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Les Emirats Arabes Unis
L'État des Émirats arabes unis (E.A.U) regroupe sept émirats de la côte orientale de la
péninsule Arabique. Cette fédération de principautés souveraines s'est formée en
1971 quand les Britanniques se sont retirés du golfe Persique.
"Terre de contrastes" : voici le thème qui reflète parfaitement le tourisme dans les
Émirats arabes unis. Un cliché bien éculé, mais qui pourtant paraît, cette fois,
particulièrement bien adapté au pays. Un pays qui réunit : montagnes, plages, déserts,
oasis et gratte-ciel ultramodernes, courses de chameaux, marchés bédouins et
gigantesques centres commerciaux en duty free (à Dubaï). Tout cela sur une
relativement petite superficie.

Si vous ne deviez visiter qu'un seul pays du Golfe Persique, vous
choisiriez les Émirats arabes unis !

Carte d’identité des 2 Emirats
Dubaï & Ras Al Khaimah
- Monnaie : le dirham
- Décalage horaire : lorsqu'il est midi en France, aux Emirats Arabes Unis il est 14 h en été et 15 h en hiver.
- Langue officielle : l'arabe
- Religion : 80 % de la population obéit à l'islam sunnite, 16 % à l'islam chiite. Minorité de chrétiens.
- Types de climat : Le climat est chaud et humide toute l'année. De mai à septembre, la chaleur est suffocante et les températures flirtent
régulièrement avec les 45°C. La chaleur est plus supportable le reste de l'année, où les pluies, très faibles, tombent principalement entre
mars et décembre. Même en hiver, les températures sont régulièrement supérieures à 20°C.
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Dubaï

Ville et émirat des E.A.U.,

Dubaï

est la cité où tout est possible ! Les réussites et les projets les plus audacieux de l'architecture

moderne, comme le "Deira City centre", plus grand centre commercial du monde, l'hôtel "Burj-Al-Arab" aux 7 étoiles, qui abrite sur son
toit un court de tennis, ou « Burj Khalifa », la plus haute tour du monde (815 m), font parler d'elles au-delà des horizons.
Oasis de luxe de 4000 km², la ville possède plus de 300 hôtels, 600 gratte-ciel, la plus grande station couverte de ski, les îles « Palms »
artificielles, tous témoins de sa démesure et de son extravagance sans limite.
Autrefois désert aride peuplé de Bédouins et petit port de pêche réputé pour ses perles, l’émirat de Dubaï, aujourd’hui en plein boom
économique et immobilier, est devenu au tournant du XXIe siècle l’un des pays les plus dynamiques de la planète. L’argent du pétrole est
à l’origine d’un développement impressionnant et résolument spectaculaire.
En chantier permanent, débordante d’énergie, Dubaï semble ne devoir jamais s’arrêter.
Ensoleillée toute l’année, Dubaï est surtout appréciée pour sa visite, son shopping (paradis du duty free), son soleil hivernal et ses virées
en 4x4 dans les dunes de sable environnantes…
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Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah est l'émirat le plus au nord des E.A.U. Avec ses terres fertiles, ses hautes montagnes, la mer et ses cirques découpés,
et le désert en toile de fond, l'émirat a tous les ingrédients pour séduire les aventuriers et les amateurs de très belles plages.
La ville de Ras al Khaimah est située sur le golfe persique autour d'un port qui la sépare en deux quartiers: le Vieux Ras al Khaimah et
Nakheel. Elle bénéficie d’une position idéale entre les montagnes et la mer.

Ras Al Khaimah,

qui fut d’abord la destination balnéaire privilégiée des habitants de Dubaï, s’est affirmée depuis parmi les

destinations les plus prisées par les touristes occidentaux. Il est surtout l'un des sept émirats arabes unis les plus riches en termes de
patrimoine archéologique et d'histoire. C'est justement cet aspect qui le différencie des autres. Là où les autres émirats affichent une
image de modernisation à outrance, Ras al Khaimah tente un mélange qui le distingue et le valorise : traditions, histoire et paysages
naturels variés (mer cristalline, superbes plages, montagnes, désert)…
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Votre programme
Paris  Dubaï

1er jour
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Décollage à destination de Dubaï, sur vol régulier Air France.
Arrivée à l’aéroport de Dubaï.
Accueil, transfert, installation et nuit à l’hôtel Four Points by Sheraton Downtown Dubai.

2ème jour

Dubaï
Visite de la ville, déjeuner au Royal Ascot & Safari dans le désert

Petit-déjeuner. Départ en direction du désormais célébrissime hôtel « Burj Al Arab », l’un
des seuls établissements au monde pouvant afficher 7 étoiles, tant le luxe y est
omniprésent. Arrêt photos devant ce vaisseau des temps modernes, érigé sous la forme
d’une voile de bateau, et symbole de tous les superlatifs…
Continuation vers le quartier résidentiel côtier de Jumeirah, abritant également la célèbre
mosquée du même nom. Puis vous découvrirez « Sheikh Saeed House », l’ancienne
résidence de la famille gouvernante.
Ensuite, direction « Al Bastakiya » et ses tours à vent si typiques, nichées au cœur du vieux
Dubaï, vous permettant ainsi d’effectuer un véritable voyage dans le passé, jusqu’au musée
situé dans le Fort Al Fahidi.

Vous embarquerez à bord d’un « Abra » (taxi fluvial) pour traverser la « Creek », bras de
mer naturel du Golfe qui divise la ville en deux parties : Deira et Bur Dubaï. Depuis des
générations, les boutres appareillent chaque jour pour l’Inde, le Golfe et l’Afrique de l’Est.
Des berges de la Creek, le spectacle de ces navires chargeant et déchargeant leurs
monceaux de marchandises est fascinant. En débarquant au souk des épices, les parfums
qui s’en dégagent vous rappelleront que vous êtes bien en Orient.
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Enfin vous terminerez ce tour exceptionnel par la visite du souk de l’or. Grâce à son statut de ville franche où les taxes sont virtuellement
inexistantes, Dubaï est avant et plus que tout le paradis du…shopping !
Le tout, dominé par « Burj Khalifa » qui, du haut de ses 815 mètres, domine toutes les réalisations humaines de la planète !
Déjeuner au restaurant du Royal Ascot.

L’après-midi, départ en véhicule 4x4 pour le Safari dans les Dunes.
Un premier arrêt-photos vous sera proposé à la Ferme aux Dromadaires. Continuation à travers les paysages fascinants du désert pour
admirer le coucher du soleil. Arrivée au campement, où vous aurez l’opportunité d’effectuer une ballade à dos de dromadaire, ou de
« glisser » dans les dunes de sable.
Démonstration de henné. Dîner barbecue.
Spectacle de danseuse du ventre. Séquence « relaxation » et retour à Dubaï.
Nuit à l’hôtel Four Points by Sheraton Downtown Dubai.
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3ème jour

Dubaï
Shopping & Soirée à Madinat Jumeirah

Petit-déjeuner et matinée libre réservée aux achats (grand Centre Commercial à proximité).
Déjeuner au restaurant.

Transfert pour le Madinat Jumeirah. Ce prestigieux complexe hôtelier de Dubaï est un tribut magnifique à l’héritage de l’émirat. Avec
son style évoquant les anciennes citadelles arabes, son luxe et son ornementation, l’établissement conjugue le summum de l’op ulence à
un sens aigu de la tradition. Les canaux transportent les invités dans les méandres de cette cité des sens. Des hôtels luxueux de charme,
des maisons d’été avec terrasse, un souk traditionnel, un spa, le premier centre de banquets et de congrès de la région, des installations
de loisirs illimités autant d’atouts qui font de Madinat Jumeirah un lieu parmi les plus fascinants du monde.
En soirée, nous vous convions à un dîner dans le cadre splendide du restaurant Al Muna, avec une vue exceptionnelle sur le
célébrissime Hôtel Burj Al Arab, propriété du Groupe Jumeirah et justement considéré comme « LE » fleuron de l’hôtellerie mondiale !
Transfert retour et nuit à l’hôtel Four Points by Sheraton Downtown Dubai.
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Dubaï  Ras Al Khaimah

4ème jour
Centre commercial « Mall of the Emirates » et début du séjour balnéaire

Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter des installations de
l’hôtel.
Déjeuner au restaurant tournant Al Dawaar. Situé au 25ème
étage de l’hôtel Hyatt Regency, il offre une vue extraordinaire sur
Dubaï et « les Palms », ces impressionnantes îles artificielles, tout
en dégustant un savoureux buffet.

Transfert vers le Centre Commercial « Mall of the Emirates ».
Temps libre dans ce complexe unique au monde, gigantesque, abritant notamment une véritable mini station de sports d’hiver !
Continuation en autocar vers la station balnéaire de Ras Al Khaimah, située dans l’état du même nom. Installation, dîner et nuit à l’hôtel
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

5ème-6ème jours

Ras Al Khaimah

Séjour en formule « tout compris » pour profiter des plaisirs balnéaires et des installations de votre somptueux resort, magnifiquement
situé en bordure d’une immense plage de sable blanc baignée par les eaux cristallines de la mer du Golfe persique…
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Ras Al Khaimah  Dubaï

7ème jour
Séjour balnéaire et transfert en soirée
Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner et collation de fin d’après-midi.
En début de soirée, transfert en autocar jusqu’au l’aéroport de Dubaï.
Formalités d’enregistrement au comptoir d’Air France.

8ème jour
Décollage à destination de Paris, sur vol régulier de la compagnie Air France.
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG
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Dubaï Paris

