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DUBAÏ & RAS AL KHAIMAH

COMBINÉ VILLE ET PLAGE
9 JOURS / 8 NUITS

Dès 2’550.- /pers.
VALIDITÉ: DU 01.10.22 AU 31.03.23* 

En chambre double selon programme en petit déjeuner + visites incluses (voir détail des prestations ci-après).
* Voyage entre le 15.11.22 et le 10.01.23 : suppléments à prévoir pour la très haute saison – nous consulter. Tous ces prix s’entendent par personne 

sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer selon dates de voyage.

DUBAÏ 
DÉCOUVERTE 3 NUITS

Partez à la conquête de cette ville extrava-
gante, entre modernisme, démesure et am-
biance des mille et une nuits, au cours de 3 
excursions pour découvrir ses multiples fa-
cettes ; de jour, de nuit et en hauteur !

RAS AL KHAIMAH 
PLAGE 5 NUITS

Détendez-vous sur votre chaise longue, au 
spa ou dans l’une des piscines de cet élégant 
complexe hôtelier installé sur la plage de Ras 
Al Khaimah. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève (ou Zurich) - Dubaï
Départ avec la compagnie Emirates à destination de Dubaï. A l’arrivée, transfert en véhicule privé 
puis installation au JW Marriott Marquis Hotel Dubai 4*+****. 

Jour 2 | Dubaï
Petit-déjeuner, puis départ pour un tour de ville de Dubaï avec votre guide local anglophone privé 
(francophone sur demande). Première destination touristique du Moyen-Orient, découvrez Dubaï 
avec ses palaces, ses centres commerciaux et ses buildings extravagants. Arrêt au Fort Al Fahidi et 
au musée de Dubaï. Traversée en bateau traditionnel pour arriver au marché aux épices et au souk 
de l’or puis, découverte de la mosquée de Jumeirah et de l’hôtel Burj Al Arab.
La journée se termine avec la visite de la Burj Khalifa, la plus haute du monde. Montez par ascen-
seur aux 124 et 125ème étages, « AT THE TOP » pour admirer une vue panoramique sur tout Dubaï.

Jour 3 | Dubaï
Temps libre pour vous reposer ou vous balader à votre guise, puis programme à choix : 
- Dîner-croisière à bord d’un dhow, bateau en bois décoré de façon traditionnelle, où vous passerez 

une soirée romantique. Tout en dînant, vous profiterez d’une vue agréable sur les majestueux bâti-
ments de la ville alors que le bateau navigue le long de la côte.

- Départ dans l’après-midi en direction du désert pour un safari en 4X4. Puis arrivée dans un camp 
bédouin, où vous pourrez faire une promenade à dos de chameau, admirer le coucher du soleil ou 
même vous essayer au surf sur les dunes ! Dîner-barbecue et spectacle de danses locales avant 
le retour à l’hôtel.

Jour 4 | Dubaï
Petit-déjeuner et transfert en véhicule privé d’environ 1h30 jusqu’à votre hôtel The Cove Rotana 
Resort 5*. 

Jours 5 à 8 | Ras Al Khaimah
Séjour détente à la plage pour profiter des diverses activités et restaurants de l’hôtel. 

Jour 9 | Dubaï - Genève ou Zurich
Petit déjeuner puis transfert privé pour rejoindre l’aéroport et vol retour vers Genève ou Zurich.

Dès 2’550.- /pers.
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Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec la compagnie Emirates en classe économique.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts aller-retour privatifs entre l’aéroport et les 

hôtels.
 ■ Tour de ville en demi-journée avec guide local anglophone 

privé + l’entrée pour la Burj Khalifa 124/125e étages entre 
16 et 18h.

 ■ L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel JW Marriott Marquis 
Dubai en chambre « Deluxe ».

 ■ L’hébergement pour 5 nuits à l’hôtel The Cove Rotana Resort 
en chambre « Pool view ».

 ■ L’excursion collective anglophone « dîner-croisière en dhow » 
ou safari dans le désert « Deluxe » et dîner bbq. 

 ■ Les petits déjeuners et 1 dîner.

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.
 ■ Nuit supplémentaire à Ras Al Khaimah à l’hôtel The Cove Ro-

tana Resort Ras Al Khaimah :  dès CHF 175.- p.p., à reconfir-
mer selon les dates de séjour et de réservation.

 ■ Demi-pension à l’hôtel The Cove Rotana Resort Ras Al Khai-
mah : CHF 52.- p.p/p.n

 ■ All inclusive à l’hôtel The Cove Rotana Resort Ras Al Khaimah: 
CHF 95.- p.p/p.n

VOLS INTERNATIONAUX 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class. 

FORMALITÉS DUBAÏ

Pour les citoyens suisses et français : passeport valable 6 mois après la date de retour OBLIGATOIRE. Pour un séjour 
de plus de 30 jours et/ou pour toute autre nationalité, veuillez vous renseigner auprès du consulat.

COVID 19 

Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations sont appliquées. Elles vous seront 
confirmées au moment de la remise des documents de voyages.

VOTRE SÉJOUR

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.


