
 
 

ESCAPADE 2023 
De Dubaï à Abu Dhabi  

6 jours / 4 nuits 
 

Du 06 au 11 Mai 2023 
 

DUBAI – ABU DHABI 



ESCAPADE 2023 DE DUBAI A ABU DHABI 

6 JOURS / 4 NUITS 

 

 

LES POINTS FORTS 
 

 Visites incluses : une découverte complète de l’Emirat de Dubaï 
1 journée consacrée à l’Emirat d’Abu Dhabi 

 

 

 

LES ETAPES 
 

Jour 1 PARIS  DUBAI 
Jour 2 DUBAI 

Jour 3 DUBAI 
Jour 4 ABU DHABI (280 KM / 2h40) 
Jour 5 DUBAI  PARIS 

Jour 6 PARIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ITINERAIRE 
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JOUR 1 : PARIS  DUBAI 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris, enregistrement et envol pour Dubaï. Arrivée 

et transfert à l’hôtel (sans guide). Installation.  

 

JOUR 2 : DUBAI 
Petit déjeuner puis journée consacrée à la découverte de la ville la plus connue des Emirats 

Arabes Unis. Prestigieuse et en mouvement perpétuel, la « ville-émirat » a misé son avenir sur 

l’industrie du tourisme. C’est ainsi que le modeste village de pêcheurs d’autrefois est devenu 

de nos jours la destination la plus connue du Moyen-Orient où la modernité la plus effrénée se 

dispute à la tradition. Départ en direction de l'île artificielle The Palm où depuis 2021 se trouve 

la nouvelle attraction The View, plateforme d’observation située au 52ème étage, vous offrant 

une vue spectaculaire des alentours. Arrêts photo devant l'hôtel Atlantis, lieu emblématique de 

la ville, l’hôtel Burj Al Arab à la forme 

d’une voile géante, et 

l’impressionnante Grande Mosquée de 

Jumeirah, construite dans la tradition 

médiévale des Fatimides. 

Continuation en direction du quartier 

de Dubaï Mall. Montée de la célèbre 

tour Burj Dubaï (rebaptisée Burj 

Khalifa après son inauguration), la 

plus haute tour du monde. Avec ses 

828 mètres de hauteur, il s’agit là du 

sommet au propre comme au figuré 

de la folie immobilière qui a agité 

Dubaï cette dernière décennie. De 

retour à terre, passage par le Mall, et 

devant l’aquarium géant (vue 

extérieure). Déjeuner au restaurant. Découverte ensuite du quartier de Bastakyia, la zone 

de la vieille ville avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui servaient jadis de 

climatisation naturelle. Visite du musée de Shindagha qui raconte le captivant passé de Dubaï 

ainsi que les traditions de l'Emirat. Puis traversée du Creek à bord d’un bateau-taxis, ces 

barques traditionnelles appelées abras. Admirez la ville depuis les eaux en vous dirigeant vers 

Deira, le quartier des souks. Profitez en soirée d’un dîner croisière à bord d’un dhow 

(bateau traditionnel) dans la marina (durée 2h, dîner buffet, boissons sans alcool 

incluses).  
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JOUR 3 : DUBAI 
 

 

Petit déjeuner puis matinée libre. Partez dans l’après-midi 

pour un safari 4x4 dans le désert, dîner inclus. Occupant 

70 % de l’Emirat, le désert est le véritable cœur de 

l’Arabie, le berceau de la culture bédouine à laquelle les 

habitants sont très attachés. L’aventure des dunes 

s’achèvera dans un campement bédouin. Dîner barbecue 

au clair de lune servi sur fond de musique arabe 

traditionnelle. Diner et logement. 

 

  

JOUR 4 : ABU DHABI 
 

Petit déjeuner puis journée d’excursion à Abu Dhabi. La capitale fédérale des Emirats Arabes 

Unis est appréciée pour son calme, ses jardins et sa corniche. Ici les contrastes s’affichent, 

entre les coutumes ancestrales avec notamment l’art de la fauconnerie et les courses de 

chameaux, et la modernité qui fait de la ville un foyer culturel au rayonnement international. 

Premier arrêt sur l’île de Saadiyat où se trouve une merveille architecturale et culturelle tout 

droit sortie de terre : le Louvre d’Abu Dhabi (visite libre, audioguides disponibles sur place). 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce musée n’est en rien une copie du Louvre de 

Paris, mais une institution originale et universelle, reflet de son temps et de la tradition locale 

qui l’accueille. Il s’appuie sur un dispositif inédit de présentation des collections qui associe 

durant dix ans des prêts des collections françaises et la collection propre du Louvre d’Abu 

Dhabi. Découvrez-y ainsi des œuvres d’intérêt historique, culturel et sociologique, anciennes et 

contemporaines, provenant du monde entier. 

Déjeuner au restaurant. 

 Découverte ensuite du Qasr al Watan, le Palais 

Présidentiel qui abrite les bureaux officiels du 

Président, du Vice-Président et du Prince Héritier 

d'Abu Dhabi. Entrez dans le somptueux grand hall, 

admirez les installations artistiques mais aussi le 

dôme, dont le diamètre de 36 mètres en fait l'un des 

plus grands du monde ! Parcourez les différentes 

expositions qui célèbrent le patrimoine arabe de la 

région et apprenez-en plus sur les dirigeants et les 

institutions gouvernementales qui ont façonné cette 

grande nation. Puis visite de la grande mosquée Sheikh Zayed avec ses marbres en 

provenance d’Italie, de Grèce et d’Inde, ses céramiques d’Iznik et son million de cristaux de 

Swarovski. Ouverte en 2007, cette mosquée est l’une des plus grandes et des plus 

spectaculaires au monde, avec ses 57 dômes, le plus grand tapis et le plus grand chandelier 

jamais réalisés. Elle peut accueillir jusque 32 000 fidèles. Arrêt pour finir sur l’île de Yas où se 

trouve le célèbre circuit de Formule 1 et le parc à thème Ferrari World. 

 

 

 

JOUR 5 : DUBAI  FRANCE 
 

Petit déjeuner puis journée libre. En fin de journée, transfert à l’aéroport et envol pour la 

France. 
 

 

JOUR 6 : ARRIVEE EN FRANCE 

  Arrivée à Paris. Fin de nos prestations 
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LES TARIFS 

 
Du 06 au 11 Mai 2023 

 

Période de réalisation  
 

Prix Suppl. single 

06 AU 11 MAI 2023 1 415€ 310€ 
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 HOTELS SELECTIONNES (cités ou similaires) 

Villes Hôtels 1re cat. Informations 

DUBAI Hampton by Hilton explorehotels.hilton.com 

 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

 

 Le transport aérien FRANCE/ DUBAI/ FRANCE  

 Les taxes aéroport (166 €) et surcharge carburant (164 €) obligatoires : 330 € (révisables) 

 Les transferts aéroport/ hôtel  

 Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de 

participants) 

 L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles (NL) base chambre double/twin (hôtel 

mentionné ou similaire)   

 Les repas mentionnés au programme : petits déjeuners du jour 2 au jour 5, dîner du jour 2 

et 3, déjeuner du jour 2 et 4 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Les services d’un guide francophone lors des visites (sauf mention contraire) 

 La garantie financière auprès de l’APST 

 Assurance assistance rapatriement  

 

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

  

Les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs  

 Les prestations optionnelles 

 La taxe hôtelière : à régler sur place. 3€ par chambre et par nuit 

 Les frais de visa s’il venait à être payant (gratuit à ce jour) 

       - Les assurances multirisques annulation + Protection sanitaires + 41€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84  - Atout France IM 076120010 - 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z 
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France  

Garant: ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Escapade Dubai – Abu Dhabi Du 06 au 11 Mai 2023 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :        

 

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                            Nombre d’enfants :  
 

 
 

Ce prix comprend : 

✓ Les vols Paris / Dubai / Paris ✓ La surcharge carburant : 164 € et les taxes d’aéroport : 166 € obligatoires (révisables) ✓ Les 

transports aéroport/ hôtel✓ Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

✓L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles (NL) base chambre double/ twin (hôtel mentionnés ou similaire)  ✓Les 

repas mentionnés au programme : petit déjeuners du jour 2 au jour 5, diner du jour 2 et 3, déjeuner du 2 et 4 ✓ Les visites 

et excursions mentionnés au programme ✓Les services d’un guide francophone lors des visites (sauf mention contraire) ✓La 

garantie financière auprès de l’ASPT ✓Assurance assistance rapatriement  

Ce prix ne comprend pas : 

 ✓ Les extras, les dépenses d’ordre personnel, Les repas non mentionnés ✓ Les prestations optionnelles ✓ Les assurances 

multirisques annulation + Protection sanitaire + 41€ 

✓ Les pourboires aux guides et chauffeurs 

✓ La taxe hôtelière : à régler sur place. 3€ par chambre et par nuit 

✓ Les frais visas s’il venait à être payant (gratuit à ce jour) 

 
 

Forfait par adulte                                                                                        1.415€      X          =             €   
Supplément assurance annulation multirisque protection sanitaire      41€      X          =             € 
 Acompte par personne 498 €            

Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
 

 
                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 

Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 20 € par personne 

Les Assurances ne sont pas remboursables 

 
 

Important : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 
Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 

 Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 
 
 
 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

