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CIRCUIT GUIDÉ – Maximum 25 participants
LES ÉMIRATS BY MANA
Au départ de votre région BESANCON, DOLE ou DIJON
Du 03 au 08 Mars 2020
06 jours / 04 nuits

Mana Voyages, votre tour opérateur régional…
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EMIRATS ARABES UNIS
QUELLES FORMALITES ?
Administratives

Ressortissants français, belges et suisses : passeport en cours valable 6 mois après la date de retour du voyage
envisagé.
Un visa de tourisme gratuit vous sera délivré directement sur place.
ATTENTION ! Aucun tampon israélien ne doit être présent sur le passeport.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.

Sanitaires

Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

QUELLE LANGUE ?
La langue officielle, est l’arabe.
L’Anglais est très largement parlé.

QUELLE MONNAIE ?
La monnaie locale est le Dirham des Emirats Arabes (AED ou DHS)
1 € = 4.50 AED (au 19/03/2018)

QUELLE HEURE EST-IL ?
12h en France : 14h à Dubaï l’été et 15h en hiver.

QUEL VOLTAGE ?
Voltage : 220/240 volts. Prise à trois fiches. L’adaptateur n’est pas nécessaire mais recommandé pour ne pas
abimer vos appareils.

QUELS VETEMENTS PREVOIR ?
A Dubaï il n’y a pas de code vestimentaire strict pour les visiteurs. Les bikinis sont acceptés sur les plages et à la
piscine mais respectez les règles islamiques (cheveux, épaules, bras et jambes couvertes) pour visiter la mosquée
de Jumeirah. Les femmes revêtiront une abbaya pour la visite de la Grande Mosquée d’Abu Dhabi. Prévoir des
vêtements légers pour le confort et un petit pull-over pour les soirées (notamment de décembre à février) ainsi
que pour les lieux climatisés. Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire sont les indispensables !
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE
HEBERGEMENT EN HOTEL 4* DE BONNE QUALITE
VISITE COMPLÈTE DE DUBAÏ
ARRIVEE DANS L’ATLANTIS EN MONORAIL
PASSAGE PAR MALL OF THE EMIRATES AVEC SKI DUBAÏ, ET DUBAÏ MALL
TRAVERSEE EN ABRA, BATEAUX TRADITIONNELS EMIRATIS, DE LA CRIQUE DE DUBAÏ
VISITE D’ABU DHABI, CAPITALE DES EMIRATS ARABES UNIS
PASSAGE PAR YAS ISLAND : APERÇU DE SON CIRCUIT DE FORMULE 1 ET FERRARI WORLD
VISITE LIBRE DU LOUVRE SITUE AUX EMIRATS
VISITE D’AL AIN, VILLE MERE DES EMIRATS
JOURNEE LIBRE SUR DUBAÏ POUR PROFITER SELON VOS ENVIES
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JOUR 1 : BESANÇON OU DOLE OU DIJON / LYON  DUBAÏ
Rendez-vous à Besançon ou Dole ou Dijon puis transfert vers l’aéroport de Lyon en autocar.
Décollage à destination de Dubaï sur vol direct régulier à bord de la compagnie aérienne EMIRATES, sous
réserve de disponibilité.
*en fonction de la compagnie aérienne et des horaires de vols, l’arrivée pourra s’effectuer le jour 1 au soir. Dans ce cas, le
vol retour sera programmé dans la nuit du jour 5 à 6.

Prestations et nuit à bord.
JOUR 2 : DUBAÏ
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Dubaï, première ville des Émirats arabes unis (devant la capitale fédérale Abou Dhabi).
Vous serez accueillis par votre guide francophone après le passage des douanes et ferez une visite
panoramique de Dubaï.
Vous partirez tout d’abord pour Bastakya –
ancien quartier iranien, le plus vieux de
Dubaï – où les anciennes tours à vent sont
toujours visibles, avec son Heritage Village
et son musée, situé dans le fort Al Fahidi
vieux de plus de plus de deux siècles.
Puis vous traverserez en « abra », navettes
maritimes dubaïotes, la crique, offrant un
panorama sur les buildings très modernes de
la ville et menant au souk aux épices et au
souk de l’or.

Vous continuerez par Sheikh Zayed Road, artère
principale de la ville où de chaque côté de cette
route à dix voies s’alignent des gratte-ciels aux
formes les plus surprenantes les uns des autres –
véritables symboles du développement effréné ainsi
que de la stature internationale et cosmopolite de
l’émirat.
Vous ferez un arrêt photo devant la Mosquée de
Jumeirah et passerez par Dubaï Marina, quartier
ultra contemporain de Dubaï.
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Déjeuner dans un restaurant local en cours de journée.

Vous découvrirez The Palm Island et ses villas sur ses branches, et le fameux Atlantis The Palm, hôtel et parc
d’attraction aquatique à la fois (un arrêt photo vous sera proposé). Vous ferez le retour à bord du monorail
pour profiter d’une superbe vue sur l’île, la côte et la ligne d’horizon de Dubaï.
Vous pourrez contempler le Burj Al Arab, palace ultra-luxueux 7 étoiles construit sur une île artificielle avec
son architecture en forme de voile dressée sur le golfe persique (arrêt photo).
Installation à votre hôtel HILTON GARDEN INN MALL OF THE EMIRATES☆☆☆☆ en milieu d’après-midi.
Vous bénéficierez de temps libre pour une découverte personnelle.
Dîner buffet et nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : DUBAÏ / AL AIN / ABU DHABI
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Ce matin vous partirez en direction de l’Emirat d’Abu
Dhabi et la ville d’Al Ain.
Remplie de culture et empreinte d’histoire, cette oasis
tranquille respire le charme des anciennes étapes
bédouines. A la différence que les fermes dattières et
chamelières sont aujourd’hui sédentarisées.
Lieu de naissance du Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayan,
Al Aïn concentre la plus grande proportion d’habitants
d’origine des Emirats ce qui lui donne sans doute son
charme particulier et authentique.
En cours de route, vous stopperez au camelodrome
pour observer l’entrainement des dromadaires.
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Vous visiterez ensuite la ville avec, notamment, la reconstitution du système d’irrigation ancestral (falaj)
dans l’Oasis.
Déjeuner en cours d’excursion (menu servi à l’assiette).
Mais les curiosités à ne pas
manquer de ce « berceau du
Moyen-Orient », sont le fort Al
Jahili, ancienne demeure du Sheik et
symbole de puissance, et le National
Al Aïn Museum, le segment
d’Archéologie qui retrace 7000
d’histoire à la loupe avec
notamment une collection inédite
de tombes datant de –3000 à -2000
ans avant JC.
Arrivée à Abu Dhabi en fin de
journée.
Installation
à
votre
hôtel
☆☆☆☆
SOUTHERN SUN
.
Dîner buffet et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ABU DHABI
Petit déjeuner à votre hôtel.
Aujourd’hui vous partirez pour la visite de la capitale des Emirats.
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Puis, vous ferez la visite libre avec audioguide en français du Louvre d’Abu Dhabi.
Le ticket d’entrée donne accès à toutes les galeries et expositions et la visite est libre.
La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née du désir des dirigeants de l’Emirat d’Abu
Dhabi de faire de leur pays une destination
culturelle de qualité et de devenir une
référence en matière d’art, d’éducation et
de culture.
Ce défi envisage l’après pétrole par le
développement du tourisme, de l’éducation
et des services. Pour mener à bien cette
création du premier musée universel dans le
monde arabe, Abu Dhabi a souhaité
s’associer au savoir-faire français.
Puis vous ferez un arrêt photo devant
l’Emirates Palace, hôtel ultra-luxueux avec
sa décoration tout en or, cristal et marbre.
En option : Ceux qui le souhaitent
pourront visiter librement et sans coût
supplémentaire l’Heritage Village,
reconstitution d’un village originel avec
ses artisans et ses métiers.
Déjeuner dans un restaurant local
traditionnel (sans d’alcool).
Vous passerez par Yas Island, où vous
apercevez le circuit de F1 et le parc à
thème «Ferrari World» (coût entrée
standard : +80 US$/personne).
En fin d’après-midi, vous ferez la visite
de la Sheikh Zayed Mosque, la 4ème
plus grande mosquée au monde, avec
ses 80 dômes de marbre blanc et ses minarets dont les colonnes sont incrustées de pierres précieuses.
Retour à votre hôtel. Dîner libre et nuit à votre hôtel.
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JOUR 5 : ABU DHABI / DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous rentrerez sur Dubaï et ferez le check-in à
votre hôtel HILTON GARDEN INN☆☆☆☆ (dépôt
des bagages).
Pour ceux qui le souhaitent, l’autocar vous
déposera au Dubaï Mall, centre commercial le
plus grand au monde pour assister à son
spectacle des fontaines dont les jets d’eau
atteignent 150m de hauteur... (retour libre).
La journée et les repas sont laissés libres pour
profiter pleinement de votre séjour aux Emirats
selon vos envies.
En option : Possibilité d’ascension sur le Burj Khalifa (voir tarif en prestations non-incluses).
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : DUBAÏ  LYON / BESANÇON OU DOLE OU DIJON
Petit déjeuner à votre hôtel.
Selon votre horaire de vol retour, vous pourrez bénéficier de temps libre avant de vous diriger vers l’aéroport.
Envol à destination de Lyon sur vols directs réguliers à bord de la compagnie aérienne EMIRATES, sous réserve
de disponibilité.
Arrivée à Lyon et accueil par votre chauffeur pour le transfert retour vers Besançon ou Dole ou Dijon.
Arrivée à Besançon ou Dole ou Dijon.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé selon les impératifs locaux tout en
gardant l’intégralité des visites prévues.
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CONDITIONS DE VENTE
DESTINATION ÉMIRATS ARABES UNIS
« LES ÉMIRATS by MANA »
06 jours / 04 nuits
DÉPART DE BESANÇON,
DOLE OU DIJON

En Chambre Double
Tarif par personne

Supplément en
Chambre individuelle

Du 03 au 08 Mars 2020

1 290 euros*

310 euros*

*Tarifs estimés 2020, valables pour un taux de change équivalent à 1US$ = 0,88€. Départ Garanti minimum 14
personnes – MAXIMUM 25 PERSONNES.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport terrestre en France :
Les transferts BESANÇON, DOLE OU DIJON/Aéroport de LYON/BESANÇON, DOLE OU DIJON en
autocar.
Transport aérien :
LYON/DUBAÏ/LYON sur vols directs réguliers à bord de la compagnie aérienne EMIRATES.
Transport terrestre aux Émirats Arabes Unis :
Les transferts et excursions mentionnés en autocar climatisé.
Hébergement :
02 nuits en base chambre double à l’hôtel HILTON GARDEN INN MALL☆☆☆☆ à Dubaï.
02 nuits en base chambre double à l’hôtel SOUTHERN SUN☆☆☆☆ à Abu Dhabi.
Repas :
Les petits-déjeuners et repas mentionnés dans le programme.
Les déjeuners des Jour 2, 3 et 4.
Les dîners (servis sous forme de buffet) des Jour 2 et 3.
Excursions :
Les visites et droits d’entrée tels que mentionnés dans le programme.
Les audioguides pour la visite du Louvre à Abu Dhabi.
Guide et assistance :
L'assistance de notre correspondant aux Émirats Arabes Unis.
Un guide local francophone pour les transferts aéroport ainsi que pendant toutes les visites.
Une petite bouteille d’eau par personne par trajet dans le véhicule.
Document :
Un carnet de voyage avec guide touristique.
Taxes :
Les taxes aériennes : 85 euros à ce jour avec la compagnie aérienne EMIRATES.
La taxe « tourism dirhams » en vigueur aux hôtels sur Dubaï et Abu Dhabi.
Garantie financière :
Garantie DES FONDS DÉPOSÉS par A.P.S.T.
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35.
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LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les visites non mentionnées au programme.
Les activités optionnelles.
Les boissons.
Le port des bagages.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires au guide et chauffeur : environ 2 ou 3 euros par personne par jour.
Le supplément chambre individuelle : 310 euros.
Entrée et montée au Burj Khalifa 124 et 125ième étage entre 14h30 et 19h00* : +70 US$/personne.
Entrée et montée au Burj Khalifa 124 et 125ième étage entre 08h30-14h00 & 19h30-23h30* : +45 US$/personne.
*Sous réserve de modification avec validation définitive 1 mois avant selon l’horaire du levé/couché du soleil
Ferrari World (entrée standard) : +80 US$ par personne.

EN OPTION ASSURANCES VOYAGE(1)
Formule BRONZE + (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion
ou de train) : à partir de 63 euros par personne.
Formule GOLD (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion ou de
train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible) : à partir de 79 euros par personne.
Formule PLATINIUM (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion
ou de train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible, prix garanti) : à partir de 101 euros par personne
Formule TOUT SAUF PLENITUDE (assurance annulation tout sauf plénitude « toutes causes », bagages
plénitude, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, assistance-rapatriement,
départ/retour impossible) : à partir de 96 euros par personne.
(1)

Les conditions d’assurances sont disponibles sur simple demande à notre agence.

LES HÔTELS PROPOSÉS
Nous vous proposons de loger dans l’un des établissements suivant, selon votre choix :
- Hôtel HILTON GARDEN INN MALL OF THE EMIRATES☆☆☆☆ à Dubaï.
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/emirats-arabes-unis/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates/
- Hôtel SOUTHERN SUN☆☆☆☆ à Abu Dhabi
http://southern-sun-abu-dhabi.abudhabi-hotels-ae.com/fr/

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours valable 6 mois après la date de retour du voyage envisagé. Un visa de tourisme gratuit vous sera
délivré directement sur place.
ATTENTION ! Aucun tampon israélien ne doit être présent sur le passeport.
Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, de variation du coût des carburants, de la
hausse des taxes aériennes.
Fait à Dole, le 23 Janvier 2019
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