DUBAÏ

EXPOSITION UNIVERSELLE

SÉJOUR DÉCOUVERTE
6 JOURS / 4 NUITS

Dès

1’950.- /pers.*

Chambre double «aloft room» en petit déjeuner
+ visites incluses (voir détail des prestations ci-après).

ALOFT DUBAÏ CREEK – 4 NUITS
Cet hôtel au design contemporain situé en bordure de la «Creek» est un point de départ idéal
pour une découverte des mille facettes de la trépidante ville de Dubaï, avec son Expo Universelle.

*Ce prix s’entend par personne sur une base double et reste à confirmer selon les dates (notamment vacances scolaires) : nous consulter. Voir détail des prestations ci-après.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Dubaï
Départ avec la compagnie Emirates à destination de Dubaï.

Jour 2 | Dubaï
A l’arrivée à Dubaï, transfert en véhicule privé puis installation à l’hôtel Aloft Dubaï Creek ****.
Temps libre pour vous reposer ou vous balader à votre guise. Puis, dîner-croisière à bord d’un «dhow»,
bateau en bois décoré de façon traditionnelle. Tout en dînant, admirez la vue sur les majestueux bâtiments de la ville alors que le bateau navigue le long de la côte.

Jour 3 | Dubaï
Petit-déjeuner, puis départ pour un tour de ville de Dubaï avec votre guide local anglophone privé
(francophone sur demande). Découvrez Dubaï, l’extravagante, à travers quelques-uns de ses sites
incontournables. Votre tour débute par un arrêt devant la mosquée de Jumeirah, construite en 1979.
Admirez ensuite la tour Burj Al Arab, la plus luxueuse au monde. Continuation le long de Sheikh
Zayed Road, le cœur commercial de la ville, d’où vous apercevez notamment la tour Burj Khalifa et
Emirates Towers. Continuation pour le «vieux Dubaï» et visite du musée national situé dans le fort Al
Fahidi. Enfin, traversée en bateau traditionnel pour arriver au marché aux épices et au souk de l’or.
La journée se termine avec la visite de la Burj Khalifa, la plus haute du monde. Montez par ascenseur au 124e étage, «AT THE TOP» et admirez une vue panoramique sur tout Dubaï.

Jour 4 | Dubaï
Petit-déjeuner puis profitez de votre entrée pour l’Expo pour vous y balader librement (transferts non
inclus). L’Expo 2020 Dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 jours ; chaque jour débordant de nouvelles expériences. Ce sera l’occasion de créer, de collaborer et d’innover : un événement
vraiment unique. Profitez d’attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en couleur,
amusantes et dépaysantes.

Jour 5 | Dubaï
Petit déjeuner et journée libre pour le repos ou explorer d’autres facettes de la ville à votre guise.

Jour 6 | Dubaï – Genève ou Zurich
Petit déjeuner puis transfert privé pour rejoindre l’aéroport et vol retour vers Genève ou Zurich.
Ce prix ne comprend pas :
■ La réservation des sièges dans l’avion.
■ Les boissons.
■ Les activités ou excursions non mentionnées.
■ Les pourboires et dépenses personnelles.
■ Les assurances annulation et rapatriement.

Ce prix comprend :
■ Les vols avec la compagnie Emirates en classe économique.
■ Les taxes aéroports et les transferts aller-retour privatifs entre
l’aéroport et l’hôtel.
■ L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel Aloft Dubaï Creek en
chambre «aloft room», les petits déjeuners et 1 dîner.
■ L’excursion collective anglophone «dîner-croisière en dhow».
■ L’excursion tour de ville avec guide local anglophone privé +
l’entrée pour la Burj Khalifa.
■ 1 entrée pour l’Exposition universelle.

2

ALOFT DUBAI CREEK ****

Idéalement situé près de Deira, cet hôtel offre des vues sur la Creek, le vieux et le nouveau
Dubaï. Savourez un cocktail au bar ou régalez vos papilles dans l’un des 3 restaurants servant une cuisine internationale et asiatique.
Installez-vous dans l’une des confortables chambres ou suites, certaines proposant une très belle
vue sur la Creek. Vous trouverez également à votre disposition une piscine, une salle de fitness ainsi
que le spa proposant divers massages et soins.

Au cas où cet hôtel ne remplisse pas tous vos critères, contactez-nous et nous vous proposerons un
autre hôtel adapté à vos envies.
*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponibilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.
Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou
d’activités sans préavis.
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