirah.

• Dubai organise chaque année divers festivals et événements 
dont le Shopping Festival, le Food Festival, l’International Film 
Festival, Summer Surprises (soldes) et plusieurs événements 
sportifs de niveau international dont le marathon, l’équitation, 
le rugby, le tennis et le golf.

Lieu de rencontre vibrant entre l’orient et l’occident
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• Le Dubai ultramoderne se situe surtout dans et autour de 
Downtown Dubai et dans les quartiers de Jumeirah Beach 
Residence (JBR) et Dubai Marina. Dubai est un vrai Walhalla 
du shopping. Au Dubai Mall vous trouverez plus de 1.000 bou-
tiques, le plus grand aquarium au monde, une piste de pati-
nage, des parcs d’attractions indoor,... Sur Sheikh Zayed Road 
se situe le Mall of the Emirates avec le célèbre Ski Dubai. La 
ville compte des dizaines de centres commerciaux attrayants 
dans différents styles d’architecture.

• Dubai est la ville par excellence pour profiter d’une gastrono-
mie succulente aux saveurs les plus hétéroclites. Les restau-
rants sont légion - conviviaux, exotiques au prestigieux.

• Splendeur et glamour sur les boulevards de promenade The 
Walk at JBR et Marina Walk.

• Bronzette et farniente sur les nombreuses plages de sable 
publiques ou la plage privée de l’hôtel où vous séjournez. Les 
grands parcs aquatiques, dont Aquaventure et Wild Wadi, 
vous apportent la détente et la touche rafraîchissante lors 
d’une chaude journée. Dubai compte aussi un panel d’autres 
attractions dont Legoland et Legoland Water Park Dubai, IMG 
Worlds of Adventure, Global Village Dubai, Dubai Frame, Dubai 
Miracle Garden, Dubai Autodrome,...

Dubai est l’une des destinations touristiques phare du monde et l’endroit m’as-tu-vu par excellence. Dubai 
frappe l’imagination. En quelques décennies à peine les cultures bédouine traditionnelle et islamique se 
sont fondues de manière surprenante au mode de vie occidental. Tout ce que vous pouvez imaginer de 
grandiose, original et fascinant prend une ampleur démesurée à Dubai. C’est la ville des superlatifs par 
excellence, la ville où l’impensable devient réalité. La magie du désert, les souks animés et les minarets 
évoquent l’ambiance exotique des Mille et Une Nuits, tout en contraste avec les hôtels de luxe et les 
centres commerciaux hyperbranchés.
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Hôtels à Dubai Les quartiers de Dubai
The Creek
Khor Dubai, c’est-à-dire The Dubai Creek, est la voie navi-
gable principale de la ville, qui sépare les quartiers de Deira 
et Bur Dubai. The Creek était une des forces motrices du dé-
veloppement économique de l’émirat. The Creek est entouré 
du Culture Village et du prestigieux Dubai Creek Golf & Yacht 
Club. Le canal a été creusé plus loin et s’étend aujourd’hui via 
Downtown Dubai jusque la mer.

Nos hôtels

Bur Dubai et Deira 
Bur Dubai est la partie la plus ancienne de la ville et se situe 
le long des rives de la Creek. Dans ce quartier vous expéri-
mentez le rythme animé de Dubai, la culture locale et aussi le 
caractère authentique de la ville. Dans l’Al Bastakiya district, 
vous visitez les maisons arabes traditionnelles avec les tours 
à vent, et l’Al Fahidi Fort (1787) héberge le Dubai Museum. 
Faites vos emplettes au BurJuman shopping center ou au re-
marquable WAFI Mall.
Le cosmopolite Deira est un des quartiers les plus tradition-
nels de Dubai, mais n’a rien perdu de son charme. Petites ru-
elles, restaurants agréables et différents souks, dont le Spice 
Souk et le populaire Gold Souk. L’Al Mamzar Beach Park, dans 
l’extrême nord de Deira, est un secret bien gardé avec de 
beaux jardins et de superbes plages de sable.

Nos hôtels

 1 Rove Downtown Dubai  .................................................................................................. 18

 2 Vida Downtown  ......................................................................................................................... 19

 3 Manzil Downtown  .................................................................................................................. 20

 4 Palace Downtown  .................................................................................................................. 21

 5 Al Seef Heritage Hotel  .................................................................................................. 22

 6 Rove City Centre  ..................................................................................................................... 23

 7 Grand Hyatt Dubai  ............................................................................................................... 24

 8 Park Hyatt Dubai  .................................................................................................................... 25

 9 Rove Dubai Marina  .............................................................................................................. 26

 10 Intercontinental Dubai Marina  ......................................................................... 27

 11 Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai  ............................................. 28

 12 Movenpick Hotel Jumeirah Beach  ................................................................ 29

 13 JA Ocean View Hotel  ........................................................................................................ 30

 14 Habtoor Grand Resort & Spa,Autograph Collection  .......... 31

 15 Rixos Premium Dubai  ...................................................................................................... 32

 16 The Ritz-Carlton Dubai  .................................................................................................. 33

 17 Jumeirah Dar Al Masyaf  ............................................................................................... 34

 18 Al Naseem Madinat Jumeirah  ............................................................................. 35

 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai  .................................................................... 36

 20 Burj Al Arab  ................................................................................................................................... 37

 21 Fairmont The Palm, Dubai  ........................................................................................ 38

 22 Anantara The Palm Dubai Resort  ................................................................... 39

 23 Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites  ..................................................... 40

 24 Five Palm Jumeirah Beach  ...................................................................................... 41

 25 Atlantis The Palm  .................................................................................................................. 42

 26 Bab Al Shams Desert Resort & Spa  ............................................................ 43

 5 Al Seef Heritage Hotel
 6 Rove City Centre

 7 Grand Hyatt Dubai 

 8 Park Hyatt Dubai 
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Les quartiers de Dubai
JBR et la Dubai Marina
La partie la plus glamoureuse de la côte se situe dans le 
quartier de Jumeirah Beach Residence (JBR) avec une plage 
magnifique et The Walk: le boulevard le plus glamoureux de 
Dubai. Derière JBR se trouve la Dubai Marina: un port de 
plaisance luxueux entouré de gratte-ciels. Shopping au Mall 
du même nom.
Nos hôtels

Jumeirah Beach
La longue ligne côtière de Dubai compte plusieurs plages pu-
bliques et privées. Dans l’agréable La Mer, vous trouverez de 
nombreux magasins et restaurants, ainsi que de belles plages 
publiques - un quartier branché en plein essor. Une des sec-
tions les plus prestigieuses se situe près du luxueux hôtel 
Burj Al Arab. Un peu plus loin, il y a le superbe complexe 
Souk Madinat. 
Nos hôtels

Palm Jumeirah
L’île artificielle en forme de palmier est le symbole de prestige 
et d’ambition de Dubai. L’île s’étend sur 5 km dans la mer et 
a prolongé substantiellement la ligne côtière de l’émirat. Sur 
le cercle extérieur se situent plusieurs hôtels de luxe paisi-
bles avec leur propre plage privée. Parfait pour des vacances 
décontractées.

Nos hôtels

Le désert
Loin de l’animation de la ville, au milieu des dunes et du 
sable. Dans le désert légendaire, vous profiterez de vues 
superbes et vous vivrez l’ambiance des Contes des Mille et 
Une Nuits.
Nos hôtels

Downtown 
Un quartier de superlatifs, hypermoderne. Dans cette par-
tie de la ville se situe le Burj Khalifa, l’immeuble le plus 
haut du monde (828 m). Le Dubai Mall est avec plus de 
1.200 magasins et une superficie de 500.000 m² le plus grand 
centre commercial au monde. La Dubai Fountain vous offre 
le spectacle d’eau le plus impressionnant sur terre. Le centre 
commercial très attrayant Souk Al Bahar est dans le style 
arabe typique. La Dubai Opera flambant neuve est un lieu 
d’attraction culturel.

Nos hôtels
 1 Rove Downtown Dubai 
 2 Vida Downtown 
 3 Manzil Downtown 
 4 Palace Downtown

 21 Fairmont The Palm, Dubai 
 22 Anantara The Palm Dubai Resort
 23 Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites
 24 Five Palm Jumeirah Beach 

 26 Bab Al Shams Desert Resort & Spa 

 9 Rove Dubai Marina
 10 Intercontinental Dubai Marina 
 11 Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai 
 13 JA Ocean View Hotel 
 14 Habtoor Grand Resort & Spa,Autograph Collection 
 15 Rixos Premium Dubai 
 16 The Ritz-Carlton Dubai 
 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai 
 20 Burj Al Arab

 17 Jumeirah Dar Al Masyaf
 18 Al Naseem Madinat Jumeirah
 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai
 20 Burj Al Arab
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Transport à Dubai

Transferts de l’aéroport
Lorsque vous réservez vos vols (aller et retour) chez 
Transasia, vous bénéficiez d’un accueil personnalisé par 
notre agent local à l’arrivée, ainsi que d’un transfert gra-
tuit de l’aéroport de Dubai à votre hôtel et retour (plus 
d’infos: voir p. 4)

Les transferts standards de l’aéroport sont effectués en 
voiture de type Lexus E 350, Mazda 6 ou similaire. Vous 
souhaitez quelque chose d’un peu plus exclusif? Alors, 
nous pouvons aussi organiser des transferts depuis 
l’aéroport en 4x4* de luxe ou en limousine** luxueuse. 
Votre chauffeur anglophone vous donnera volontiers des 
informations complémentaires sur la destination durant 
le trajet. Vous avez de nombreux bagages supplémentai-
res, alors nous vous recommandons ce type de transfert. 

* type GMC Yukon ou similaire
** type BMW 7 Series ou similaire

Métro
Le métro de Dubai est un moyen de transport facile, 
pratique et abordable pour se déplacer dans ce vaste 
émirat. Les métros sont modernes, complètement auto-
matisés et sans conducteur, et roulent majoritairement 
en surface. il y a actuellement deux lignes. La ligne verte 
(23 km) se fraie un chemin de Deira en passant par The 
Creek jusque Bur Dubai et Culture Village. La ligne rouge 
(52 km) est la plus longue et permet de voyager de Deira, 
en passant par Bur Dubai et Downtown Dubai jusque 
Dubai Marina et plus loin. Cette ligne est en grande par-
tie parallèle à la Sheikh Zayed Road. Les métros roulent 
toutes les 8 minutes, 7 jours par semaine, de tôt le matin 
à tard le soir, sauf le vendredi où le métro fonctionne 
seulement à p.d. 10 h au matin. En tant que touriste 
vous devez vous procurer à l’avance dans la station de 
métro une Nol card rouge (AED 2, env. €  0,50) et la 
charger selon le nombre de trajets souhaités. Le tarif est 
compté selon la distance parcourue par trajet. Un aller 
simple coûte maximum AED 8,50 (env. € 2), alors que 
vous pouvez utiliser le métro tout au long de la journée 
pour AED 20 (env. € 5). Les enfants de moins de 5 ans ou 
plus petits que 90 cm voyagent gratuitement.

plan du métro
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Taxi
En taxi vous vous déplacez rapidement et efficacement - 
sauf durant les heures de pointe. Les prix sont raisonna-
bles avec un minimum de AED 10 (env. € 2,50) par trajet. 
Par kilomètre parcouru vous paierez juste un peu moins 
de AED 2 (env. € 0,50) avec un forfait complémentaire 
par trajet de AED 6 (env. € 1,50). Les taxis à Dubai sont 
légion, surtout près des sites touristiques et des centres 
commerciaux. Vous pouvez indiquer votre destination au 
chauffeur du taxi en donnant le nom d’un bâtiment ou 
d’un hôtel. Un pourboire est d’usage, arrondissez au pre-
mier billet supérieur.

Tram et bus
Dans les stations de métro Jumeirah Lakes Towers et 
Damac Properties vous pourrez facilement changer et 
prendre le Dubai Tram. Ce moyen de transport vous per-
met de voyager sans soucis dans le quartier de Dubai 
Marina et vers le nord de la ville. Le bus est moins prisé 
par les touristes. Pour le tram comme le bus, suivez les 
mêmes instructions que pour le métro, en utilisant la 
Nol card.

Palm Monorail
Le transport en commun sur Palm Jumeirah est assuré 
par un monorail. Un trajet simple coûte AED 20 (env. 
€ 5), un trajet aller et retour coûte AED 30 (env. € 7,50). 
Le monorail roule en 10 minutes env. de la station de 
Jumeirah Beach à la station de l’hôtel Atlantis The Palm. 
Le Palm Monorail offre une liaison directe avec le Dubai 
Tram, mais pas avec le Dubai Metro. La Nol card n’est 
pas valable pour le Palm Monorail. 

Abra
Couleur locale à bord d’un abra: une petit bateau en bois 
traditionnel. Pour seulement AED 1 (env. € 0,30) vous 
traversez en 5 minutes env. le légendaire Khor Dubai 
(Creek). Divers arrêts d’abra, aussi bien sur du côté de 
Bur Dubai que de Deira.
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Trips & tricks, excursions sympas

Burj Khalifa – Observation Deck
Le plus haut immeuble du monde (828m) situé dans le quartier 
moderne de Downtown Dubai. Du 124e ou du 148e étage, vous 
profitez de vues panoramiques sur la ville et bien plus loin. Au 
coucher et lever du soleil l’expérience déjà exceptionnelle est 
encore plus unique. 

Prix par personne: -ticket only
Les réservations peuvent seulement être confirmées 30 jours avant la visite 
planifiée
124e étage 
(heures creuses): € 40 adulte – € 30 enf. (4-12) 
(heures de pointe): € 62 adulte – € 50 enf. (4-12)

148e étage 
(heures creuses): € 107 
(heures de pointe): € 151 
Enfants de moins de trois ans non admis.

Burj Khalifa – Afternoon tea
Dans un décor époustouflant, vous savourez la classe intempo-
relle d’un High tea à l’Atmosphere Lounge, situé au 122e étage 
de cet immeuble emblématique. Le panorama inégalé rivalise 
avec la qualité des mets délicats proposés.

Prix par personne:
Place à la fenêtre: € 134 
Place pas à la fenêtre : € 116 
Pas de réductions pour les enfants, dresscode exigé.

Burj Al Arab – Afternoon tea
Ici vous profitez d’un afternoon tea raffiné dans un cadre in-
spirant. Le Sahn Eddar Lounge situé au premier étage de cette 
perle architecturale offre une atmosphère unique. Musique 
douce, marbre, mosaïque et une inspiration élégante créent un 
cadre féerique. Au Sky View Bar situé à 200 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, au 27e étage, vous savourez non seulement ce 
qui est servi, mais aussi des vues panoramiques.

Prix par personne - Dresscode exigé. 
Sahn Eddar Lounge 
Afternoon tea: € 183 
Afternoon tea avec champagne: € 209
Sky View Bar 
Place à la fenêtre: € 242 
Place pas à la fenêtre: € 209 

La Perle by Dragone
Une nouvelle attraction phare permanente à Dubai, une organi-
sation d’Al Habtoor Group. Vivez ce spectacle tourbillonnant, une 
nouvelle création excellentissime de Franco Dragone, directeur ar-
tistique de renommée mondiale. A Las Vegas et Macau aussi, il a 
su faire sensation avec ses spectacles époustouflants.Pas moins de 
65 artistes qui sauront vous surprendre. Les acrobaties osées d’un 
niveau sans précédent, les cascades inattendues et impressionnan-
tes, l’utilisation des technologies les plus modernes et le podium 
aquatique emblématique de pas moins de 860 m² garantissent une 
explosion d’expériences auditives et visuelles. Vous plongez dans 
un monde magique qui vous impressionnera à vie. Ce spectacle 
doit absolument figurer à votre programme. Le théâtre offre 1,288 
places réparties sur 14 rangées. Grâce à ce nombre limité de ran-
gées, une interaction optimale est garantie entre le spectateur et 
l’artiste. Pour les places, il y a 5 catégories: bronze, argent or, pla-
tine et VIP. Ces deux dernières catégories jouissent de sièges plus 
grands et les clients VIP ont accès au VIP-lounge avec boissons et 
snacks gratuits.

Prix par personne:
Bronze: € 67 
Argent: € 101 
Or: € 131 
Platine: € 202 
VIP: € 270 
Prix valablent si les tickets sont réservés au minimum 7 jours avant le départ. 
Enfants de moins de 2 ans non admis, pas de réduction pour les enfants. Deux 
spectacles par soirée, durée 90 minutes, pas d’entracte. Représentations du mardi 
au vendredi à 19h00 et 21h30. Représentations le samedi à 16h00 et 19h00.

Traditional Dubai – City Tour
Durant une demi-journée vous partirez en excursion à travers Du-
bai, l’accent sera principalement mis sur les sites traditionnels 
de la ville. Vous expérimenterez les contrastes saisissants entre 
l’ancien et le nouveau. Vous ferez e.a. une visite de la Mosquée 
Jumeirah, du Zabeel Palace, du quartier historique d’Al Fahidi 
et au Dubai Museum. Avec un abra (petit bateau traditionnel) 
vous traverserez la Dubai Creek et visiterez le Spice Souk et le 
Gold Souk.

Prix par personne: € 50 adulte – € 32 enf. (2-12)
Env. 3 h, incluant le transfert partagé en bus, aller et retour 
Commentaire en anglais, tous les jours après-midi 
Commentaire en français, le dimanche, mercredi et vendredi après-midi

Modern Dubai – City Tour
Découvrez tous les aspects de l’architecture moderne et avangar-
diste de Dubai. Cette excursion d’une demi-journée commence 
par un transfert à la Dubai Marina, où vous embarquez pour une 
croisière de 20 minutes. Vous verrez The Palm, Jumeirah, Atlantis 
The Palm et la skyline de Dubai depuis l’eau. Une expérience en 
soi. Bien entendu, un arrêt est aussi prévu à Burj Al Arab. Le 
nouveau Dubai Frame (2018) est un bâtiment doré remarquable 
composé de 2 tours de 150 m avec entre les deux une passerelle 
en verre de 93 m. Le circuit se termine par une visite au Dubai 
Mall. Après le circuit, vous pouvez faire une visite à la plate-
forme d’observation ‘At the Top’ du Burj Khalifa.

Prix par personne:
At the Top non inclus: € 64 adulte – € 53 enf. (2-12) 
At the Top inclus: € 95 adulte – € 84 enf. (2-12)
Env. 3 h, incluant le transfert partagé en bus, aller et retour 
Commentaire en anglais, tous les jours après-midi 
Commentaire en français, le dimanche, mercredi et vendredi après-midi 
Les enfants de moins de 15 kg ne sont pas admis sur le bateau

Dubai Explorer Pass 
Avec ce pass, vous aurez accès à 3, 4, 5 ou 7 attractions. Vous 
avez le choix entre 45 options différentes, notamment un ticket 
Big Bus à arrêts multiples 1 jour, Au sommet du Burj Khalifa, Parc 
aquatique Aquaventure, Croisière en boutre et bien plus encore.
Le pass est valable 30 jours consécutifs à compter de la première utilisation.
Prix par personne: 
3 attractions: € 165 adulte - € 138 enf. (3-12) 
4 attractions: € 209 adulte - € 176 enf. (3-12) 
5 attractions: € 253 adulte - € 204 enf. (3-12) 
7 attractions: € 330 adulte - € 280 enf. (3-12) 

Vous voulez faire une autre excursion? 
Veuillez voir avec votre agent de voyages ou sur 
www.transasia.com
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Dhow Dinner Cruise
The Creek

Une soirée mémorable à bord d’un dhow traditionnel. Vous 
naviguerez lentement sur la Dubai Creek et pourrez admirer la 
métropole superbement illuminée. Charme, musique, danse et 
un buffet barbecue superbe. Une manière unique de passer la 
soirée en profitant d’un panorama grandiose sur la partie au-
thentique de la ville.

Prix par personne: € 79 adulte – € 55 enf. (2-12)
Transfert aller et retour inclus

Marina

Vous découvrirez le coeur du contemporain Dubai à bord d’un 
dhow arabe classique. Durant un somptueux dîner, vous na-
viguerez le long des gratte-ciels impressionnants de la Dubai 
Marina, et vous verrez aussi l’impressionnante île palmier Palm 
Jumeirah et même l’hôtel de luxe Burj Al Arab. Un mélange ré-
ussi de gastronomie, d’ambiance et de sightseeing. 

Prix par personne: € 90 adulte – € 46 enf. (2-12)
Transfert aller et retour inclus

Bateaux Dubai
Dinner Cruise

Les élégants Bateaux Dubai sont garants d’un dîner gastrono-
mique et élégant alors que vous serez impressionné par la splen-
deur de la ville illuminée. Ces bateaux luxueux climatisés ont 
un pont extérieur et un pont intérieur en verre - ainsi vous ne 
manquerez rien du panorama. Le menu 3 plats est servi pendant 
que vous naviguez sur la Dubai Creek.

Prix par personne:
Dîner et boissons non-alcoolisées inclus: 
€ 113 adulte – € 84 enf. (5-11)
Dîner et vins inclus: € 140 adulte

Sundowner Safari
Pour ceux qui ne veulent pas rater l’expérience du désert à Du-
bai. Profitez d’un crépuscule superbe tandis que vous faites une 
balade en 4x4 à travers le paysage de dunes imposantes. Après 
ce trajet, vous serez accueilli dans un camp bédouin tradition-
nel. Vous serez complètement plongé dans l’atmosphère arabe: 
balade à dos de chameau, tatouages au henne, démonstrations 
de fauconnerie, confection du pain et café arabe... . Ensuite, 
suit un dîner sous une voûte céleste magique, avant de rentrer 
à votre hôtel.

Prix par personne: € 105 adulte – € 63 enf. (5-11)
Env. 7 à 8 h – fin d’après-midi/soirée 
Inclus le transfert partager aller et retour et le dîner 
Commentaire

Ski Dubai
Le Ski Dubai est hébergé dans le Mall of the Emirates. Vous 
pénétrez un monde hivernal hallucinant avec de la neige et de 
la glace, tandis qu’à l’extérieur le soleil estival brille. Celui qui 
réserve un pass d’un jour Snow Classic a accès au Snow Park, où 
vous pouvez e.a. utiliser le télésiège et la gigantesque boule de 
neige. Celui qui a le niveau requis (intermediaire niveau 2) peut 
profiter de la piste de ski (ski ou snowboard). A cette fin, nous 
vous proposons le Ski Slope Session de 2 heures.

Prix par personne: 
Snow Classic: Prix par personne: € 66 (pass d’un jour) 
Ski Slope Session: Prix par personne: € 58 (2 heures)
Transfert non inclus 
Enfants de moins de 3 ans non admis 

FlyHigh Helicopter – The Pearl Tour
Ce vol en hélicoptère décolle de l’héliport d’Atlantis et vous em-
mène pour un vol de 12 minutes vers Burj Khalifa, le plus haute 
tour au monde. Durant le vol, vous profitez non seulement de la 
vue sur les immeubles emblématiques, Atlantis The Palm et Burj 
Al Arab, mais aussi sur la splendide ligne côtière.

Prix par personne: € 164
Les passagers  doivent être en possession de leur passeport original
Pas de réductions pour les enfants
Les enfants de 2 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Aquaventure Waterpark
Il se trouve à côté de l’hôtel Atlantis sur l’île palmier et est 
peut-être bien le parc aquatique le plus connu de Dubai. Le 
domaine s’étend sur 42 ha et compte des dizaines d’attractions 
aquatiques, des piscines paisibles aux pistes d’eau avec rapides 
et toboggans.
Prix par personne: € 77 adulte – enf. € 66 (<120 cm)

Wild Wadi Park
Wild Wadi est niché dans un cadre superbe, avec l’emblématique 
Burj Al Arab et l’Hôtel Jumeirah Beach en toile de fond. Wild 
Wadi compte 30 attractions. C’est un parc aquatique thématique 
fantastique pour les familles, construit autour de l’histoire de 
Juha - un personnage issu du folklore arabe.
Prix par personne: € 70 adulte – enf. € 63 (<110 cm)

Abu Dhabi – City Tour
Durant toute une journée, vous découvrirez le charme et 
l’authenticité de l’émirat d’Abu Dhabi voisin. Vous découvrirez la 
magistrale Mosquée Sheikh Zayed, vous longerez entre autres la 
Corniche d’Abu Dhabi et le Louvre, où vous aurez aussi du temps 
pour un arrêt photo. Le fameux Heritage Village sera aussi au 
programme.

Prix par personne: € 76 adulte – € 50 enf. (2-12)
Transfert aller et retour inclus, déjeuner et boissons non inclus, dresscode 
exigé. Guide anglophone le lundi, mardi, mercredi et samedi, guide 
francophone le mardi et samedi

Street Food Tour
Une balade culinaire surprenante, vous conduira vers un monde 
authentique et inconnu de saveurs et de parfums, loin du glitter 
et du glamour de la ville. Vous flânerez sous la houlette d’un 
guide expérimenté à travers l’historique 2nd December Street. 
Vous découvrirez les boutiques et spécialités locales. Vous serez 
plongé dans l’histoire passionnante de cette région tourbillon-
nante.

Prix par personne: € 75 adulte – € 70 enf. (2-12)
Transfert aller et retour inclus, repas et boissons non-alcoolisées inclus, env. 
3h30 (temps de transfert non inclus), le lundi et mercredi après-midi, guide 
anglophone

Seawings
Prenez place à bord d’un hydravion Cessna et vivez une ex-
périence nouvelle superbe durant laquelle les pulsasions car-
diaques et l’adrénaline grimpent. Après le take-off à Dubai 
Creek, vous tournez en cercle au-dessus de la sensationnelle 
highlights de Dubai. De façon inimitable, vous découvrez 
l’impressionnant Burj Khalifa, l’architecture en forme de voile 
du Burj Al Arab et Palm Jumeirah, l’île artificiellement amé-
nagée. Vous survolez les plages dorées de Dubai et admirez 
la skyline futuriste. Vous observez depuis une altitude de 450 
m l’activité folle à Port Rashid et admirez les traditionnels 
abras qui traversent la Creek. Durant le vol, vous êtes installés 
dans de luxueux siège en cuir. Pour accroître le confort visuel, 
chaque passager à sa propre fenêtre.

Nous vous proposons deux formules:

Seawings Snapshot
Le vol dure 20 minutes.
Prix par personne: € 240 adulte – € 205 enf. (2-11)

Seawings Silver
Le vol dure 40 minutes. Vous survolez aussi The World Islands, 
une  impressionnante archipel de pas moins de 300 îles, établie 
comme une carte du monde.
Prix par personne: € 476 adulte – € 406 enf. (2-11)
Les passagers doivent être en possession de leur passeport original

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application au 01/12/2021. Si 
des modifications se manifestent, nous vous informerons avant la 
réservation. Des mesures gouvernemantales peuvent entraîner une 
modification du contenu.
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel aller/
retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai International 
Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0052 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rove Downtown Dubai

Hôtel citadin abordable avec une situation privilégiée - idéale pour le shop-
ping et le sightseeing. Rove Downtown Dubai a un aménagement qualitatif et 
le service y est primordial.

Situation: dans le quartier hypermoderne de Downtown, à moins de 1 km d'un 
des monuments les plus déterminants de Dubai: le Burj Khalifa – le bâtiment le 
plus haut au monde. Juste à côté, se dresse le plus grand centre commercial au 
monde, le Dubai Mall. Outre les nombreux magasins, restaurants et bars, vous y 
trouvez aussi le Dubai Aquarium & Underwater Zoo. A ne pas manquer: le célèbre 
spectacle de la fontaine de Dubai. L'aéroport international de Dubai est à 15 km.
Métro: Burj Khalifa/Dubai Mall (ligne rouge) à 1,6 km.
Facilités: accueil chaleureux. Les espaces communs sont modernes et branchés 
dans des couleurs gaies et de jolis éléments décoratifs. Faites un plongeon dans 
la piscine en plein air accueillante avec vue sur le Burj Khalifa. Poolbar. Détente 
sur la terrasse ensoleillée avec chaises longues. Petit supermarché. Petit cinéma 
de 46 places. Navette gratuite (suivant l'horaire de l'hôtel) vers le Dubai Mall et 
les plages publiques de La Mer.
Chambres: 420 chambres contemporaines (26 m² - max. 2 adul tes et 1 enfant). 
Au choix des chambres standards ou avec vue spectaculaire sur le Burj Khalifa. 
Grâce aux lits design signés Simons, vous profitez d'un sommeil réparateur. 
Powerdouche dans la salle de bains. Chaque chambre dispose d'un petit frigo et 
un sofa est prévu pouvant servir de lit d'appoint.
Repas: cuisine internationale et boissons exquises à l'agréable TGI Friday's. 
Vous pouvez y prendre le petit déjeuner buffet, le déjeuner et le dîner.
Enfants: espace de jeux avec playstation et tennis de table.

Downtown
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel aller/
retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai International 
Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0037 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Vida Downtown

Cet hôtel lifestyle est hébergé dans un superbe bâtiment opulent aux influen-
ces arabes. Déco design attrayante. Teintes douces et chaleureuses accrois-
sent le sentiment de zénitude.

Situation: l'impressionnant gratte-ciel Burj Khalifa (828  m) et l'imposante 
Dubai Fountain sont à quelques pas. Cet hôtel est un point de chute idéal pour 
les accros du shopping. Les boutiques exclusives du Dubai Mall. L'Aéroport 
international se situe à 16 km.
Métro: Burj Khalifa/Dubai Mall (ligne rouge) à 2 km.
Facilités: cet hôtel Boutique avec des éléments design met l'accent sur les faci-
lités ultramodernes. Réception 24h/24 et restaurants. La piscine extérieure avec 
terrasse et on y entend de la musique. Le lounge Stage2 décontracté a une ter-
rasse et offre une vue sur la piscine. Fitness avec des appareils state-of-the-art.
Chambres: 156 chambres insonorisées avec une salle de bains moderne dans un 
style éclectique en couleurs neutres. Elles sont réparties sur 6 étages. Deluxe 
(32 m² - max. 2 adultes et 1 enfant) avec vue ville, vue jardin ou vue piscine. 
Les junior suites spacieuses (64 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) 
ont un coin salon séparé et ont vue sur la piscine ou la ville.
Repas: vous aurez le choix entre plusieurs restaurants. Rendez-vous au 3in1 pour 
une cuisine méditerranéenne; le restaurant est prolongé d'une terrasse. La Serre 
Bistro & Boulangerie où l’ambiance de Dubai et Paris vont de pair. Le Vida Food 
Truck, une remorque Airstream des années 60 offre une touche rétro. Le restau-
rant Takun se trouve à côté de l'hôtel et sert des plats pan-asiatiques delicieux.
Enfants: possibilité de babysitting.
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0060 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Manzil Downtown Dubai

Un hôtel Boutique aux accents arabes, situé au centre. Les belles chambres 
spacieuses et rectilignes offrent tout le confort. Le beau patio invite à un 
moment de détente.

Situation: une situation centrale à Downtown Dubai. Ici se trouvent le Burj 
Khalifa, le plus haut bâtiment au monde (828 m) et le Dubai Mall, le plus grand 
centre commercial au monde avec 1.200 magasins et plusieurs attractions incro-
yables telles une piste de patinage olympique et un aquarium. La spectacu-
laire Dubai Fountain saura également vous impressionner. A moins de 10 km 
de Jumeirah Open Beach. L'aéroport international de Dubai est à 20 minutes 
de route.
Métro: Burj Khalifa/Dubai Mall (ligne rouge) à 2,2 km.
Facilités: réception (24h/24). Plusieurs restaurants et service en chambre. Beau 
patio dans le style arabe où vous pourrez aussi prendre vos repas par beau 
temps. Piscine extérieure avec terrasse et chaises longues, ouverte à l'année. 
Fitness. WiFi gratuit dans tout l'hôtel. Ascenseurs.
Chambres: 197 chambres modernes, insonorisées avec une déco épurée et un 
clin d'oeil aux influences arabes. Salle de bains contemporaine et spacieuse 
avec baignoire ou douche et wc, sèche-cheveux, sorties de bain, téléphone, 
télévision, WiFi gratuit, plateau de courtoisie (café et thé), coffre, climatisa-
tion. Nous vous réservons une chambre deluxe, une chambre deluxe avec vue 
sur la piscine ou une chambre deluxe avec vue sur le Burj Khalifa (toutes 32 m² 
- max. 2 adultes).
Repas: plaisirs culinaires dans un des quatre restaurants. The Courtyard avec 
une cuisine méditerranéenne et internationale, le Boulevard Kitchen avec des 
plats arabes, le Nezesaussi Grill avec des influences australiennes et sud-africai-
nes ou le Fümé Neighborhood Eatery très familial. Possibilité de demi-pension.

Downtown
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0036 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Palace Downtown

Tous les superlatifs valent pour cet hôtel urbain aux allures de palais. Une 
architecture réussie, une déco raffinée et un service attentif... votre séjour sera 
inoubliable.

Situation: cet hôtel ensorcelant a les allures d'un palais arabe et jouit d'une 
situation unique directement en bordure du lac autour du Burj Khalifa. 
Certaines chambres donnent même sur la Dubai Fountain. Aéroport internatio-
nal de Dubai à 20 minutes en voiture.
Métro: Burj Khalifa/Dubai Mall (ligne rouge) à 2,5 km.
Facilités: restaurants, bars et lounges pour tous les goûts, de la cuisine arabe 
jusqu'à internationale et asiatique. Pool Bar Akwaba pour une boisson rafraî-
chissante ou un repas léger. Centre de bien-être dans un décor arabe splendide 
avec bain à bulles, hammam, massages et soins orientaux.
Chambres: 242 chambres et suites insonorisées avec balcon. Accents arabes, 
tissus finement tissés et décorations authentiques. Salle de bains spacieuse. 
Les chambres (51 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ont vue sur le lac ou sur la 
Dubai Fountain. Vous choisirez entre une chambre deluxe ou palace avec coin 
salon douillet. Les junior suites raffinées (70 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant) ont une décoration unique avec des éléments marocains et égyp-
tiens. Elles disposent d'un balcon et coin salon et ont vue sur le lac.
Repas: Le steakhouse Asado est une ode à la cuisine argentine. Au restaurant 
Thiptara, avec vue sur le Dubai Fountain, vous goûtez la cuisine thaïe avec des 
plats de poisson et de fruits de mer raffinés. Restaurant Ewaan sert des repas 
arabes et orientaux.
Enfants: partie pour enfants dans la piscine. Possibilité de babysitting.
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0070 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Al Seef Heritage Hotel

Tout comme les commerçants voyageurs d'autrefois, vous découvrirez dans cet 
hôtel de charme, l'hospitalité locale. Une ambiance particulière et une formule 
de voyage unique.

Situation: sur les rives de la Creek, à Bur Dubai – le plus ancien quartier de la 
ville. Vous séjournez en plein souk traditionnel, sur l'Al Seef Promenade longue 
de 1,8 km. C'est agréable de flâner dans le souk. A 500 mètres de l'Al Bastakiya 
district où vous expérimentez la culture locale et le caractère authentique de 
la ville. Faites absolument une visite au Dubai Museum (900 m), hébergé dans 
l'Al Fahidi Fort datant de 1787. A bord d'un abra vous pouvez traverser la Creek. 
A 7,5 km du Laguna Waterpark et des plages publiques de La Mer. Downtown 
Dubai, avec l'emblématique Burj Khalifa et le Dubai Mall, est à 10 km. L'aéroport 
international de Dubai est à 8 km.
Métro: Al Fahidi (ligne verte) à 1,1 km.
Facilités: l'architecture arabe et l'ambiance de l'authentique Dubai sont omni-
présentes: des espaces communs aux chambres jusqu'aux belles cours intérieu-
res. L'hôtel ne dispose pas de son propre fitness ou d'une piscine, mais les hôtes 
peuvent profiter gratuitement de ces facilités à l'hôtel Zabeel House Al Seef (à 
1,9 km, navette gratuite prévue).
Chambres: 200  chambres réparties sur 22 grandes maisons. Il y a beaucoup 
d'éléments en bois et des renvois à l'histoire. Chambres standards (25 m² – max. 
2 adultes) avec vue sur le souk ou vue sur la Creek. Les suites plus spacieuses 
(50 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) donnent sur le souk. Les 
chambres ont un frigo et sont carrelées. Dans les salles de bains vous avez des 
articles éco-responsables Osme Organic.
Repas: au restaurant Saba'a vous avez rendez-vous pour le petit déjeuner et le 
dîner. Vous y découvrez les saveurs traditionnelles du Moyen-Orient. Nombreux 
restaurants agréables aux alentours immédiats de l'hôtel.
Enfants: babysitting possible.

Bur Dubai
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0034 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rove City Centre

Central, propre et confortable avec un superbe rapport qualité/prix. 
L'aménagement est jeune, coloré, branché et tendance. Les sites touristiques 
sont facilement accessibles.

Situation: au centre, dans le quartier de Deira, qui est l'un des plus anciens 
de Dubai. Les souks sont un véritable paradis du shopping. Ne manquez pas 
de visiter le Gold Souk et le Spice Souk, mais aussi les nombreuses petites 
boutiques attrayantes, dissimulées dans le labyrinthe des ruelles. Vous êtes à 
20 minutes en métro de Downtown Dubai avec le Burj Khalifa. Dubai Creek est 
à deux pas de l'hôtel. En soirée, une vue fantastique sur la skyline de Dubai. 
L'aéroport international de Dubai est à 10 minutes en voiture.
Métro: Deira City Centre (ligne rouge) à 500 m.
Facilités: un service très correct et un accueil chaleureux vous attend à la 
réception (24h/24, polyglotte). A la suite se trouve un lounge/salon télévision 
moderne. Restaurant et service en chambre. La piscine extérieure avec terrasse 
et chaises longues est ouverte à l'année. Espace fitness. Possibilité de tennis de 
table et de location de bicyclettes. WiFi gratuit dans tout l'hôtel. Ascenseurs.
Chambres: le Rove City Centre Dubai dispose de 270  chambres lumineuses 
(26 m² - max. 2 adultes et 1 enfant). Elles sont de tout confort et insonorisées. 
La salle de bains est compacte avec douche multi-jets et wc, sèche-cheveux. 
Par ailleurs les chambres comprennent téléphone, télévision, WiFi gratuit, petit 
frigo, coffre, climatisation.
Repas: Le restaurant The Daily propose une cuisine variée - plats internati-
onaux, mais aussi du Moyen-Orient (locaux). Plats diététiques sur demande. 
Possibilité de demi-pension ou pension complète.

Deira
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0035 X
• Avantages réservation anticipée
• Réduction enfant

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Grand Hyatt Dubai

Cet hôtel cinq étoiles plusieurs fois récompensé est un point de chute idéal 
pour découvrir l’animation de Dubai. Jardins fabuleux et nombreuses facilités 
pour votre détente.

Situation: l’hôtel est situé dans un joli domaine verdoyant (37 ha). Vous séjournez 
à Bur Dubai, près de la Creek. Shopping à gogo au WAFI Mall (à 1,1 km). A moins de 
20 minutes de route du Dubai Museum, les plages publiques de La Mer et Downtown 
Dubai avec le Burj Khalifa et le Dubai Mall. L’aéroport inter national de Dubai est à 
10 minutes à peine en voiture.
Métro: Dubai Healthcare City (ligne verte) à 800 m.
Facilités: réception (24h/24) dans le lobby imposant. Pas moins de 3 piscines extéri-
eures entourées de jardins exotiques (température contrôlée, ouvertes durant toute 
l’année). Piscine intérieure (20 m). Massages et soins à l’Ahasees Spa & Club et de 
nombreuses autres facilités.
Chambres: 682 chambres et suites contemporaines avec une touche arabe et des 
hautes fenêtres. Chambres grand avec vue sur la skyline de cette ville palpitante 
(39 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Familiales creek view (44 m² - 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec vue sur le Khor Dubai. Les chambres 
club avec vue sur la ville (39 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) offrent 
accès libre au Grand Club Lounge. Grand suites accueillantes (88 m² - max. 3 adultes 
et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants) avec coin salon séparé et accès libre au Grand 
Club Lounge.
Repas: 13 restaurants et bars avec une large palette de saveurs. Vous opterez e.a. 
pour une cuisine italienne à l’Andiamo, une cuisine arabe à l’Awtar ou indienne au 
iZ. Grillades au Manhattan Grill. La cuisine orientale est aussi bien représentée: 
restaurant japonais Sushi, plats de poisson au Peppercrab et plats pan-asiatiques au 
Wox. Repas légers au Poolside restaurant.
Enfants: The Kidz Club avec des activités et facilités pour les enfants de 5 à 12 ans 
inclus (10-20h). Pataugeoire. Babysitting sur demande.

The Creek
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0019 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Park Hyatt Dubai

Véritable oasis de tranquillité, situé au cœur d’une végétation luxuriante, sur 
les rives de la Dubai Creek. L’architecture remarquable marie élégamment le 
style mauresque et méditerranéen.

Situation: une situation idéale, sur les rives de la célèbre Dubai Creek et au 
cœur du Dubai Creek Golf & Yacht Club (18 trous). A 15 minutes de route du 
Dubai Museum et du Gold Souk. Le Dubai Mall et le Burj Khalifa sont à 10 km, 
les plages de sable d’Al Mamzar Beach Park à 13 km. Aéroport international de 
Dubai à 5 km.
Métro: Deira City Centre (ligne rouge) à 1,6 km.
Facilités: les jardins luxuriants et la végétation environnante du resort invitent 
à la détente. L’infinity Lagoon offre une superbe piscine à débordement (100 m) 
dotée d’une plage de sable fin, surplombant la Creek et la skyline de Dubai. La 
paisible piscine (25 m) bordée de palmiers et le luxueux Spa Amara offrent une 
parenthèse de quiétude. Adjacents au resort, un golf 18 trous, un mini golf ainsi 
qu’une académie de golf complètent l’offre de loisirs.
Chambres: les 223 chambres et suites élégantes sont réparties sur plusieurs 
bâtiments (nombre d'étages limité). Elles sont orientées vers la Creek et ont 
toutes un balcon ou terrasse meublé. Pour max. 3  adultes ou 2  adultes et 
1 enfant: chambres park (52 m²) avec vue sur le port de plaisance, chambres 
skyline view (52 m²) avec vue sur la Creek et la skyline de Downtown Dubai, 
chambres lagoon view (52 m²) avec vue sur le Lagoon et la Creek, chambres 
lagoon beach (52 m²) avec accès direct à la plage et à la piscine lagunaire. Les 
suites (max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ont un salon séparé et donnent 
sur Dubai Creek. Park suites (109 m²). Park terrace suites (105 m²) avec grande 
terrasse et chaises longues.
Repas: Brasserie du Park marie la cuisine méditerranéenne et française (petit 
déjeuner, déjeuner et dîner), NOÉPE propose cocktails et une cuisine légère 
avec de superbes vues sur le Creek, The Thai Kitchen offre une cuisine Thaï 
authentique. Traiteur Brunch primé en tant que meilleur brunch de Dubai.
Enfants: possibilité de babysitting.

The Creek
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel aller/
retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai International 
Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0064 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rove Dubai Marina

Loger à un prix abordable dans un des quartiers les plus fascinants de Dubai 
C'est possible! Hébergement de qualité. Excellent pour découvrir une métro-
pole animée.

Situation: sur la Dubai Marina Promenade. Une skyline époustouflante est le 
décor de votre séjour. A 2 km du centre commercial Dubai Marina Mall. Une 
balade de 20 minutes vous conduit, via le boulevard glamour 'The Walk at JBR', 
à la plage de sable publique. Depuis la plage vous avez vue sur l'emblématique 
Palm Island et Ain Dubai: la plus grande roue au monde. Avec le métro, 
accès facile au Mall of the Emirates et au quartier de Downtown Dubai, avec 
l'emblématique Burj Khalifa et le Dubai Mall. A 35 km de l'aéroport international 
de Dubai.
Métro: Jumeirah Lakes Towers (ligne rouge) à 1,3 km.
Facilités: ici, vous expérimenterez l'hospitalité et l'ambiance décontractée 
propre aux hôtels Rove. Les espaces communs et les chambres ont un amé-
nagement clair et coloré. L'agréable piscine extérieure (ouverte de 8 à 20h) est 
entourée d'une terrasse ensoleillée avec chaises longues. Poolbar. Gardez la 
forme au top avec les appareils fitness hypermodernes. Location de vélos. Petit 
supermarché. Navette gratuite (suivant l'horaire de l'hôtel) vers le Dubai Marina 
Mall et la plage publique de JBR.
Chambres: 384 chambres contemporaines (26 m² - max. 2 adultes et 1 enfant). 
Les lits design signés Simmons garantissent un sommeil réparateur. Powerdouche 
dans la salle de bains. chaque chambre dispose d'un frigo et il y a aussi un sofa 
prévu qui peut servir de lit d'appoint.
Repas: The Daily Dubai Marina (6h30 à 23h) est un agréable restaurant all-day 
dining. Vous y avez rendez-vous pour le petit déjeuner, un café ou thé, un repas 
léger et pour le meilleur de la cuisine internationale. Aussi à l'offre, la cuisine 
régionale, indienne et asiatique.
Enfants: espace de jeux avec playstation et tennis de table.

Marina



27

SUITESUITE FR
EE

HHHHH € €
10

Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0057 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

InterContinental Dubai Marina

Le design plaisant, les nombreux objets d'art, un chef-coq étoilé et des cham-
bres luxueuses font de cet hôtel the place to be pour voir et être vu au coeur de 
l'effervescence de Dubai Marina.

Situation: dans le quartier animé de Dubai Marina avec vue sur le port de 
plaisance et proche du boulevard de la promenade The Walk at JBR. Downtown 
Dubai est facilement accessible en métro. Le Dubai Marina Mall se situe sur 
l'autre rive. Aéroport international de Dubai à 34 km.
Facilités: si vous êtes amateur de gin, vous serez certainement fan de l'intimité 
du Ginter Bar. Pour un café et un croissant, il y a l'Accents Deli. Shisha bar 
branché avec vue sur la skyline. Piscine extérieure avec espace lounge. Espace 
fitness. Le wellness est une oasis de quiétude au coeur de l'animation de la ville.
Chambres: 328 chambres, belles et spacieuses. Chambres deluxe (43 m²) ou pre-
mium (50 m²) avec de grandes fenêtres qui donnent beaucoup de luminosité et 
une belle vue sur la Marina ou la ville. Pour les familles, il y a des one (58 m²), 
two (95 m²) ou three bedroom residences (114 m²). Toutes les chambres ont un 
aménagement contemporain et disposent de tout le confort moderne.
Repas: dans les différents restaurants, il est possible de manger aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner, vous êtes 
accueilli à l'Accents Restaurant & Terrace. Le Marina Social by Jason Atherton 
(chef étoilé, 1 étoile au Michelin) est un restaurant convivial avec une ambiance 
agréable où vous pouvez dîner au bord de l'eau.

Marina
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0040 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai

Cet hôtel cinq étoiles élégant et très bien situé est une adresse très recher-
chée. La belle déco, où les teintes terre donnent le ton principal, dégage qui-
étude et raffinement.

Situation: une situation optimale sur le boulevard The Walk vivant dans le 
quartier de Jumeirah Beach Residence (JBR). Des dizaines de possibilités 
d'amusement et de shopping. Les belles plages de sable de Jumeirah sont 
accessibles à pied. Le quartier Dubai Marina prestigieux se situe derrière l'hôtel. 
A moins de 2 km du Marina Mall et à 14 km du Mall of the Emirates. L'aéroport 
international de Dubai est à 35 km.
Métro: Jumeirah Lakes Towers (ligne rouge) à 1 km.
Facilités: l'hôtel donne sur le Golfe Persique et le Palm Jumeirah. Boissons, 
cocktails et pâtisserie à l'Atrium Lobby Lounge cosy. Au bord de la jolie pis-
cine extérieure avec poolbar, terrasse et chaises longues, vous profiterez du 
panorama sur la mer. Sauna, bain de vapeur et bains à bulles dans le Bodylines 
Fitness & Wellness Club. 
Chambres: 301 chambres et suites spacieuses avec balcon privé. Les chambres 
(42 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ont vue mer partielle (caté-
gorie classique vue mer) ou une vue libre sur le Golfe Persique et l'île palmier 
(catégorie premium vue mer). Le club rotana (42 m²) et les suites classiques 
(87 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ont une vue magnifique sur 
la mer et Palm Jumeirah et donnent en plus accès au service personnalisé du 
Club Rotana Lounge.
Repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Horizon où les buf-
fets internationaux sont alléchants. Spécialités italiennes au restaurant Rosso. 
Benihana pour les amateurs de fruits de mer et sushi. Pour une cuisine aux 
accents anglais et américains, rendez-vous au JB's Gastropub décontracté.
Enfants: Flippers' Kids Club pour des enfants de 4 jusqu'à 11 ans. Pataugeoire 
ombragée.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0062 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Mövenpick Hôtel Jumeirah Beach

Hôtel familial avec une décoration européenne, contemporaine. La superbe 
situation sur The Walk at JBR et la plage offre juste ce petit plus pour un séjour 
agréable à Dubai.

Situation: situation glamour sur The Walk at JBR et à proximité de la plage. The 
Beach Mall avec ses nombreux magasins, restaurants et son cinéma en plein air 
est à deux pas. L'aéroport international de Dubai est à une demi-heure de route.
Facilités: échappez à l'agitation de la ville au spa où sont proposés divers 
soins et massages. Gardez votre condition au top à l'espace fitness avec vue 
sur la piscine ou détendez-vous au soleil au bord de la jolie piscine extérieure. 
Détendez-vous avec un encas et une boisson et profitez d'un live entertainment 
au Layali Pool Lounge. Le petit bar, un peu à l'écart, The Back Door, offre une 
atmosphère agréable et conviviale.
Chambres: votre confort est prioritaire dans les 297 chambres. Elles sont très 
attrayantes; contemporaines avec des teintes chaleureuses. Du balcon, vous 
avez vue sur la promenade animée. Les chambres supérieures (35 m²) ont vue 
sur JBR ou une vue mer partielle. Les chambres exécutives (35 m²) sont aux 
derniers étages et offrent encore une plus belle vue. Les suites familiales (70 
m² - max. 2 adultes et 2 enfants, divan-lit) sont idéales pour les familles.
Repas: les restaurants, lounges et bars proposent une carte internationale. Des 
soirées à thème sont aussi régulièrement organisées. Le restaurant Soul est spé-
cialisé dans les plats new-yorkais tandis que vous prenez place au The Talk pour 
des buffets copieux. Demi-pension, pension complète et all inclusive possibles.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0027 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

JA Ocean View Hôtel

Un hôtel élégant où les enfants sont les bienvenus avec une situation privi-
légiée. Pour les amateurs de belles plages et pour les accros du shopping. 
Panoramas sublimes sur le Golfe.

Situation: un hôtel impressionnant sur The Walk, la promenade animée de 
Jumeirah Beach Residence (JBR). La plage publique est à distance à pied 
(2 minutes). Le Dubai Marina Mall est à 1,7 km, l'Emirates Golf Club à 5 km. 
Le parc d'attractions Legoland se situe à 20  minutes de route, l'aéroport 
international de Dubai à 30 minutes.
Métro: Jumeirah Lakes Towers (ligne rouge) à 1 km.
Facilités: l’hôtel compte plusieurs restaurants et bars agréables. Piscine exté-
rieure avec vue sur la mer est entourée de terrasses. Le café à la piscine, The 
Deck, offre des repas légers. Rendez-vous au sportbar Offside pour des boissons, 
hamburgers, hotdogs,... La zone de bien-être dispose d'un sauna, bain à bulles 
et bain de vapeur. Aussi des soins et des massages y sont possibles. Salon de 
beauté et fitness.
Chambres: 342  chambres et suites insonorisées (dont 153  communicantes), 
réparties sur 25 étages. Elles ont balcon et vue mer. Chambre vue mer (39 m² - 
max. 2 adultes et 2 enfants, jusqu'au 14e étage). Chambre supérieure vue mer 
(39 m², max. 2 adultes et 2 enfants, du 15e au 20e étage). Junior suite vue mer 
(55 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, du 21e au 23e étage) avec 
accès libre au Coral Lounge au 24e étage.
Repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Le Rivage, dans le style 
brasserie française (cuisine internationale). The Deck, au bord de la piscine, se 
transforme en soirée en Sehr Al Bahar typique avec des spécialités arabes et des 
grillades - régulièrement animation prévue. Caffé Via, comme un deli italien, 
pour des repas légers.
Enfants: club enfants (4-12 ans) et jardin d'enfants. Pataugeoire.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0045 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Habtoor Grand Resort & Spa Autograph 
Collection

Complexe balnéaire imposant, caractérisé par deux tours, un concept à Dubai. 
Adresse phare dans un jardin exotique avec toutes les facilités, pour des 
vacances actives et relaxantes.

Situation: dans un jardin luxuriant, au bord de JBR Beach - le quartier le plus 
branché de Dubai. L'hôtel jouxte la Marina Dubai et est à deux pas du boulevard 
The Walk. Shopping au Dubai Marina Mall (à 1,6 km) ou au Mall of the Emirates 
(à 12 km). L'Emirates Golf Club est à 10 minutes de route. Downtown Dubai et 
l'aéroport international de Dubai sont à 30 minutes.
Métro: Damac Properties (ligne rouge) à 2,2 km.
Facilités: lobby et bar cosy. Acacia Lounge pour un café et des gâteaux. The 
Underground Pub avec une ambiance anglaise. 3 Jolies piscines extérieures dont 
1 à débordement uniquement pour les adultes. Poolbar. Plage privée et beach-
bar pour une boisson ou un repas léger. Soins holistiques avec des accents 
arabes au spa Elixir. Volley, tennis, squash et sports nautiques dont le parasai-
ling, le bateau banane et la plongée.
Chambres: 399 chambres et 47 suites. Les chambres resort (40 m² – max. 3 adul-
tes ou 2 adultes et 1 enfant) se situent dans le jardin (construction basse). Les 
chambres deluxe resort avec terrasse privée seront ajoutées début 2020. Dans 
les tours vous avez les chambres tower (40 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant) avec vue mer partielle et les chambres tower avec vue sans limite 
sur la mer (même superficie et répartition maximale). Les chambres familiales 
tower (50 m² – max. 4 adultes ou 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 3 enfants) 
ont un coin salon séparé et offfent une vue mer partielle.
Repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Al Dhiayafa avec une 
cuisine internationale. Spécialités italiennes au Luciano's. Au Grand Grill 
Steakhouse rendez-vous pour des plats sud-africains. Cuisine Thaï au Bamboo 
Kitchen. Al Basha propose des plats du Moyen-Orient. Dîner élégant au 
Andreea's avec une cuisine fusion internationale.
Enfants: Junior Jungle Kids Club (4-12 ans). Diverses facilités, dont une patau-
geoire avec toboggan, terrain de jeux, activités à l'intérieur et à l'extérieur,... 
Babysitting possible.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0069 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rixos Premium Dubai

Complexe lifestyle urbain hébergé dans un bâtiment moderne avec une archi-
tecture remarquable. Une adresse branchée où luxe et design contemporain 
s'harmonisent parfaitement.

Situation: le quartier le plus prestigieux de Dubai: Jumeirah Beach Residence 
(JBR). L'hôtel donne sur la grande roue Ain Dubai et se situe près de la plage 
et du boulevard The Walk. A un petit quart d'heure à pied du Dubai Marina 
Mall. L'Emirates Golf Club est à moins de 4 km. Le parc aquatique Wild Wadi 
et l'emblématique Burj Al Arab à moins de 10 km. L'aéroport international de 
Dubai est à 35 km.
Métro: Jumeirah Lakes Towers (ligne rouge) à 1,3 km.
Facilités: boissons, repas légers et sucreries au Godiva Café. Le party bar Lock, 
Stock & Barrel étoilé a atteint rapidement une renommée dans tout Dubai. 
District est un bar traditionnel. A la piscine, la musique n'est jamais loin et il y 
a aussi régulièrement des lifestyle events et pool party's. Nombreuses activités 
organisées à la Rixos Sports Academy: yoga, pilates, tabata,... De l'hôtel vous 
avez accès directement à la plage. Relaxez-vous au spa Natureland d'inspiration 
turque.
Chambres: 414 chambres et suites avec de hautes fenêtres, les derniers gad-
gets technologiques et toutes les facilités. Deluxe (32-48 m² - max. 2 adultes 
et 1 enfant) avec vue ville. Premium (32-48 m² – max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants) dans des tons chauds et vue mer. Junior suites (48-53 m² – max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec séjour séparé et vue sur la JBR skyline. 
Exclusive suites avec 1 chambre (84-94 m² – max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants): deluxe avec vue ville et premium avec vue mer. Premium suites avec 
2 chambres (122-150 m²- max. 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants).
Repas: une cuisine innovante dans les 6 restaurants. Plats internationaux et 
turques authentiques au restaurant Turquoise. Les amateurs de steak seront 
comblés au restaurant STK. Pour la cuisine américaine, vous avez rendez-vous 
au restaurant Black Tap. Le restaurant Ammos sert une cuisine grecque. L'Azure 
Beach est un élégant pool & beach club. Au Luigia Ristorante étoilé, vous 
savourez la cuisine italienne traditionnelle.
Enfants: Kids Club destiné aux enfants de 4 à 12 ans inclus.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0033 X
• Avantages réservation anticipée
• Réduction enfant
• Demi-pension gratuite

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

The Ritz-Carlton Dubai

Complexe luxueux dans un domaine superbe, directement sur la plage. Jardins 
paradisiaques. Aménagement de style méditerranéen chatoyant dégageant 
une élégance raffinée.

Situation: une situation privilégiée. Directement sur une plage de sable pri-
vée et à deux pas du Walk at JBR - une promenade prestigieuse et l'endroit 
par excellence pour voir et être vu. A 1 km du Dubai Marina Mall et à 4 km de 
l'Emirates Golf Club. L'aéroport international de Dubai est à 35 km.
Métro: Damac Properties (ligne rouge) à 1,7 km.
Facilités: tranquillité exquise au Library bar ou au Lobby Lounge avec une 
grande terrasse qui donne sur le Golfe Persique. Plusieurs piscines pour adultes 
et enfants. Poolbar. Facilités de sports nautiques. Courts de tennis. Cours de 
yoga pour débutants et avancés. Faites absolument une visite au spa, où vous 
serez choyé avec une panoplie de soins raffinés.
Chambres: les 294 chambres et suites, avec balcon meublé ou terrasse, sont 
orientées vers la mer et respirent un luxe serein. Chambres deluxe avec vue sur 
le complexe, le jardin ou sur la piscine et chambres ocean deluxe avec vue sur la 
mer (les deux 50 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Chambres family 
avec vue jardin, vue piscine ou vue sur le complexe (100 m² - max. 5 adultes 
ou 4 adultes et 2 enfants). Superbes suites avec vue sur le complexe, le jardin 
ou la piscine (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Les suites font 90 m², 
les Gulf suites 108 m². Family suites de 158 m² (max. 5 adultes ou 4 adultes et 
2 enfants). Les chambres family ou family suites ont 2 chambres. Les chambres 
club donnent accès au club lounge offrant une sélection de 5 buffets différents 
et une sélection de boissons (alcoolisées, non alcoolisées).
Repas: choix riche et varié. De l'asiatique (Blue Jade), en passant par 
l'international (Palm Grill, Caravan et La Baie) à l'italien (Splendido). Spécialités 
et plats locaux du Moyen-Orient à l'Amaseena.
Enfants: le Ritz Kids Club est dédié aux enfants de 4 à 12 ans. Il y a même un 
programme en soirée prévu pour eux (en saison). Workshops (2 heures) pour les 
enfants autour des origami et techniques créatives.

JBR
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0043 X
• Avantages réservation anticipée
• Réduction enfant

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Jumeirah Dar Al Masyaf

Un complexe époustouflant dans un style authentique. Des canaux agréables 
traversent les jardins luxuriants. Vous séjournez dans un pavillon d'été arabe. 
Classe maximale!

Situation: une situation superbe. Ici, vous profitez d'une plage privée mag-
nifique de pas moins de 2 km. Dans le quartier du prestigieux Souk Madinat 
Jumeirah, de l'emblématique Burj Al Arab et du parc aquatique Wild Wadi. 
L'aéroport international de Dubai est à une demi-heure de route.
Métro: Mall of the Emirates (ligne rouge) à 2,6 km.
Facilités: ici vous expérimentez le style de vie opulent de Dubai. Dans le com-
plexe de Madinat Jumeirah, visitez le souk animé agréable, construit dans un 
style arabe traditionnel, avec plus de 80 magasins, bars et restaurants. Le Talise 
Spa et le fitness sont à recommander. Tennis et squash. Les belles piscines 
(intérieure et extérieure) invitent à une détente exquise. Tous les hôtes du com-
plexe peuvent accéder gratuitement au parc aquatique Wild Wadi voisin. Service 
de majordome. Enfants: les enfants vivront des aventures extras au Sinbad’s 
Kids Club. 1000 m² de plaines de jeux et piscines à taille enfant garantissant 
l’amusement. Possibilité de babysitting.
Chambres: les 283  chambres du complexe sont dispersées dans d'agréables 
pavillons d'été qui comptent chacun de 9 à 11 chambres ou suites. Elles sont 
décorées dans un style authentique et coloré. Les chambres (60 m², max. 3 adul-
tes ou 2 adultes et 2 enfants) et les suites luxuriantes (120 m², max. 3 adultes et 
1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants) sont réparties dans les arabian summerhouses 
(vue jardin) et les gulf summerhouses (aussi vue jardin mais plus proche de la 
plage privée). Les chambres ocean deluxe et suites dans les gulf summerhouses 
ont vue sur le Golfe Persique.
Repas: encore plus Quel choix! Vous pouvez opter tous les jours pour une cui-
sine totalement différente. Que vous aimiez les plats asiatiques, américains, 
espagnols, français ou italiens, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas 
dégustez aussi les spécialités locales raffinées
Enfants: les enfants vivront des aventures extras au Sinbad's Kids Club. 
1000 m² de plaines de jeux et piscines à taille enfant garantissant l'amusement. 
Possibilité de babysitting.

Jumeirah Beach
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0073 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Jumeirah Al Naseem

Luxueux complexe balnéaire à l'ombre du Burj Al Arab. Les différentes piscines 
dispersées dans le jardin somptueux, garantissent un sentiment de vacances 
paradisiaques.

Situation: Al Naseem signifie 'brise de mer' en arabe et cela reflète parfaite-
ment la situation de cet hôtel au bord de la plage de Jumeirah Beach. Le parc 
aquatique Wild Wadi est à 650 m à peine. L'effervescence de Dubai Marina est 
à un quart d'heure de route. The Mall of the Emirates est à 7 km et l'aéroport 
international de Dubai à 27 km.
Facilités: cet hôtel est entouré de jardins luxuriants et de plusieurs piscines. 
Le Talise Spa est situé dans le jardin tropical. Un massage en plein air vous y 
attend, très apaissant, ou une séance de yoga. Espace fitness. Pour une pâtis-
serie ou un afternoon tea, rendez-vous dans l'intimité du bar à café Al Mandhar. 
Boissons fraîches et snacks étonnants au 2 poolbars.
Chambres: plusieurs types de chambre avec vue sur la mer, le Burj Al Arab ou 
les jardins tropicaux. Chambres ocean deluxe (51 m²) avec vue mer. Chambres 
ocean club terrace (51 m²) avec vue mer et Burj Al Arab. Chambres family supe-
rior spacieuses (60 m²) avec vue sur les jardins et les piscines de l'hôtel. Les 
chambres terrace (50 à 60 m²) sont uniquement pour les adultes et sont proches 
de la piscine adults-only. Pour les familles, il y a des chambres two bedroom 
deluxe family (102 m² - max. 3 adultes et 3 enfants).
Repas: au restaurant Rockfish vous dégustez non seulement des fruits de mer 
frais, mais vous profitez en même temps de la situation sublime le long de la 
plage. Le Kayto propose des plats péruviens dans un décor dramatique. Dîner 
en plein air au Summersalt. The Palmery sert des plats internationaux toute la 
journée avec vue sur l'emblématique Burj Al Arab.
Enfants: Le Sinbad's Kids Club offre aux plus jeunes hôtes les plaisirs du jeu sur 
un espace de 1.000 m².

Jumeirah Beach



www.transasia.com36

FR
EE

HHHHH € € € € €
19

Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0041 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Une oasis de quiétude citadine, directement à la plage. L'architecture et 
l'aménagement portent la signature Nikki, ce qui garantit un design contem-
porain et agréable.

Situation: cet élégant complexe se situe sur une belle plage privée et sur 
l'exclusive Pearl Jumeira. L'hôtel offre aussi bien une vue superbe sur le Golfe 
Persique que sur la skyline de la ville. Downtown Dubai, avec le Burj Khalifa et 
le Dubai Mall, est à 9 km. L'aéroport international de Dubai est à 20 minutes 
de route.
Facilités: belle piscine extérieure (27 m) avec vue mer. Le Nikki Beach Club 
(pas accessible en juillet et août) est le coeur palpitant de ce resort. Transats 
et tentes solaires ouvertes, rayonnant autour de la grande piscine, créent une 
ambiance relaxante. Au Soul lounge de délicieux cocktails sont servis. Au Spa 
Nikki une expérience zen est garantie. Sur la plage privée est installé 'l'Extreme 
Watersport' où vous avez rendez-vous pour divers sports nautiques.
Chambres: les 117 chambres et suites, avec balcon ou terrasse, reflètent un 
design raffiné. Elles sont équipées des dispositifs d'entertainment les plus 
modernes. Chambres covet vue ville ou vue mer (55 m² - max. 2 adultes et 
1 enfant dans 1 grand lit). Pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (1 grand 
lit et 1 lit suppl.): chambres luux (64 m²) avec vue sur le skyline de Dubai ou 
chambres luxe (64 m²) vue mer. Séjour tout en élégance dans les suites (à p.d. 
81 m²). Les villas exclusives (à p.d. 118 m²) ont une petite piscine. Choix entre 
les garden villas et les beach villas (avec 1 ou 2 chambres).
Repas: le Café Nikki est un bistro cosy avec vue mer. La cuisine est internatio-
nale. A recommander le vendredi, le brunch. Au restaurant Key West, dégustez 
un mixte parfait de cuisine des Caraïbes complétée par des influences américai-
nes et de touches latino-américaines.
Enfants: possibilité de babysitting.

Jumeirah Beach
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0020 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Burj Al Arab

Peut-être l'hôtel le plus célèbre de Dubai. Ici, seules des suites luxueuses sont 
proposées. Architecture époustouflante et sans aucun doute un des monu-
ments incontournables de Dubai.

Situation: situation idyllique sur une île artificielle à Jumeirah Beach. L'hôtel 
se situe un peu à l'écart (accessible via un pont de 180 m) et est uniquement 
accessible aux personnes en possession d'une réservation (nuitée, restaurant 
ou bar). Le parc aquatique Wild Wadi Waterpark est à 600 m environ de l'hôtel. 
L'aéroport international de Dubai est à 27 km.
Facilités: vous trouvez une réception à chaque étage, le check-in a lieu dans 
votre suite. Service de marjordome, espace fitness, salon de coiffure, boutiques. 
Faites un plongeon dans une des 2 piscines intérieures ou des 3 extérieures, ou 
profitez du soleil sur la plage privée. Centre de wellness renommé avec un large 
éventail de soins du corps et de massages.
Chambres: l'hôtel Burj Al Arab propose uniquement des suites joliment amé-
nagées (202). Toutes les suites duplex (min. 170 m²), ont un séjour et une 
chambre, et de grandes fenêtres qui offrent une vue époustouflante sur le Golf 
Persique. Ecran plasma et DVD. Choix parmi 13 types d'oreillers différents pour 
un confort optimal. Salle de bains luxueuse avec des produits de soin Hermès 
et un menu pour le bain (choix de musique et d'huiles).
Repas: pas moins de 9 restaurants. Dégustez la cuisine internationale au 
Skyview Bar à 200 m au-dessus du niveau de la mer. Le restaurant Sal sert des 
plats méditerranéens avec vue sur le Golf Arabique et pour des spécialités itali-
ennes, rendez-vous au restaurant Al Muntaha. Pour un cocktail rendez-vous au 
beachbar ou au poolbar.
Enfants: amusement en toute décontraction pour les enfants au Kids Club au 
18ème étage.

Jumeirah Beach
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0066 X
• Avantages réservation anticipée
• Demi-pension gratuite

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Fairmont The Palm, Dubai

Complexe de luxe avec une situation attrayante, directement à la plage. 
Vues spectaculaires sur la mer et sur la Dubai Marina skyline. Une excellente 
adresse, pour couples et familles.

Situation: dans la partie centrale de Palm Island. Près de la Golden Mile Galleria 
avec ses magasins, restaurants et bars. A 5 km de l'Aquaventure Waterpark. 
L'Emirates Golf Club et The Walk at JBR sont à un quart d'heure de route. Le 
Mall of the Emirates avec Sky Dubai est à 12 km. Downtown Dubai avec le Burj 
Khalifa, le Dubai Mall et la Dubai Fountain sont à une demi-heure de route. A 
35 km de l'aéroport international de Dubai.
Facilités: au Delicacy, des pâtisseries et tartes, au Mashrabiya lounge, des 
repas légers et des sucreries d'inspiration britannique. Sur la plage de sable 
privée, profitez de belles vues et de moments détente ou des sports nautiques, 
comme le kayak ou le paddle boarding. 4 Piscines extérieures, dont 1 réservée 
aux adultes et 1 aux familles. Poolbar. Aquaspin et yoga. L'holistique Willow 
Stream Spa, plébicité, vous propose hammam, aromathérapie, divers soins et 
massages. Health & Beach Club.
Chambres: 391 chambres et suites contemporaines avec des couleurs sable, 
des allures arabes et balcon. Deluxe (48 m²) vue mer et avec 1 lit king (max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ou 2 lits queen (max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants). Fairmont grand family (96 m² - max. 4 adultes et 2 enfants - voir 
aussi Votre avantage) vue ville. Fairmont gold (48 m²) donne sur la ville ou la 
mer et offre l'accès à l'exclusif fairmont gold lounge (petit déjeuner, boissons, 
thé de l'après-midi, service bar) et ont 1 lit king (max. 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant) ou 2 lits queen (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).
Repas: Flow Kitchen avec plats internationaux. L'authentique cuisine brésili-
enne au Frevo. Belles vues sur la mer et plats de poisson au Seagrill Bistro. 
La riche cuisine indienne s'invite au Little Miss India. Spécialités asiatiques 
modernes au Ba Restaurant. Cuisine américaine au restaurant Blowfish. The 
Chef's Palette est une expérience interactive, grâce à laquelle vos talents culi-
naires se concrétisent en un plat exquis.
Enfants: le Fairmont Falcons Kid's Club est destiné aux enfants de 3 à 15 ans 
inclus. Babysitting possible.

Palm Jumeirah
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0047 X
• Avantages réservation anticipée
• Demi-pension gratuite

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Anantara The Palm Dubai Resort

Complexe de rêve dans le style thaï, situé sur l'emblématique île palmier. La 
plage exclusive, les jardins luxuriants et la vue sur la lagune garantissent un 
séjour unique.

Situation: ce complexe magnifique se situe dans le cercle le plus à l'extérieur 
de Palm Jumeirah, à moins de 5 km du parc aquatique Aquaventure. L'Emirates 
Golf Club est à 15 km et le Mall of the Emirates à 20 km. Downtown Dubai avec 
le Burj Khalifa et le Dubai Mall sont accessibles en une demi-heure de route. 
L'aéroport international de Dubai se trouve à 40 km.
Facilités: The Lotus Lounge avec café et pâtisserie. Jolie plage privée (400 m). 
Piscines extérieures d’une totalité de 10.000 m² (dont une à débordement, 50 x 
15 m). Poolbar. Spa avec hammam turc et des soins avec un caractère thaï et 
arabe. Sports nautiques dont la plongée, kayak et paddle surf. Fitness moderne, 
volley et tennis. Bateau dans le style thaï avec lequel vous pourrez découvrir 
l'île palmier.
Chambres: 324 chambres, 132 appartements et 33 villas. Chambres standards 
(38 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec balcon. Dans les pavillons: 
chambres premier lagoon view (47 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) 
au premier étage et avec balcon, ou chambres premier lagoon access (47 m² - 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec grande terrasse et accès direct à 
la piscine. Chambres deluxe lagoon (52 m²) pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Appartements avec 1 (108 m²) ou 2 chambres (à p.d. 164 m²). Beach 
pool villas avec piscine privée et 1 (85 m²) ou 2 chambres (206 m²). Séjour uni-
que dans les villas sur l'eau (106 m²).
Repas: cuisine asiatique traditionnelle au restaurant Mekong. Saveurs austra-
liennes au Bushman's. Le Beach House pour des repas légers méditerranéens. 
Urban Eatery au Revo Café. Restaurant Crescendo avec une grande terrasse et 
un beau panorama pour des repas internationaux et régionaux (petit déjeuner, 
déjeuner et dîner).
Enfants: kids club (2 à 11 ans inclus) et teens club (à p.d. 12 ans) avec de 
nombreuses activités: bricoler, peindre, ping-pong, faire un château de sable,... 
Chambre de jeux avec jouets et animation. Possibilité de babysitting.

Palm Jumeirah
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0059 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites

Complexe dédié aux familles avec pas moins de 11 restaurants et bars, 3.000 m² 
au bord d'une plage privée et un superbe espace bien-être. Possibilité de for-
mule 'ultra-all-inclusive'.

Situation: à l'extrémité orientale du cercle qui embrasse Palm Island. Vous pro-
fitez de vues sur la mer et sur l'étonnante skyline de Dubai Marina. A 10 minutes 
de route du parc aquatique Aquaventure. La prestigieuse The Walk Dubai at JBR 
est à moins de 20 km. L'aéroport international de Dubai est à 40 km.
Facilités: café, thé et pâtisserie au lobby lounge. Shisha Lounge et Sushi 
bar. Belle plage de sable privée (900 m) avec beach lounge. 4 Piscines exté-
rieures: 2 pour les familles, 1 pour les enfants et 1 pour les adultes. Poolside 
bar. Rendez-vous à la Rixos Sports Academy pour un éventail d'activités: du 
yoga et pilates au volleyball, badminton et crossfit, à divers sports nautiques. 
Spa Anjana d'inspiration turque avec hammam, sauna et fontaine de glace. 
Massages et salon de beauté.
Chambres: 316 chambres et suites élégantes. Elles disposent toutes d'un balcon 
ou terrasse (sauf quelques chambres deluxe), d'un séjour, d'une salle de bains 
en marbre et de parquet. Chambres deluxe (53 m² – max. 2 adultes et 1 enfant) 
ou chambres premium plus spacieuses (65 m² – max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants) avec vue sur les jardins, Palm Island ou la mer. Séjour encore plus 
luxueux dans les junior suites (70 m²) ou senior suites (à p.d. 80 m²), convient 
max. à 3 adultes et 1 enfant. Pour les familles, des suites exclusives avec trois 
chambres (250 m² – max. 6 adultes et 2 enfants), quatre chambres (370 m² – 
max. 8 adultes et 2 enfants) et cinq chambres (400 m² – max. 10 adultes et 
3 enfants).
Repas: buffets exquis dans les deux restaurants all-day dining: A La Turca (cui-
sine internationale) et Turquoise (grillades, les classiques et le meilleur de la 
cuisine turque). Cuisine italienne et plats méditerranéens au restaurant étoilé 
L'Olivo. Plats de viande au Steakhouse Toro Loco. L'Aqua & More Restaurant – 
vous y dégustez les meilleurs plats de poisson.
Enfants: Rixy Kids Club (4-12 ans) avec des spectacles de magie, des cours de 
cuisine, des jeux à la piscine et à la plage,... Piscine pour les enfants. Teenage 
Club (13-17 ans). Babysitting.

Palm Jumeirah
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur Dubai 
International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0072 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Five Palm Jumeirah Dubai

Hôtel livestyle extravaguant où le design moderne et la technologie 
s'harmonisent sans peine. C'est un haut-lieu pour les fêtards où le glamour et 
la good vibe de Dubai vibrent 24h/24.

Situation: tout au début de Palm Islands. Cette situation offre le meilleur de 2 
mondes: les belles plages de sable de l'île 'palmier' artificielle et l'accès facile au 
centre et au quartier animé de Dubai Marina (à 7 km). L'aéroport international 
de Dubai est à 33 km.
Facilités: 6 piscines et une plage privée de plus de 150 m de long. La musique 
n'est jamais loin, que ce soit à la piscine ou à la plage (privée). Cet hôtel est un 
haut-lieu de la fête où des dj's réputés aiment séjourner. Au 16ème étage, The 
Penthouse Dubai, un rooftop lounge animé et dédié uniquement aux adultes 
avec vue époustouflante sur la skyline de Dubai. Roar; bar à cocktails. Above 21; 
whisky et cigares cubains dans un décor inspiré directement The Great Gatsby. 
The Delisserie; café et pâtisseries delicieuses. Joli spa d'inspiration turque où 
aussi bien le corps et l'esprit trouvent la quiétude.
Chambres: 470 chambres épurées, avec des finitions dans les matériaux les 
plus raffinés. Chambres supérieures (38 m² - max. 3 adultes) avec vue ville ou 
chambres luxe (38 m² - max. 3 adultes) avec vue mer. Encore plus luxueuses, 
les junior suites (55 m² - max. 3 adultes) avec dressing et balcon privatif. Pour 
les familles, il y a les suites avec 1 (80 m²), 2 (125 m²) ou 4 chambres (250 m²).
Repas: vous y trouvez une offre culinaire étoffée avec 8 restaurants différents 
et autant de spécialités différentes. Plats cantonais et chinois authentiques à 
déguster au Maiden Shanghai, le fameux restaurant du chef Luo Bing. Le chef 
Giuseppe Pezzella met sens dessus dessous la cuisine italienne au restaurant 
Cinque. Praia sert des plats européens de poisson frais avec une touche japon-
naise. Demi-pension et all inclusive sont possibles.

Palm Jumeirah
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel aller/
retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur 
Dubai International Airport

VOTRE AVANTAGE DXBV0030 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Atlantis The Palm

Cet immense complexe surprend et impressionne vraiment à tous les niveaux. 
Vous y vivrez Dubai au superlatif, au zénith de la fascination et de l'élégance. 
Vous serez comblé.

Situation: une situation unique, sur l'arc de cercle de la plus grande île artifi-
cielle du monde, Palm Jumeirah. Aquaventure, le plus grand parc aquatique du 
Moyen-Orient, est juste à côté. Comme hôte de l'hôtel vous avez l'accès gratuit. 
Et au Dolphin Bay avoisinant vous pourrez nager avec les dauphins. Aéroport 
international de Dubai à 35 minutes en voiture.
Facilités: réception (24h/24). Restaurants, bars et service en chambre. Jardins 
luxuriants avec piscines extérieures, terrasses et chaises longues (accessibles 
toute l'année). Plage privée de 1.400 m avec de nombreuses facilités de sports 
nautiques (plongée, snorkeling, windsurf...). Spa avec sauna et massages. 
Fitness, tennis de table, tennis. Accès libre à l'aquarium sous-marin The Lost 
Chambers. WiFi gratuit dans tout l'hôtel. Ascenseurs.
Chambres: 1.539 chambres et suites avec coin salon et balcon (90% commu-
nicantes), pourvues d'une salle de bains spacieuse avec baignoire, douche 
ouverte, wc, sèche-cheveux et sorties de bain, téléphone, télévision, WiFi gra-
tuit, minibar, coffre, climatisation. Nous vous réservons une chambre deluxe 
vue mer partielle, une chambre océan deluxe vue mer frontale ou une chambre 
palm beach deluxe avec vue sur la plage, l'île palmier et la skyline de Dubai 
(toutes 45 m² - max. 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant).
Repas: vous ferez un voyage culinaire magique autour du monde. Vous aurez 
l'embarras du choix: cuisine locale, méditerranéenne, chinoise, japonaise, amé-
ricaine et même tex-mex. Possibilité de demi-pension.

Palm Jumeirah
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Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé aéroport Dubai-hôtel aller/
retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur 
Dubai International Airport

Dubai

VOTRE AVANTAGE DXBV0038 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Bab Al Shams Desert Resort & Spa

Un décor des mille et une nuits. L'ambiance magique, la situation unique 
et l'aménagement authentique garantissent une expérience du désert 
inoubliable.

Situation: ce prodigieux établissement cinq étoiles plein de caractère bénéficie 
d'une merveilleuse situation, dans le paysage de dunes saisissant autour de 
Dubai. A 50 km du Mall of the Emirates et à 65 km de Downtown Dubai avec le 
Burj Khalifa et le Dubai Mall. L'aéroport international de Dubai est à 50 minutes 
en voiture.
Facilités: l'hôtel est bâti dans le style d'un fort arabe traditionnel, avec des 
ruelles étroites, des places intérieures et de nombreuses pièces d'eau. Superbe 
piscine paysagère avec poolbar qui donne sur le désert. Restaurants et bars 
agréables. Une expérience désert unique et une large palette d'activités: balades 
à dos de chameau, faire du cheval, tire à l'arc, promenades accompagnées, 
safaris en jeep,... Satori Spa renommé pour des soins et des massages. Pas 
d'ascenseurs.
Chambres: 115 belles chambres et suites traditionnelles et chaleureuses en 
harmonie parfaite avec le paysage désertique. Chambres (max. 2  adultes et 
1  enfant): chambre supérieure (37  m², 1e étage) ou chambre terrasse plus 
spacieuse (47 m², rez-de-chaussée, avec terrasse). Suites (max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants): junior suite (50 m²) et suite deluxe (65 m², avec balcon 
ou terrasse).
Repas: restaurant Le Dune avec le focus sur la cuisine italienne. Buffets et 
cuisine internationale au restaurant Al Forsan. Le restaurant Masala offre des 
plats du nord de l'Inde. Profitez d'une expérience du désert exceptionnelle au 
restaurant Al Hadheerah (à 600 m): live entertainment et buffets aux saveurs 
du Moyen-Orient.
Enfants: Aladdin’s Kids Club pour des enfants de 4 à 11 ans inclus. De nom-
breuses activités sous la direction d’une équipe professionnelle. Pataugeoire à 
côté du kids club.

Désert



Abu Dhabi

• La presqu’île d’Abu Dhabi City est une métropole moderne, 
énorme et en même temps verdoyante, avec de nombreuses 
fontaines, des places arborées et des terrains de golf. Le long 
de la Corniche, une bande côtière de 8  km, vous avez des 
digues, des parcs, des plages, des cafés et des beachclubs. 
Pour un coup d’oeil depuis l’eau, faites une petite croisière en 
dhow: un bateau en bois typique.

• La fauconnerie est une des plus anciennes traditions de la 
région. Certains faucons valent des centaines de milliers 
d’euros et volent parfois en première classe sur les compagnies 
de vol régulières! A l’hôpital des faucons vous pourrez assister 
à des démonstrations et profiter d’un déjeuner arabe classique.

• Expérimentez le traditionnel Abu Dhabi au milieu de la beauté 
et de la grandeur de l’imposante mosquée Sheikh Zayed, une 
des plus grandes au monde. Découvrez l’histoire et la culture 
de l’émirat au fort blanc Qasr Al Hosn. Pour une expérience 
de l’authentique Arabie, faites une excursion d’un jour à Al Ain 
(à environ 175 km). Cette oasis séculaire est à la frontière avec 
l’Oman et compte plusieurs sites du Patrimoine Mondial. Le 
parc animalier Al Ain héberge plus de 4.000 espèces d’animaux 
et protège des animaux en voie de disparition, dont l’oryx 
arabe.

L’étoile montante du Moyen-Orient
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• Un symbole d’Abu Dhabi est le féerique Emirates Palace. Dans 
ses intérieurs splendides, dont un atrium superbe, vous pourrez 
profiter d’un afternoon tea. Une visite au palais présidentiel 
voisin des Émirats arabes unis, Qasr Al Watan, est un must. 

• A Abu Dhabi, vous pourrez aussi admirer différentes autres 
constructions prodigieuses dont le premier gratte-ciel circu-
laire au monde (Aldar Headquarters) et le gratte-ciel très sin-
gulier de Capital Gate qui penche d’une manière inhabituelle. 
Vous profiterez d’un panorama spectaculaire sur Abu Dhabi de 
l’Observation Deck at 300 dans la monumentale Etihad Towers.

• Amusement, détente et shopping vous attendent à Yas Island, 
avec le parc à thème Ferrari World, le parc aquatique Yas 
Waterworld, le terrain de golf Yas Links et l’impressionnant 
centre commercial Yas Mall. Sur le Yas Marina Circuit le bouquet 
final de la saison de Formule 1 a lieu. Possibilité de se prome-
ner à pied ou vélo sur le circuit (1 jour par semaine).

• Vous pourrez aussi vous détendre sur les nombreuses plages 
de sable dispersées sur l’émirat. Sur le plan culturel le Cultural 
District de Saadiyat Island est d’envergure mondiale.

Le plus grand des 7 Emirats Arabes: destination culturelle, paradis du shopping et ville balnéaire. 
Dans la verte Abu Dhabi, modernité et tradition vont aisément de pair. Aussi bien dans le domaine 
de l’entertainment et de la détente que de la culture, Abu Dhabi voit grand. Le Louvre Abu Dhabi, 
le plus grand musée de la région, a ouvert ses portes fin 2017. Visitez la mosquée Sheikh Zayed, un 
petit bijoux architectural, le palais présidentiel, les souks, la Corniche de 8 km, Ferrari World, Yas 
Waterworld, Yas Mall,... Pour la magie orientale, faites un safari dans le désert vers l’oasis d’Al Ain 
ou dans l’immense désert de Liwa avec ses dunes majestueuses de plus de 300 m de haut.
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Trips & tricks, excursions sympas

Abu Dhabi

Louvre Abu Dhabi
C’est le premier musée universel dans le monde arabe. Des 
oeuvres phares d’intérêt historique, culturel et anthropolo-
gique s’alternent à un rythme soutenu. Des chefs d’oeuvres 
classiques qui s’harmonisent avec l’art moderne. Un nouveau 
temple de la culture que vous devez voir.

Prix par personne 
jusqu’à 12 ans inclus: gratuit 
de 13 à 22 ans inclus: € 10 
à p.d. de 23 ans: € 20
Fermé le lundi

Abu Dhabi Tour
Explorez durant cette excursion la capitale bouillonnante des 
Emirats Arabes Unis.

Bien entendu, la fameuse Mosquée Sheikh Zayed doit absolu-
ment figurer à votre programme. Replongez-vous dans le passé 
à Heritage Village. Après avoir longé la Corniche d’Abu Dhabi, 
vous visitez le marché du frais de Port Zayed. Une pause est 
prévue pour des photos au Louvre avec son architecture très 
tendance. Ceux qui le souhaitent peuvent terminer l’excursion 
ici pour visiter le musée (pas le lundi).

Prix par personne: € 46 adulte – € 31 enf. (2-11)
Le matin
Dresscode
Inclus transfert aller et retour (pour ceux qui visitent le Louvre, voir pour le 
transfert retour)
Guide anglophone le lundi, mercredi et samedi
Guide francophone le dimanche

Traditional Dubai – City Tour
Durant une journée entière, vous visitez Dubai, l’émirat voi-
sin. Les arrêts se font principalement auprès des sites les plus 
traditionnels de cette ville surprenante. Vous y expérimentez 
les contrastes remarquables entre l’ancien et le nouveau. Cette 
excursion guidée se fait en autocar. Il y a régulièrement des 
arrêts pour prendre des photos. Après un arrêt au Burj Al Arab, 
vous continuerez en car sur Beach Road vers l’emblématique 
Mosquée Jumeirah. Vous visiterez le Dubai Museum puis vous 
traverserez en abra traditionnel Dubai Creek pour une visite, 
sous la houlette de votre guide, au Spice Souk et au Gold 
Souk. Ensuite, vous continuerez vers le Dubai Mall, un paradis 
du shopping dans un cadre immense. Vous aurez la possibilité 
durant une heure et demie environ d’explorer à votre propre 
rythme ce temple des accros du shopping.

Prix par personne: € 65 adulte – enf. € 50 (2-11)
Transfert aller et retour inclus
Déjeuner et boissons non inclus
Guide anglophone
Le dimanche et jeudi

Al Ain Oasis Tour
Cette excursion d’une journée vous emmène dans l’oasis histo-
rique d’Al Ain. Vous y apprendrez comment les premiers habi-
tants ont dompté le désert, il y a 4000 ans. Cette oasis est aussi 
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 
2011. Elle a été ouverte au public assez récemment, après la 
construction d’un Eco-Centre éducatif et l’aménagement d’un 
vaste réseau de sentiers ombragés entre plus de 147,000 pal-
miers-dattiers. Vous visitez le sommet de Jabel Hafeet, le pic 
le plus élevé de cet émirat (1.243 m). Il y a un arrêt près des 
sources d’eau chaude au pied de la montagne. Le marché local 
des chameaux vaut certainement une visite, tout comme le 
Palais Sheikh Zayed et l’Al Ain National Museum qui doivent 
absolument figurer à votre programme.

Prix par personne: € 105 adulte – enf. € 84 (2-11)
Transfert aller et retour inclus
Déjeuner inclus (hors boissons)
Guide anglophone
Le dimanche, mardi, mercredi, jeudi et samedi

Ferrari World Abu Dhabi
Ce gigantesque parc à thème rend hommage au légendaire con-
structeur italien de Marranello. Des attractions les plus hétéroc-
lites en passant par les véritables salles d’expo et le hall of fame 
jusqu’au roller coaster le plus rapide au monde – vous y trouvez 
tout. Un peu impatient et vous préférez un accès prioritaire aux 
attractions? Réservez alors le ticket d’un jour avec Quick Pass

Prix par personne:
ticket d’un jour: € 79 adulte – enf. € 73 ( <130 cm)
ticket d’un jour avec Quick Pass: € 115 adulte – enf. € 103 (<130 
cm)
Les bracelets Quick Pass peuvent être retirés au bureau d’informations dans le 
parc

Yas Waterworld Abu Dhabi
Avec pas moins de 43 attractions aventureuses et une immense 
superficie (15 hectares) le parc à thème Yas Waterworld garantit 
détente et rafraîchissement. Un peu impatient et vous préférez 
un accès prioritaire aux attractions? Réservez alors le ticket d’un 
jour avec Quick Pass

Prix par personne:
ticket d’un jour: € 68 adulte – enf. € 60 (<110 cm)
ticket d’un jour avec Quick Pass: € 103 adulte – enf. € 97 (<110 
cm)
Serviettes et cassiers-vestiaire non inclus (peuvent être loués)
Les bracelets Quick Pass peuvent être retirés au bureau d’informations dans le 
parc

Yas Venue Tour 
C’est vraiment un must pour chaque véritable fan de sport mo-
teur. Lors de la visite du Yas Marina Circuit vous serez plongé 
dans un monde fascinant qui d’habitude est uniquement acces-
sible aux pilotes de course et à leurs équipes.

Prix par personne: € 90 adulte – enf. € 19 (2-11)
Les visites guidées commencent à 10h00 et 14h00 et durent env. 2 heures
Tous les jours, saif domanche et lundi

Camel Trekking
Expérimentez le véritable style de vie arabe et faites une balade 
nostalgique à travers un paysage magique à dos de chameau. 
Admirez l’immensité du désert qui impose étrangement le res-
pect.

Prix par personne: € 90 adulte – enf. € 55 (5-11)
Env. 3 heures, en matinée, tous les jours
Accompagnement anglophone
Transfert aller et retour inclus

Desert Safari
Expérimentez le mystissisme du mystère du désert. Vous tra-
versez les dunes de sable, visitez en chemin une ferme de cha-
meaux et faites un arrêt pour prendre de superbes photos au 
crépuscule. Après ce tour fascinant, vous rejoignez un camp 
bédouin, où vous serez chaleureusement accueilli pour un dîner 
buffet inoubliable sous une voûte céleste magnifique (boissons 
non-alcoolisées incluses). Vous souhaitez vous immerger com-
plètement dans l’atmsophère arabe alors vous pouvez aussi faire 
une balade à dos de chameau ou vous adonnez aux plaisir de 
la shisha.

Prix par personne: € 77 adulte – enf. € 55 (5-11)
Transfert partagé aller et retour inclus.

Les prix, le contenu et les conditions indiquées des excursions, 
événements, transferts,... sont d’application au 01/12/2021. Si des 
modifications se manifestent, nous vous informerons avant la réser-
vation. Des mesures gouvernemantales peuvent entraîner une modi-
fication du contenu.

Vous voulez faire une autre excursion? 
Veuillez voir avec votre agent de voyages ou sur 
www.transasia.com
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Traders Hôtel, Qaryat Al Beri

Un hôtel branché dans un immeuble accueillant avec des influences arabes 
frappantes. La décoration de très bon goût va de pair avec un service attentif. 
Une excellente adresse.

Situation: cet hôtel se situe directement sur une plage agréable et intimiste. 
Le Souk Qaryat Al Beri est à quelques pas. A moins de 2 km vous trouverez la 
mosquée Sjeik Zayed avec ses 82 coupoles, ses 1.000 piliers, ses 4 minarets et sa 
place intérieure gigantesque en marbre blanc. L' aéroport international d'Abu 
Dhabi est à 20 minutes de route.
Facilités: hall d'accueil et réception 24h/24 hébergés sous un toit en verre 
spectaculaire. Boissons et snacks dans le lounge. Jolie piscine extérieure avec 
poolbar, terrasse et chaises longues. L'hôtel dispose aussi d'une plage privée 
attrayante. Au Shangri-La Hôtel, Qaryat Al Beri avoisinant vous pouvez profiter 
d'une large éventail de facilités de bien-être.
Chambres: 301 belles chambres et suites élégantes et insonorisées avec un 
aménagement contemporain. Vous avez le choix entre une chambre supé-
rieure (32 m² - max. 2 adultes), une chambre deluxe (48 m² - max. 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant) ou une chambre premier (52 m², max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants). Si vous réservez la variante Traders ou une suite avec 
un salon séparé et vue sur le canal, vous profitez des facilités et privilèges 
supérieurs tels l'usage illimité du Traders Club Lounge. Suites executive (59 m²) 
et suites deluxe (70 m²) pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Repas: rendez-vous au restaurant Afyä dans un cadre décontracté pour le petit 
déjeuner, déjeuner et dîner. Les plats sont préparés dans une cuisine ouverte 
avec des ingrédients frais. Le menu à la carte est disponible tout au long de la 
journée. Vous pouvez aussi manger à l'extérieur. Possibilité de demi-pension et 
pension complète.
Enfants: jardin d'enfants (ouvert de 9-22h). Activités et facilités pour les 
enfants disponibles sur la plage.

Khor Al Maqta
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Shangri-La Hôtel, Qaryat Al Beri

Un havre de luxe. L'architecture majestueuse du bâtiment principal se reflète 
superbement dans la piscine. Séjourner au Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri est 
un véritable privilège.

Situation: ce complexe hôtelier ensorcelant est directement en bord de mer. 
Panorama superbe sur la mosquée Sheikh Zayed. l'Hôtel se situe à côté du souk, 
le marché arabe traditionnel. Le Fort Al Maqta'a, vieux de 200 ans, est à 2 km. 
Le Louvre d'Abu Dhabi et le parc thématique Ferrari World se situent à 25 km. 
Aéroport international d'Abu Dhabi à 20 minutes de route.
Facilités: l'hôtel compte plusieurs restaurants et bars. Jolie piscine extérieure 
avec poolbar, terrasses et chaises longues. Plage privée. Le domaine est par-
couru de petits canaux sur lesquels vous pourrez naviguer en abra (bateaux 
arabes traditionnels). La tranquillité et l'harmonie sont mises centrales au CHI, 
The Spa at Shangri-La couronné avec des soins et des massages. Health Club 
avec bain à bulles, sauna et fitness.
Chambres: luxe opulent dans les 213 chambres et suites avec balcon ou ter-
rasse. Facilités modernes, un aménagement élégant et des accents arabes. Jolie 
salle de bains avec mosaïques, bain et douche multijets. Vous avez le choix 
entre les chambres deluxe (45-55 m², max. 2 adultes) avec vue canal ou les 
chambres executive (45-55 m², max. 2 adultes) avec vue jardin. Chambres pre-
mier (67 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) soit avec balcon et vue 
canal, soit avec terrasse et vue jardin. Les chambres Horizon Club (deluxe ou 
premier) profitent d'un service personnalisé et des privilèges comme l'accès au 
Horizon Lounge p.e.
Repas: Bord Eau sert la cuisine française avec une touche moderne. Au 
restaurant Shang Palace vous attend un repas cantonais. Découvrez les spéciali-
tés vietnamiennes au Hoi An. Live cooking dans un cadre authentique avec des 
plats asiatiques et arabes au Sofra Bld.
Enfants: pataugeoire (6-18h). Jardin d'enfants avec des activités occasionnelles.

Khor Al Maqta
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Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

Cet hôtel moderne et spacieux est superbement situé sur Yas Island et offre de 
nombreuses facilités. Vous profiterez d'un équipement qualitatif pour un prix 
avantageux.

Situation: une situation privilégiée sur Yas Island où il y a beaucoup à voir et 
à faire. La belle plage de Yas Beach, la Yas Marina et le club de golf Yas Links 
sont tous à quelques pas. Le circuit Yas Marina où vous pourrez prendre place 
au volant d'une Aston Martin GT4, est aussi rapidement accessible (moins de 
2 km). Ferrari World et Yas Waterworld se situent à 4 km. Aéroport international 
d'Abu Dhabi à seulement 10 km.
Facilités: prenez le thé de l'après-midi ou un cocktail au lobby lounge avec 
vue sur le terrain de golf Yas Links et le Golfe Persique. Jolie piscine extérieure 
(25 m) avec terrasses, chaises longues et poolbar pour une boisson rafraîchis-
sante ou un snack léger. Senses Massage Center pour une détente et revitali-
sation totale (10-23 h). Espace fitness avec sauna, bain de vapeur et terrain de 
squash.
Chambres: chambres spacieuses et chaleureuses pour max. 3  adultes ou 
2 adultes et 1 enfant. Chambres supérieures (32 m²) avec vue sur Yas Plaza. 
Chambres deluxe (32 m²) avec balcon et vue sur le terrain de golf et le Golfe 
Persique. Si vous réservez ces chambres en formule Club, vous bénéficiez de 
l'accès gratuit au Club Lounge avec une sélection de boissons non alcoolisées 
et des snacks p.e.
Repas: restaurant principal Jing Asia pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
Une cuisine internationale y est servie. Au Stills Restaurant & Bar des plats 
européens et une sélection de bières et de whiskys sont proposés. Le restaurant 
Barouk renommé propose des spécialités libanaises authentiques.
Enfants: l'hôtel dispose d'un kids club (9-18h30) pour les enfants jusqu'à 12 ans. 
Pataugeoire.

Yas Island
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Park Inn by Radisson - Yas Island

Un bel hôtel dans un immeuble moderne à l'architecture osée. L'aménagement 
est lumineux. Une adresse idéale pour ceux qui veulent découvrir Abu Dhabi 
à petit prix.

Situation: à 15 minutes à pied de la plage de Yas Beach et du circuit automobile 
ultramoderne de Yas Marina. Les parcs d'attractions Ferrari World et le sensa-
tionnel Yas Waterworld sont à moins de 5 km. Shopping à gogo au Yas Mall avec 
plus de 400 boutiques glamours. La Mosqée Cheikh Zayed impressionnante est à 
20 minutes de route. Aéroport international d'Abu Dhabi à 10 km.
Facilités: Sands Pool Bar pour des boissons rafraîchissantes. La piscine exté-
rieure est entourée de palmiers, terrasses et chaises longues. Terrain de tennis. 
Spa avec sauna, bain de vapeur, bain à bulles, soins de beauté, massages et 
espace forme ultramoderne à l'hôtel Radisson Blu avoisinant. Ascenseurs.
Chambres: 204  chambres insonorisées agréables (28  m², max. 3  adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) et suites (54 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). 
Elles sont aménagées dans des couleurs fraîches et gaies. Chambre standard 
(sans balcon) avec vue sur la piscine, le parcours de golf, Yas Plaza ou le Golfe 
Persique. Chambre supérieure (avec balcon) avec vue sur le parcours de golf et 
le Golfe Persique. Les suites disposent d'un séjour séparé et ont des vues pano-
ramiques sur le parcours de golf, le Golfe Persique et le circuit de Yas Marina.
Repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner au Mint and Assymetri où est servie 
une cuisine internationale. Au restaurant renommé Amerigos Mexican Bar & 
Restaurant, le chef crée les meilleures spécialités méxicaines. Belgian Beer Café 
Yas Island avec l'ambiance des années 20 belges pour le déjeuner, le dîner et 
une sélection de boissons belges. Cuisine italienne au restaurant Filini où vous 
pouvez manger à l'extérieur. Possibilité de demi-pension et pension complète.
Enfants: jardin d'enfants et pataugeoire séparée.

Yas Island
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W Abu Dhabi - Yas Island

Cet établissement est un triomphe architectural et un mélange réussi de design 
osé et d'élégance moderne. Un temple d'innovations, de plaisirs culinaires et 
de service inégalé.

Situation: le bruit des moteurs n'est jamais loin: le W Abu Dhabi est situé sur 
le Yas Marina Circuit hypermoderne. L'hôtel se compose de 2 parties, dont une 
sur le port de plaisance et une sur le circuit de course. L'ensemble est relié par 
une construction prodigieuse de verre et d'acier qui attire toute l'attention. A 
la tombée de la nuit, l'éclairage superbe du bâtiment garantit une impression 
visuelle saisissante. Une réalisation magistrale à 2 km de Yas Beach, à 3 km de 
Yas Waterworld et Ferrari World, et à moins de 5 km du parc à thème Warner Bros 
World Abu Dhabi. L'aéroport international d'Abu Dhabi se trouve à 15 minutes 
de route.
Facilités: les deux parties de l'hôtel disposent chacune d'une piscine extérieure 
sur le toit. Le poolbar Latitude est un lieu idéal pour un snack ou une boisson 
rafraîchissante. En soirée, savourez des cocktails au Skylite Rooftop Lounge. 
L'ESPA, réparti sur 2 étages, est l'endroit pour se ressourcer et pour des soins 
et massages exclusifs.
Chambres: les 499 chambres et suites sont élégantes et ont un balcon. Les 
chambres spacieuses (54 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) sont 
réparties sur les deux bâtiments. Nous avons sélectionné des chambres de type 
'harbor' (vue sur le port de plaisance), 'deluxe' (vue sur Yas Island, le port de 
plaisance ou le circuit) et 'race track view' (vue garantie sur le circuit du Grand 
Prix). Les généreuses deluxe suites (102 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants) situées dans le bâtiment principal, disposent d'un coin salon séparé 
et ont vue sur le circuit de course.
Repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner dans deux restaurants. Dans l'agréable 
Amici, la cuisine italienne authentique est à l'honneur. Le restaurant raffiné 
Angar met l'accent sur les saveurs indiennes. Vous y avez aussi des buffets.
Enfants: Kids Zone pour les enfants de 2-12 ans avec des jeux vidéo e.a.

Yas Island
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Saadiyat Rotana Resort & Villas

Ce complexe imposant jouit d'une situation magnifique. Un mélange parfaite-
ment réussi d'éléments arabes et de design contemporain. Vous séjournez en 
harmonie avec la nature.

Situation: une situation de rêve, directement sur une longue plage idyllique de 
sable blanc (9 km), foyer des tortues de mer. Le Louvre Abu Dhabi est à 4 km 
à peine. Un point de chute idéal pour ceux qui veulent combiner les plaisirs 
de la plage et de la culture. A 20 minutes de route de Yas Island et à 35 km de 
l'aéroport international d'Abu Dhabi.
Facilités: détente exquise au Sama Lobby Lounge. La piscine extérieure splen-
dide invite à un plongeon rafraîchissant. Poolbar et beachbar. Salon de beauté. 
Hammam, massages et soins exceptionnels au Zen the spa. Votre forme est 
garantie au Bodylines Fitness Club. Deux courts de tennis, terrain multisports, 
minigolf et Beach Club. Les vastes terrains de golf du Saadiyat Beach Golf Club 
sont derrière l'hôtel.
Chambres: dans les 327 chambres et suites, des tons tendres sont utilisés, inspi-
rés par le sable, la mer et l'âme de Saadiyat Island. Les chambres (40 m² - max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ont un balcon. Chambres classiques avec 
vue sur le complexe ou les jardins, chambres deluxe avec vue sur la piscine ou 
vue mer partielle, et chambres premium seaview avec vue mer sans fin. Accès 
au club lounge et vue mer dans les suites terrace (90 m² - max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) et suites saadiyat (2 chambres à coucher, 170 m² - max. 
6 adultes et 2 enfants).
Repas: spécialités italiennes au Si Ristorante Italiano & Bar. A l'Hamilton's 
Gastropub, vous avez rendez-vous pour des classiques anglais et américains. 
Turtle Bay Bar & Grill pour de délicieuses grillades. Cuisine internationale, spé-
cialités locales et saveurs asiatiques au Sim Sim restaurant.
Enfants: au club enfants Aladdin's Cave, vos enfants s'amu seront, sous la sur-
veillance d'une équipe professionnelle. Pataugeoire avec toboggan et rapides 
adaptés. Il y a même un cinéma. Naturellement la plage est aussi une véritable 
attraction.

Saadiyat Island
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Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Cet hôtel contemporain ensorcelant, offre un mélange réussi d'élégance raf-
finée et de charme régional. Plages et dunes intactes créent le décor pour un 
séjour inoubliable.

Situation: ce resort est situé sur une plage de sable étendue magnifique. Le 
Saadiyat Beach Golf Club (18 trous) est juste à côté de l'hôtel. Vous êtes à moins 
de 5 km du Cultural District, qui héberge le Louvre Abu Dhabi. Le centre d'Abu 
Dhabi et Yas Island (avec Ferrari World et Yas Waterworld) sont à 20 minutes de 
route. Aéroport international d'Abu Dhabi à 35 km.
Facilités: accueil chaleureux. Café, thé et pâtisserie au The Library. Au The 
Park Bar, avec une touche asiatique, l'accent est mis sur les vins. La piscine 
extérieure idyllique est entourée par des palmiers, des terrasses et des chaises 
longues. Belle plage privée. Soins et massages à l'espace bien-être Atarmia Spa.
Chambres: 306  chambres, suites et villas privées luxueuses, élégantes et 
contemporaines. Elles sont équipées d'une salle de bains ouverte en marbre 
avec baignoire libre et douche multijets séparées. Chambres park (50 m²) avec 
balcon et vue jardin. Chambre sea view (50 m²) avec balcon et vue mer. Il y 
a également des chambres park et sea view pour des familles (max. 2 adultes 
et 3 enfants). Suite park (100 m²) avec balcon et vue jardin ou vue mer. Park 
terrace suites (150 m²) très exclusives à l'étage supérieur avec vue sur le Golfe 
Persique. Toutes pour max. 3  adultes ou 2  adultes et 1  enfant. Suites avec 
pataugeoire et vue sur le jardin ou la plage avec 1 chambre (120 m² - max. 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ou 2 chambres (à p.d. 170 m², max. 6 adultes 
ou 4 adultes et 2 enfants).
Repas: une cuisine gourmet vous est proposée au The Park Bar couronné avec 
un large assortiment de grillades de viande et de poisson. The Café, avec cuisine 
ouverte, sert des spécialités savoureuses internationales et du Moyen-Orient. 
The Beach House, avec vue sur la plage, vous propose le meilleur de la cuisine 
méditerranéenne, accompagnée d'une excellente carte des vins.
Enfants: Camp Hyatt pour des activités à l'intérieur et à l'extérieur. Possibilité 
de babysitting.

Saadiyat Island
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Accueil à l’aéroport d’Abu Dhabi et transfert privé aéroport Abu Dhabi-hôtel 
aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez nous sur 
Abu Dhabi International Airport

Abu Dhabi

VOTRE AVANTAGE AUHV0031 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Rixos Premium Saadiyat Island

Ce superbe resort all inclusive, bâti dans le style palais, est directement au 
bord de l'idyllique Saadiyat Beach. Une adresse parfaite pour mêler détente 
et culture.

Situation: au bord de la plage de sable de Saadiyat Beach, souvent considérée 
comme la plus belle plage des Emirats. Respirez la culture au Louvre Abu Dhabi 
(5 km). Yas Waterworld, Ferrari World et Warner Bros World Abu Dhabi sont à 
environ 20 minutes de route. A moins d'une demi-heure de route de Marina 
Mall, de l'impressionante mosquée Sheikh Zayed et de Qasr Al Watan. L'aéroport 
international d'Abu Dhabi est à 35 km.
Facilités: lobby bar pour un café, thé, pâtisserie et snacks. Deux belles piscines 
extérieures, dont une piscine à vagues. Boissons rafraîchissantes à l'Aqua pool-
bar. Rixos Sports Academy: volleyball, basketball, tennis, aquagym, pilates,... 
Le sublime spa Anajana d'inspiration turque (2.000 m²) est l'adresse pour vous 
détendre. Dans un cadre ottoman, profitez du sauna, bain de vapeur, bain à 
bulles, petits bains,... Massages et soins payants. Live-entertainment réguliè-
rement.
Chambres: 366 chambres et suites élégantes aux dimensions royales, toutes 
avec un balcon (parfois balcon français) ou terrasse. Décoration chatoyante 
dans des tons clairs. Deluxe avec 2 lits d'une personne (45 m² – max. 2 adultes 
et 1 enfant) ou premium avec 1 lit king (45 m² – max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants). Ces types donnent sur le jardin ou la mer. Chambres premium avec 
accès direct à la piscine. Suites familiales avec vue sur le jardin, ou accès à 
la piscine. Séjour exclusif dans une des villas (à p.d. 200 m², trois ou quatre 
chambres).
Repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Turquoise. Au restaurant 
People's vous profitez d'un repas léger tandis que vous regardez la mer. Plats 
méditerranéens de poisson au restaurant Mermaid. L'élégant L'Olivo pour des 
spécialités italiennes. Plats turcs au restaurant Orient. Cuisine japonaise tradi-
tionnelle au restaurant Aja Asian & Teppenyaki.
Enfants: un des complexes les plus adaptés aux enfants des Emirats. Le Rixy 
Kids Club est destiné aux enfants de 4 à 12 ans inclus. De nombreuses activités 
et un kids aquapark. Babysitting.

Saadiyat Island
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VOTRE AVANTAGE AUHV0030 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Beach Rotana

Cet hôtel est parmi les meilleurs hôtels d’Abu Dhabi. Situation unique sur une 
plage privée, hospitalité arabe traditionnelle, gastronomie et luxe moderne.

Situation: directement sur la plage, sur une plage privée de 120 m de long, au 
coeur d’Abu Dhabi. L’hôtel est relié au Abu Dhabi Mall, le plus grand et le plus 
prestigieux centre commercial d’Abu Dhabi avec cinémas.
Facilités: 10 bars et restaurants de classe internationale, chacun avec son 
atmosphère particulière, proposant différents thèmes ou types de cuisine. Plage 
privée avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits, vaste jardin avec 
une grande piscine en plein air (30 m de long) avec poolbar, piscine pour les 
enfants, club de sports avec 2 espaces massage, bain à bulles, sauna et bain 
de vapeur, espace fitness vue mer, sports nautiques (surf, ski nautique, canoë, 
banane), club de plongée, 3 courts de tennis et 2 courts de squash, magasin de 
sport, club pour les enfants avec aire de jeux.
Chambres: 413 chambres luxueuses avec vue mer et balcon, téléphone, télévi-
sion, accès internet, coffre, minibar, climatisation. Salle de bains avec bain et 
douche, wc, sèche-cheveux. Nous vous réservons une chambre classique (dans 
le Beach Wing) ou Premium (40 m², dans le Tower Wing, salle de bains avec bain 
à bulles et douche séparés).
Repas: possibilité de demi-pension et pension complète.

Corniche
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VOTRE AVANTAGE AUHV0006 X
• Réductions pour séjours de longue durée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Emirates Palace Abu Dhabi

Cet hôtel emblématique se situe dans un parc magique de 100 ha, directement 
au bord d'une plage privée. Ce palais surprenant reflète l'ambiance des contes 
des Mille et Une Nuits.

Situation: l'hôtel, niché dans de jolis jardins exotiques, est bordé par une plage 
privée étirée, idéal pour les sports nautiques. Le palais présidentiel Qasr Al 
Watan se trouve à côté de l'hôtel. Le Louvre d'Abu Dhabi est à 13 km et l'aéro-
port à 35 km.
Facilités: bars chaleureux avec un bar à caviar et un à cigares e.a. Dans les 
jardins luxuriants, il y a 2 vastes piscines, dont une avec toboggans et cascades. 
L'autre piscine invite à profiter sans entraves. Longue plage de sable fin privée 
(1,3 km) avec possibilité de sports nautiques. Soins exceptionnels au spa cou-
ronné (1.500 m²).
Chambres: les 394 chambres et suites luxueuses sont dispersées dans 2 ailes. 
Multimedia dernier cri. Pour l'aménagement les matériaux les plus nobles ont 
été utilisés. Chambres spacieuses (55 m² - max. 2 adultes et 1 enfant) avec 
balcon ou terrasse. Coral avec vue sur les jardins. Pearl avec vue sur la piscine 
et vue mer partielle et diamond avec vue mer totale. Suites avec vue sur le Golfe 
Persique: khaleej suites (110 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou 
encore khaleej deluxe suites plus spacieuses (165 m² - max. 3 adultes et 1 enfant 
ou 2 adultes et 2 enfants).
Repas: ici vous faites un tour du monde culinaire. Pas moins de 14 bars et res-
taurants différents, allant d'un bistro informel à des adresses gastronomiques 
plusieurs fois étoilées. Dans un cadre inspirant, vous profitez d'un éventail de 
saveurs méditerranéennes, orientales et asiatiques et de grillades et plats de 
poisson.
Enfants: club enfants (5-12 ans, gratuit). Les activités adaptées et l'infrastruc-
ture garantissent un séjour extra.

Corniche
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Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi 
Hôtel

Convient parfaitement à ceux qui cherchent l'élégance et le raffinement. Un 
havre de quiétude dans un environnement inspirant, à quelques minutes en 
voiture du centre-ville animé.

Situation: cet hôtel bénéficie d'une situation réellement unique, directement 
au bord de l'eau, avec vue sur le Mangrove National Park, une région naturelle 
splendide avec pas moins de 19 km² de bois et une faune très riche. Le centre-
ville est à 5 petites minutes en voiture, la sublime Mosquée Cheikh Zayed à 
10 minutes. Yas Island et l'aéroport international d'Abu Dhabi se trouvent à 
moins de 30 km (15-20 minutes en voiture).
Facilités: à la réception (24h/24) un accueil distingué vous attend. Le 
Mangroves Lounge est un mélange réussi de design occidental et local. Belle 
piscine à débordement avec vue sur la mangrove, entourée de palmiers, ter-
rasses et chaises longues. Savourez une boisson rafraîchissante au Pool Deck. 
Au spa primé Anantara, des soins de beauté et des massages vous attendent. 
Sauna et hammam turque.
Chambres: 222 chambres et suites spacieuses qui reflètent la tranquillité de 
la mangrove environnante. Toutes les chambres (57 m² - max. 2  adultes et 
2 enfants) disposent d'un balcon. Chambres deluxe avec vue sur la ville ou la 
mangrove. Les chambres executive kasara sont aux étages supérieurs et donnent 
sur la ville ou sur la mangrove. Elles offrent des avantages Kasara. Anantara 
mangroves pool suites exceptionnelles (180 m² - max. 2 adultes et 3 enfants) 
avec pataugeoire privée, vue mangrove et des avantages Kasara.
Repas: c'est agréable de prendre le petit déjeuner au bord de la piscine ou à 
l'intérieur au restaurant Ingredients. Cuisine internationale pour le déjeuner et 
le dîner. Impressions, un bar lounge élégant au dernier étage, sert des snacks 
raffinés. Pour des spécialités thaïes, rendez-vous au restaurant Pachaylen. Cours 
de cuisine possibles.
Enfants: pataugeoire.

Mangrove National Park
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Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort

Vous séjournez en plein désert. Architecture sublime inspirée des châteaux 
d'antan. Mobilier traditionnel, tapis précieux et pièces artisanales. Grandiose!

Situation: dans le désert du Liwa légendaire, partie d’Empty Quarter, le plus 
grand désert de sable du monde. Vous rejoignez l'hôtel après un trajet d'environ 
deux heures depuis l'aéroport international d'Abu Dhabi. Ici, vous découvrez le 
désert sous toutes ses facettes.
Facilités: café arabe et gâteaux au féerique Al Liwan lounge. Dans Le Sunset 
Lounge (novembre-avril) vous pouvez profiter d'un cocktail dans un cadre 
magique. Superbe piscine extérieure. Boissons rafraîchissantes au poolbar. 
Tennis. Le spa avec hammam et sauna forme une oasis de quiétude - vous avez 
le choix entre une large gamme de soins et massages. Activités originales dans 
le désert comme balade en chameaux, safari en jeep, sand boarding, yoga, 
randonnées, équitation et tir à l'arc. Laissez-vous surprendre par une partie de 
chasse au faucon originale.
Chambres: 154 chambres et suites et 52 villas. L'intérieur est en harmonie avec 
le paysage désertique impressionnant. Deluxe garden (45 m² - max. 2 adultes 
et 1 enfant) avec patio et pelouse et deluxe balcony (45 m² - max. 2 adultes 
et 1 enfant) avec balcon. Deluxe terrace encore plus spacieuses (50 m² - max. 
2  adultes et 2  enfants) avec terrasse. Les suites anantara (106  m² - max. 
2 adultes et 2 enfants) ont un patio privé. Anantara pool villa avec une chambre 
(130 m² - max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Anantara pool villa avec 
deux chambres (190 m² - max. 5 adultes ou 4 adultes et 3 enfants).
Repas: spécialités du Moyen-Orient ou cuisine internationale au Al Waha. Ici 
vous prenez aussi le petit déjeuner buffet. Grillades au Suhail. Plats méditer-
ranéens au Ghadeer. Selon la saison et les conditions climatiques, vous dînez 
à l'extérieur dans le style bédouin ou vous optez pour le 'Dining by Design': un 
dîner unique à deux dans les dunes, sous un ciel étoilé féerique.
Enfants: le Kids Club est un paradis pour les petits. Différents espaces avec un 
large assortiment de jeux éducatifs. Le Teens Club accueille vos ados.

Désert



Ras Al Khaimah
authenticité et nature sauvage

Des sept émirats, Ras Al Khaimah est le plus septentrional, à environ 90 km de l’aéroport international 
de Dubai. Le paysage fascinant et très diversifié de Ras Al Khaimah se compose de déserts de sable, 
de montagnes, de plaines verdoyantes, de plages et de lagunes. L’histoire n’est jamais très loin: vous 
y avez plusieurs sites archéologiques, des vestiges et des tours. Le fort historique de Dhayah est le 
seul fort subsistant des Emirats Arabes Unis, situé au sommet d’une colline. Ras Al Khaimah est une 
destination phare pour les sports nautiques, les randonnées, le golf, les safaris dans le désert et 
encore bien plus. Jebel Jais Flight est le plus long funiculaire au monde. Le point de départ de cette 
expérience sensationnelle est sur le mont Jebel Jais (1.680 m). Une expérience vertigineuse dans 
laquelle vous atteignez en plus ou moins deux minutes et demie la vitesse de 150 km/h.
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perle cachée des Emirats

Ajman est le plus petit des sept émirats. Il est entouré par l’émirat Sharjah et est à environ 40 km 
de l’aéroport international de Dubai. Dans la ville, vous avez l’Ajman City Centre Mall, plusieurs souks 
et l’agréable Ajman Corniche avec ses nombreux magasins et restaurants. L’Ajman National Museum 
est hébergé dans le Fort Ajman restauré, datant du 18e siècle,  et vous fait découvrir le passé de cet 
émirat. L’Ajman Equestrian Club héberge plus de 100 pur sang arabes. Expérimentez la tension d’une 
course de chameaux typique sur l’Al Tallah Camel Racecourse. Au nord de l’émirat, découvrez ‘Al Zorah’: 
faune et flore riches et biodiversité fascinante dans l’Al Zorah Natural Reserve. Vous pouvez y découvrir 
les mangroves en kayak. L’exclusive Al Zorah Golf Club, avec un terrain de 18 trous, est le summum 
pour les joueurs de golf.

plage à Ajman
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Moyennant supplément: Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé 
aéroport Dubai-hôtel aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur Dubai International Airport

VOTRE AVANTAGE RKTV0001 X
• Avantages réservation anticipée
• Réduction enfant

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Une perle cachée dans l'émirat paisible de Ras Al Khaimah. Une oasis de quié-
tude, directement à la plage. Le service inégalé et l'aménagement luxueux 
garantissent un séjour unique.

Situation: cet hôtel dans le style palais se situe dans un environnement unique. 
Vous y profitez d'une nature ensorcelante. Le Golfe Persique, le désert et les 
montagnes créent un décor impressionnant. L'aéroport international de Dubai 
est à une petite heure de route.
Facilités: plusieurs bars et lounges, dont le Siddharta Lounge by Buddha-Bar 
unique. La plage privée de 350 m invite aux nombreux sports nautiques, comme 
le ski nautique et le jetski e.a. Deux piscines dont une exclusivement pour 
adultes. Le spa impressionnant et primé offre un large choix de soins. Golfclub 
18 trous attenant.
Chambres: les 346  chambres et suites de cet hôtel imposant dégagent une 
élégance raffinée. Teintes douces et reposantes. Les chambres donnent sur le 
jardin, le golf ou la mer et disposent d'un grand lit kingsize (max. 2 adultes 
ou 1 adulte et 1 enfant) ou de 2  lits queensize (max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants). Choix parmi les types de chambres suivants: classique (56 m²), 
deluxe avec balcon et vue sur le golf (78 m²) ou deluxe avec balcon et vue mer 
(84 m²). Junior suites avec lit kingsize et vue mer (max. 2 adultes et 1 enfant). 
Junior suites avec balcon (84 m²) ou sans balcon (74 m²).
Repas: choix parmi pas moins de 9  restaurants et lounges avec menus très 
variés. Des plats locaux, des spécialités japonaises, des plats de viande, des 
grillades, des plats de poisson et une cuisine méditerranéenne raffinée. Dîner à 
la carte ou buffets internationaux au Qasr Al Bahar.
Enfants: Pearl Kids Club pour enfants de 4 à 11 ans inclus. Possibilité de baby-
sitting.

Ras Al Khaimah
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Moyennant supplément: Accueil à l’aéroport de Dubai et transfert privé 
aéroport Dubai-hôtel aller/retour si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur Dubai International Airport

Ajman

VOTRE AVANTAGE QAJV0001 X
• Avantages réservation anticipée

Prix, avantages, suppléments et petit plus sont susceptibles de modifications (voir p. 8-9)

The Oberoi Beach Resort Al Zorah

Une perle cachée dans un environnement paradisiaque. Le design épuré s'har-
monise avec la nature superbe. Une oasis élégante au milieu d'un biotope 
riche.

Situation: Al Zorah est une destination unique et luxueuse à Ajman, connue 
pour ses plages de sable blanc, ses lagunes bleu azur et ses mangroves ver-
doyantes. The Oberoi Beach Resort Al Zorah se niche dans une région naturelle 
énorme. Aux alentours, vous pouvez pratiquer des sports nautiques. Le golfclub 
Al Zorah, signé Jack Nicklaus, est à 4 km (18 trous). L'aéroport international de 
Dubai est à 40 km.
Facilités: profitez agréablement d'un délicieux cocktail au Vinesse bar ou à 
l'Aquario bar. Relaxer au Poolside Lounge ou au Library paisible. La longue pis-
cine (85 x 7 m) invite à un plongeon rafraîchissant. Belle plage de sable privée. 
A l'Oberoi Spa vous profitez de soins et massages. Pavillon de yoga et possibilité 
de tennis de table.
Chambres: les chambres, suites et villas sont contemporaines. Elles ont toutes 
un balcon ou une terrasse. Hauts plafonds et hautes fenêtres garantissent 
des vues magnifiques. Dans les chambres premier (81 m² - max. 2 adultes et 
2 enfants) nous distinguons chambres premier avec jardin privé et vue jardin 
et chambres à l'étage avec vue mer. Suites deluxe plus spacieuses (109 m² - 
max. 2 adultes et 2 enfants) avec jardin privé et vue jardin ou à l'étage avec 
vue mer. Au dernier étage de l'hôtel, vous avez les spacieuses suites premier 
(169 m² - max. 2 adultes et 1 enfant). Ces suites offrent de magnifiques vues mer 
panoramiques. Séjour exclusif dans les villas premium avec piscine privée (ca. 
7 m). Au choix: villas avec 1 chambre (210 m² - max. 2 adultes et 1 enfant), avec 
2 chambres (262 m² - max. 4 adultes et 2 enfants) ou avec 3 chambres (339 m² - 
max. 6 adultes et 3 enfants).
Repas: le restaurant Vinesse, avec vues sur le Golfe Persique, sert une cuisine 
internationale - show cooking et sushi bar. Le restaurant à la carte Aquario 
avec terrasses se situe sur la plage et offre un large choix de poissons et fruits 
de mer.
Enfants: kids club pour enfants de 3 à 11 ans inclus. Pataugeoire (48 cm de 
profondeur) et petit bain pour les plus petits (30 cm de profondeur).

Al Zorah



Hôtels
Aux Emirats beaucoup d’hôtels sont des 4 et souvent même des 
5 étoiles. Pour le voyageur qui n’achète pas à n’importe quel 
prix, nous avons sélectionné quelques établissements 3 étoiles 
de qualité. Il est souvent plus abordable de séjourner dans les 
hôtels citadins que dans les hôtels balnéaires. 
Pour Dubai: l’hébergement dans les quartiers traditionnels de 
Bur Dubai et Deira est en général moins cher que l’hébergement 
dans les nouveaux quartiers plus branchés. 
Chaque établissement a été contrôlé selon des normes strictes. 
Nous travaillons uniquement avec des hôtels avec un excellent 
rapport qualité.
Tous les hôtels qui sont repris dans cette brochure possèdent 
les standards des facilités suivantes, sauf indication contraire 
explicite:
- dans les espaces communs: réception 24h/24, bar, restaurant 

et ascenseur
- dans les chambres: téléphone et télévision
- dans les salles de bains: baignoire et/ou douche, séche-

cheveux et toilettes
Pour les hôtels à Dubai, Abu Dhabi et Ras Al Khaimah des taxes 
de séjour sont d’application. 
· Pour Dubai: 

- hôtels 3 étoiles: AED 10 (env. € 2,50)/chambre/nuit (à rég-
ler sur place)

- hôtels 4 étoiles: AED 15 (env. € 3,75)/chambre/nuit (à rég-
ler sur place)

- hôtels 5 étoiles: AED 20 (env. € 5)/chambre/nuit (à régler 
sur place)

· Pour Abu Dhabi: AED 10 (env. € 2,50)/chambre/nuit (à régler 
sur place)

· Pour Ras Al Khaimah: AED 15 (env. € 3,75)/chambre/nuit (à 
régler sur place)

Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas in-
diqué explicitement que les animaux sont admis dans le texte 
ou avec un logo p.e., ce n’est pas le cas. Même principe pour 
les services et l’accès aux espaces mentionnés (p.e. espace 
fitness): ceux-ci sont toujours payants, même si ce n’est pas 
mentionné explicitement. Un service est uniquement gratuit si 
nous l’indiquons expressément dans le descriptif. Et même dans 
ce cas, l’hôtelier peut décider à tout moment que certaines 
activités et facilités (gratuites) soient désormais payantes ou il 
peut les annuler. Parfois une caution est demandée. Toutes les 
facilités énumérées ne sont pas toujours ouvertes (p.e. durant 
le Ramadan). Certaines facilités peuvent être accessibles aux 
non-résidents. Quand nous mentionnons la distance en minu-
tes, il est toujours sur base d’un traffic normal.
Merci de préciser à la réservation le nombre de personnes exact 
par logement, y compris les bébés, faute de quoi vous pourrez 
être refusé ou facturé un supplément sur place.

Jeunes voyageant seuls: une limite d’âge peut s’appliquer aux 
jeunes (par exemple, minimum 21 ans). Nous vous informons 
via votre agent de voyages.
Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres conti-
gues, ou un régime spécifique, veuillez le mentionner lors de 
la réservation. Nous ferons part de vos désirs à l’hôtelier qui 
essaiera dans la mesure du possible d’en tenir compte, mais 
nous ne pouvons en aucun cas vous le garantir. Si toutefois 
la réussite de votre voyage dépend de cette préférence, cela 
devient une condition essentielle. Il faudra l’indiquer explici-
tement à la réservation - pour chaque demande essentielle un 
supplément de € 15 sera compté. Si vous demandez une préfé-
rence après confirmation du dossier et la réponse est négative, 
en cas d’annulation les conditions usuelles seront appliquées.
Même si vous avez payé un supplément pour une chambre avec 
vue sur le parc ou l’île palmier par exemple, la vue est parfois 
limitée.
En principe votre chambre est disponible à partir de 15 h. Le 
jour du départ, la chambre doit être libérée entre 10 h et 12 h, 
suivant l’hôtel.
Le jour d’arrivée et la durée du séjour sont en général lais-
sés à votre meilleure convenance. Toutefois, certains hôteliers 
exigent un séjour minimum (p.e. pendant la période de fin 
d’année), et parfois une arrivée ou départ le 31/12 et/ou 01/01 
n’est pas possible.
A régler sur place: services optionnels comme un lit bébé ( 0-2 
ans, max. 1 lit par chambre), babysitting, parking, animaux 
domestiques...
La superficie des chambres est donnée à titre indicatif (moy-
enne, salle de bains incluse).
Balcon et terrasse: pas toujours avec des chaises et/ou 
une table. La superficie peut différer grandement suivant 
l’architecture et la situation de la chambre.
Partout nous utilisons le terme ‘chaises longues’. Il peut s’agir 
de transats, de fauteuils ou de lits avec ou sans matelas. Cer-
tains types moyennant supplément.
Dans la fenêtre d’information vous verrez souvent apparaître 
les termes king et queen. Ils concernent les lits: une chambre 
de type king est équipée d’un grand lit (env. 180 cm x 200 cm), 
une chambre de type queen d’un lit un peu moins large (env. 
160 cm x 200 cm).
Chambres 1 personne: la plupart des hôtels proposent une 
chambre double occupée par une seule personne.
Chambres communicantes et chambres pour les personnes à 
mobilité réduite toujours sur demande à la réservation (suivant 
les disponibilités).
Télévision satellite ne signifie pas nécessairement des chaînes 
francophones.

Bon à savoir
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Pay-tv: films payants distribués via le téléviseur dans la cham-
bre. Internet, wifi, Play Station et d’autres consoles sont éga-
lement payants, sauf mention contraire. A l’intérieur du pays le 
signal wifi peut être faible.
Espace forme: en général, enfants moins de 16 ans non admis. 
Les enfants doivent être accompagnés par les parents
Piscine: les piscines en plein air sont accessibles si les condi-
tions climatiques le permettent. Par ailleurs un entretien ou 
un problème technique peuvent empêcher l’accès à la piscine 
intérieure ou extérieure. Parfois non accessibles aux bébés et 
enfants.
Objets de valeur: louez un coffre à l’hôtel.
Cartes de crédit prépayées non acceptées.
Certains hôtels ont un code vestimentaire.
Réceptions, fêtes de mariage, e.a.: peuvent avoir lieu à l’hôtel 
et occasionner certains inconvénients pour la clientèle. Nous 
ne sommes jamais informés à l’avance.
Notre avis: nous avons tenté de donner l’avis le plus objectif 
possible pour chaque hôtel. Nous nous sommes basés sur nos 
impressions lors de notre visite d’inspection, précédant la pu-
blication de la brochure. Il s’agit de notre avis personnel. Il est 
par conséquent possible que votre impression soit différente, 
d’autant plus qu’il s’agit toujours de moments instantanés.
Enfants et occupation maximale: dans le descriptif des 
chambres nous mentionnons l’occupation maximale (valable le 
18/07/2018), p.e. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Cela 
ne veut pas dire que les enfants ou adultes supplémentaires 
logent gratuitement. Cela varie d’un hôtel à l’autre. Parfois les 
enfants logent gratuitement, parfois un supplément est deman-
dé. Si l’enfant loge gratuitement ou non dépend de l’âge de 
l’enfant, qui à nouveau peut varier d’un hôtel à l’autre. Parfois 
l’âge de l’enfant est limité à 12 ans, parfois à 18 ans, parfois 
l’enfant paie uniquement le petit déjeuner. Pour le troisième 
adulte, il y a toujours un supplément à payer. Si la chambre est 
occupée par 2 adultes, parfois le principe ‘existing bedding’ est 
utilisé, qui signifie qu’il n’y a pas de lit supplémentaire. Vous 
disposez d’un lit sofa ou 2 lits queens. Dans certains hôtels ceci 
implique que l’enfant doit dormir dans le lit des parents. Dans 
d’autres cas, un lit supplémentaire est disponnible. Nous vous 
renseignerons volontiers via votre agent de voyages.
Le petit déjeuner: dans les prix contractuels, le petit déjeuner 
est toujours inclus. Dans les prix du jour, le prix est parfois 
donné sans petit déjeuner, d’autres fois avec le petit déjeuner 
inclus. Dans chaque hôtel que nous proposons vous pourrez 
bien entendu prendre le petit déjeuner. Lorsque vous choisissez 
la formule sans petit déjeuner, alors vous pourrez régler le petit 
déjeuner sur place.
Demi-pension ou pension complète: de nombreux hôtels 
offrent une grande diversité de restaurants où vous pourrez 
dîner à la carte ou savourer de somptueux buffets. Certains 
hôtels proposent aussi la demi-pension ou la pension complète 

- cela est clairement mentionné dans le descriptif de l’hôtel, 
ou par un logo. Notez qu’ en général la demi-pension ou pen-
sion complète ne peut être prise que dans certains restaurants 
de l’hôtel. Lorsque vous réservez la demi-pension ou pension 
complète, dans la plupart des cas celle-ci n’est pas valable dans 
tous les restaurants de l’hôtel.
All inclusive: certains hôtels offrent l’option all inclusive. Des 
restrictions peuvent s’appliquer, p.e. l’exclusion de certains 
restaurants ou de certaines boissons. Nous vous informons via 
votre agent de voyages.
Période de Nouvel An: pour ceux qui voyagent dans la période 
du Nouvel An, des conditions différentes s’appliquent souvent 
en ce qui concerne le déjeuner et le dîner. Certains hôtels de-
mandent un supplément obligatoire pour le dîner du 24/12 et le 
déjeuner du 25/12. Souvent, un dîner obligatoire du Nouvel An 
s’applique le 31/12.
Voyages de noces et de groupe: Nous vous faisons, sans obli-
gation, une offre sur mesure, selon votre budget. Contactez 
votre agent de voyages.
Photos: les photos de cette brochure donnent une impression 
fidèle à la réalité de votre destination et de votre logement. Les 
photos ne sont que des ‘exemples’ et peuvent représenter une 
catégorie de chambres non reprise en brochure - la taille et/ou 
l’aménagement de la chambre peut différer.
Excursions: la compagnie se réserve le droit de s’écarter du 
programme proposé. Les excursions (voir p. 12-15 pour Dubai 
et p. 60-61 pour Abu Dhabi) sont toujours sous réserve de dis-
ponibilités. Certaines excursions ne sont pas conseillées aux 
voyageurs ayant des problèmes cardiaques, de dos ou de nuque, 
aux femmes enceintes et aux personnes de plus de 65 ans. Cer-
taines excursions ont une limitation d’âge, d’autres excursions 
exigent une taille minimum. La compagnie se réserve égale-
ment le droit d’annuler l’excursion en cas de mauvais temps, de 
nouvelles décisions des autorités,... 
Sports nautiques: le logo d’un surfer signifie des sports nau-
tiques (motorisés ou non-motorisés) sont disponibles au résort 
ou dans les environs immédiats. Nous vous informons via votre 
agent de voyages.
Décalage horaire: aux émirates il n’y a pas d’heure d’été et 
heure d’hiver. Il sera 2 heures ou 3 heures plus tard que chez 
nous.. 
Electricité: 220 V (50 Hz) - même si un adaptateur peut souvent 
être acheté sur place ou emprunté à l’hôtel, il est conseillé 
d’emporter un adaptateur ou une prise universelle.
Santé: les émirates disposent d’hôpitaux modernes, et la plu-
part des hôtels ont un médecin anglophone en stand-by. Il 
n’y a pas de risques de santé spécifiques liés à un voyage aux 
émirates. Tenez compte de la chaleur, surtout l’été. Certains 
médicaments qui sont ici légaux, ne le sont pas aux Emirats 
Arabes Unis. Il est recommandé d’emporter la médication né-



Climat: les émirates ont un climat désertique. Ce calen drier 
vous donne une indication des températures moyennes (°C).

Formalités
· Pour un voyage aux émirates vous devez être en possession 

d’un passeport en cours de validité comprenant une zone 
lisible en machine. Les voyageurs de nationalité belge ou 
française obtiennent à l’arrivée un visa gratuit sous forme 
d’un cachet dans le passeport. Le visa vous permet de séjour-
ner jusqu’à 90  jours aux Emirats Arabes Unis. Le passeport 
doit être encore valide au moins 6 mois, à compter à partir 
de la date d’entrée. Vous devez également détenir un ticket 
d’avion retour ou de transit valable.

· L’inscription des enfants sur le passeport des parents n’est 
pas acceptée, quel que soit leur âge.

· Pour les voyages vers ou via les émirates il y a des règles 
sévères quant à la fourniture d’informations. Des fautes d’or-
thographe dans le nom peuvent entraîner l’annulation du vol 
avec 100% de frais.

· Nous conseillons aux voyageurs de nationalité étrangère de 
se renseigner auprès des autorités compétentes quant aux 
formalités à accomplir. 

· En cas de doute, veuillez consulter votre agent de voyages ou 
l’ambassade des Emirats Arabes Unis. Plus d’informations sur 
www.diplomatie.be.

· Adresses utiles: Ambassade des Emirats Arabes Unis en Bel-
gique: Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles (+ 32 2 640 6000). 
Ambassade de la Belgique aux Emirats Arabes Unis: Al 
Massood Tower (6e étage), Hamdan Street, Abu Dhabi 
(+971 2 631 9449). 

· Taux de change (25/11/21): 1 EUR (euro) = 4,1210 AED (Emirati 
Dirham), 1 AED = 0,2427 EUR.

Votre opinion compte! La qualité et le service sont primor-
diaux pour nous. Remplissez le formulaire d’évaluation en ligne.

Capita Selecta: Ces Capita Selecta sont d’application au 
moment de l’impression de la brochure. Le texte complet et 
le texte le plus récent ‘Bon à Savoir’ peut être consulté sur 
www.transasia.com/fr-be/bon-a-savoir.html

cessaire dans votre bagage à main, dans l’emballage d’origine, 
ainsi qu’une copie de la prescription du médecin. Consultez la 
liste des médicaments interdits sur www.moh.gov.ae/en.

Fumer: aux émirates il est interdit de fumer dans la plupart 
des espaces publics dont les centres commerciaux, restaurants 
et bars. De plus en plus d’hôtels sont non-fumeurs, mais ils 
prévoient encore souvent un espace fumeur. Ne fumez jamais 
dans un lieu public durant le Ramadan. 

Animaux domestiques: pas admis.

Us et coutumes: Les Emirats Arabes Unis sont une destination 
de voyage ouverte, accueillante, tolérante et sûre. Bien sûr il 
faut respecter les us et coutumes locaux. Sur les plages pu-
bliques porter le maillot de bain ne pose pas de problème. Dans 
d’autres lieux publics, comme les centres commerciaux ou dans 
la rue, il est indiqué de porter des vêtements qui couvrent les 
épaules et les genoux. Les boissons alcoolisées sont unique-
ment servies dans les lieux licenciés, par exemple les hôtels, 
restaurants et bars. Ne buvez pas d’alcool en public, ne faites 
pas de geste d’affection en public, et évitez l’usage de mots 
grossiers. Il y a une tolérance zéro pour la drogue et les stupé-
fiants. En période de Ramadan (06/05/19 jusqu’au 04/06/19) les 
musulmans ne peuvent ni boire, ni manger du lever du soleil 
au coucher du soleil - cela a une incidence considérable sur la 
vie quotidienne, aussi pour les touristes. Dans les hôtels vous 
pourrez manger et boire durant cette période de la journée, 
mais notez que le nombre de restaurants et bars sera limité.

Transferts aéroport: lorsque vous réservez vos vols aller-retour 
sur Dubai International Airport chez Transasia, alors vous re-
cevez le transfert aller-retour gratuit entre l’aéroport et votre 
hôtel à Dubai. C’est également le cas pour les vols sur Abu 
Dhabi International Airport et pour les transferts vers votre 
hôtel à Abu Dhabi. Par 2 personnes vous pourrez emporter pour 
le transfert jusqu’à 2 grands bagages (90x75x43 cm) ou 1 grand 
bagage et 2 petits bagages (55x38x20 cm). Si la distance de l’aé-
roport à votre hôtel est de plus de 30 km, un supplément sera 
demandé. C’est par exemple le cas pour les hôtels situés dans le 
désert, et les résorts à Ras Al Khaimah et Ajman. Le montant du 
supplément est mentionné dans le descriptif de l’hôtel. Si vous 
désirez un surclassement de votre transfert et la possibilité de 
prendre plus de bagages, voir p. 10-11.

Des problèmes sur place? Adressez-vous immédiatement à la 
réception de l’hôtel, la compagnie de transport ou celle des 
excursions et essayez de résoudre le problème sur place. Si 
vous avez un sérieux problème, vous pourrez contacter notre 
agent local. Dans la plupart des cas, une solution satisfaisante 
sera proposée, alors qu’une lettre de réclamation envoyée après 
votre retour vient souvent trop tard pour résoudre le problème. 
Nous référons aussi à l’article 7 des conditions particulières 
(voir p. 99).

 Jan Févr Mars Avr Mai Juin
 19 20 23 27 31 33
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite de 
grandes catastrophes. Evitez-donc de partir sans 
protection!
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous remboursons les 
frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation de 
votre voyage.

GARANTIES
A. Annulation

Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par personne avec 
un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du 

partenaire, d’un membre de la famille jusqu’au 2ème 
degré, de l’hôte, du remplaçant professionnel ou 
d’un compagnon de voyage

 Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage 
au moment de la réservation du voyage et de la 
souscription du contrat d’assurance!

- Complications pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes

- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimités
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

Capital accident de voyage

- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

Bagages 1er risque

- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) 
jusqu’à € 1.250

- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 
(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

PRIMES
A: Annulation: 4,5% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  6% (min. € 20 par personne)

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 
1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales 
et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES 
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 
voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par 
la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union euro-
péenne applicables aux voyages à forfait. T-HL Belgium SA sera entiè-
rement responsable de la bonne exécution du voyage à forfait dans 
son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA dispose d’une pro-
tection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est com-
pris dans le voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. Assuré contre l’insolvabilité financière 
auprès du Fonds de Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 
voyage à forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de 
la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’orga-
nisateur ou l’agent de voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une autre per-
sonne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne 
peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du 
voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur 
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une ré-
duction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de rési-
liation et être intégralement remboursés des paiements effectués si 
l’un des éléments essentiels du voyage à forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le début du voyage à for-
fait, le professionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, 
les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de rési-
liation avant le début du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité 
au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 
voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de 
résiliation appropriés et justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de ce-
lui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformé-
ment au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du 
voyage à forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dé-
dommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le 
détaillant devient insolvable après le début du voyage à forfait et si 
le transport est compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès de Fonds de Garantie Voyages®. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas 
échéant, avec l’autorité compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be, tél. 02/240 68 00, 
info@gfg.be) si des services leur sont refusés en raison de l’insolva-
bilité de T-HL Belgium S.A.

Le contrat de voyage avec Transasia est soumis aux

- toutes les dispositions réglementaires, en particulier la loi du 21 no-
vembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyages liées et de services de voyage

- les conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour 
les voyages à forfait (vous réservez l’hôtel et le transport chez nous) 
ou pour la vente de services de voyage (vous ne réservez que l’hôtel 
chez nous)

- nos conditions particulières de voyage

Vous pouvez consulter les conditions de voyage générales et 
particulières en ligne sur: 

www.transasia.com/fr/conditions-de-voyage 

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Numéro d’entreprise: 0439.188.581, RPR Brugge
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LES PLUS BELLES VILLES D’EUROPE

A la recherche de citytrips, charme et authenticité en Europe?

Demandez notre brochure CHARMING SELECTION ou CIT YTRIPS SELECTION

auprès de votre agent de voyage
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