B-4000 LIEGE – PLACE XAVIER NEUJEAN 39
info@ornella.be - www.ornella.be

Tél : 04/223 74 10 – 04/277 88 60
Fax : 04/223 75 61

LES EMIRATS
EXPO UNIVERSELLE DE DUBAI
Du 29/11 au 04/12

Di 29.11

LIEGE / BRUXELLES / DUBAI
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette vers ZAVENTEM, Bruxelles-National.
Formalités d’enregistrement et de police.
Envol par avion de ligne régulière Emirates à destination DUBAI
 Vol EK 184 - BRUXELLES  14h35 (repas à bord)

Lu 30.11

DUBAI
DUBAI  00h15
Transfert et installation à l’hôtel HILTON GARDEN INN MALL OF THE EMIRATES****
Courte nuit.
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la découverte de Dubaï moderne et ancien qui débutera par le vieux Dubaï :
arrêt photo à la mosquée de Jumeirah construite dans la tradition médiévale fatimide, balade
dans les ruelles de Bastakya, ancien quartier du XIXème S., situé le long du creek.
Visite du musée de Dubaï situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Vous traverserez le
Creek à bord de bateaux-taxis locaux (abra) pour arriver dans le district de Deira et
découvrir les souks avant de contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante.

Déjeuner dans un restaurant.
Ensuite, visite du Dubaï Moderne : Continuation vers le quartier moderne de "Downtown".
Visite du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m.
Balade dans le Dubai Mall pour admirer l'impressionnant Aquarium (de l'extérieur). Poursuite
par la route de Jumeirah pour contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante. Puis
route vers The Palm Island, (grand archipel artificiel) jusqu’à l’hôtel Atlantis pour arrêt
photos.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ma 01.12 : DUBAI / ABU DHABI / LE LOUVRE / DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers ABU DHABI (capitale de l’Emirat du même nom et des Emirats) pour une journée
de découverte.
Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats.
Déjeuner dans un restaurant.
Vous longerez la Corniche et vous passerez devant l’Emirates Palace, l'un des hôtels les plus
luxueux du monde.
Visite Qasr Al hosn ‘’ le Palais Al Hosn” qui est considéré comme l'un des emblèmes
historiques les plus fabuleux de l'émirat d'Abu Dhabi.
Arrêt à l’île de Saadiyat pour visiter le LOUVRE. (Entrée incluse).
Terminez la visite par un tour panoramique d’Yas Island où se situe le parc à thème Ferrari
World et le fameux circuit de Formule.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Me 02.12 : DUBAI - EXPO UNIVERSELLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’EXPO UNIVERSELLE de Dubai (entrée incluse).
Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Je 03.12 :

DUBAI – EXPO UNIVERSELLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’EXPO UNIVERSELLE de Dubai (entrée incluse).
Déjeuner libre.
Retour à hôtel.
Dîner et logement.

Ve 04.12

DUBAI / BRUXELLES / LIEGE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de DUBAI pour les formalités de départ.
 Vol EK 181 - DUBAI  14h20 – BRUXELLES  18h45
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour en navette sur LIEGE.

PRIX PAR PERSONNE : 1.765 €
Basé sur un groupe de 16 personnes
Supplément single : 336 €

COMPRENANT :
Les vols par avion de ligne régulière Emirates.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le circuit en pension complète (sauf les 2 déjeuners à l’Expo Universelle)
Le transport en autocar de tourisme climatisé.
Le logement en chambre double avec bain/douche et WC dans de bons hôtels sélectionnés (4*).
Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit.
Les droits d’entrée sur les sites, les monuments touristiques et dans les musées indiqués dans le
programme.
 Les services d’un accompagnateur.
 La prime du Fond de garantie.










NE COMPRENANT PAS :







Les boissons soft et alcoolisées.
Les deux déjeuners à l’Expo Universelle
La taxe de tourisme : 25$
Les dépenses personnelles.
Les pourboires pour les porteurs, guide et chauffeur.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES LE RETOUR

