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Autrefois petit village de pêcheurs du golfe 
Persique, Dubaï est aujourd’hui l’une des 
villes les plus cosmopolites du monde, 
offrant une expérience mémorable à tous 
ses visiteurs. 

Que ce soit au bord de la Crique ou 
au sommet du Burj Khalifa, le plus haut 
bâtiment du monde, l’esprit d’initiative et 
d’innovation de Dubaï se ressent partout. 
Avec son littoral sans pareil, son magnifique 
désert et son paysage urbain futuriste, elle 
promet d’inoubliables souvenirs.

Du 27 janvier 
au 02 février 2023

(sous réserve de confirmation 
du plan de vol 2023)

07 jours
06 nuits
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 JOUR 1
PARIS > DUBAÏ

Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de 
départ. Enregistrement et envol à destina-
tion de Dubaï via Paris CDG ou Amsterdam 
sur vols réguliers AIR France/KLM - selon 
plan de vol 2023.

Arrivée à Dubaï et transfert à votre hôtel.

VOTRE HÔTEL : 
NOVOTEL DUBAÏ AL BARSHA 4*NL

Au cœur de la ville, surplombant le golfe 
Persique, cet hôtel 4 étoiles est aménagé sur 
41 étages. Vous y découvrirez des chambres 
bien conçues incluant des chambres supé-
rieures et exécutives ainsi que des chambres 
familiales communicantes ou encore des 
suites entièrement meublées. Climatisées, 
toutes comprennent une salle de bains 

VOTRE PROGRAMME

contemporaine avec des produits écolo-
giques, une télévision à écran plat LED, une 
connexion Wi-Fi gratuite jusqu’à 6 Mbit/s, 
un plateau/bouilloire, un coffre-fort et des 
aménagements ultramodernes. 

L’hôtel est idéalement situé à proximité de 
tous les principaux centres d’affaires et sites 
touristiques de la ville, tels que  : le centre 
commercial Mall of the Emirates, le quartier 
huppé de Dubaï Marina, la station de sports 
d’hiver intérieure de Ski Dubaï, le jardin du 
Miracle Garden, le souk Madinat et la plage 
de sable blanc de Kite Beach.

En fonction de votre arrivée, temps libre 
pour installation.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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 JOUR 2 
DÉCOUVERTE DE DUBAÏ

Petit déjeuner à votre hôtel.

Partez à la découverte de Downtown Du-
baï. Emerveillez-vous devant le gratte-ciel 
le plus haut au monde jamais construit : le 
Burj Khalifa !
Aucun bâtiment de l’histoire contempo-
raine n’a suscité autant de curiosité ni au-
tant intrigué que le Burj Khalifa. Une visite 
« At the Top », tout en haut de la tour, 
répondra à toutes vos questions. Depuis 
une plateforme d’observation privilégiée 
au 124ème étage de l’édifice le plus haut du 
monde, vous ferez l’expérience de l’archi-
tecture moderne de cette merveille d’ingé-
nierie, et vous saurez à quoi ressemble le 
monde de cette hauteur impressionnante.

Temps libre au Dubaï Mall.

Le Dubaï Mall est le plus grand des centres 
commerciaux aux Emirats Arabes Unis, situé 
au pied de Burj Khalifa avec 800 000 m2 de 
surface commerciale pour 1200 boutiques. 
Le gigantesque mall accueille autant de 
visiteurs chaque année que la tour Eiffel, 
Times Square et Disney World réunis.

Poursuite par la visite de Bastakiya, le plus 
vieux quartier de la ville dans lequel se 
regroupe un ensemble de maisons tradi-
tionnelles. Ces habitations sont un témoi-
gnage unique d’une architecture arabe 
mal connue. Les maisons sont organisées 
autour d’une cour centrale avec un patio 
ombragé et sont surmontées d’une tour. Ce 
sont des tours à vent qui servent à assurer 
une circulation d’air à l’intérieur de la mai-
son et ainsi la rafraichir.

Ensuite vous rejoindrez les souks, la solu-
tion la plus authentique pour se rendre 
d’une rive à l’autre est très certainement 
d’emprunter un abra, petite embarcation 
pittoresque typique. Dubaï comme tous 
les pays arabes compte d’innombrables 
souks. Le souk commence par le Spice Souk 
où épices, fruits secs, parfums, légumes et 
autres objets divers s’entassent sur les étals 
et embaument les ruelles.

Ainsi, le Gold Souk est devenu le plus im-
portant de Dubaï et occupe aujourd’hui 
une bonne partie de la vieille ville dans le 
quartier d’Al Ras. Il est difficile de compter 
le nombre de ces petites bijouteries, arti-
sans joailliers, négociants en or car il y en 
a par centaine. C’est l’occasion de faire de 
bonnes affaires car marchander est la de-
vise des souks !
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Déjeuner.

Après-midi : Visite de la Jumeirah Palm 
avec accès en monorail.

La « Palme » a la forme d’un palmier consti-
tuée d’un tronc et de seize palmes entourés 
d’un croissant de 11 kms de long qui déli-
mite un lagon. L’archipel fait environ 5 kms 
de diamètre.

Retour vers le Burj Khalifa où vous assis-
terez au spectacle des fontaines. 6 600 
lumières et 25 projecteurs accompagnent 
musique classique, musique arabe et mu-
sique du monde.

Dîner libre. Soirée libre dans Dubaï.

 JOUR 3 - 4 - 5
DÉCOUVERTE DE DUBAÏ

Regardez le plus grand édifice au monde, 
faites du ski sur une montagne enneigée en 
plein milieu du désert, sautez en parachute 
au-dessus d’une île artificielle, nagez avec 
les requins au sein du plus grand centre 
commercial du monde, soyez émerveillé 
par de magnifiques bijoux dans des souks 
d’un autre temps. Dubaï l’exceptionnel.
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PASSEZ UNE JOURNÉE AU PARC ATLANTIS
Entrée payante à régler sur place

Lancez-vous dans l’action du parc aquatique Aquaventure à Dubaï. 
Une partie de la station Atlantis The Palm, Aquaventure Dubaï jouit 
d’impressionnants manèges aquatiques et d’aventures adaptés à 
tous les âges. Profitez des attractions comme vous le souhaitez : 
descendez les chutes en colimaçon, traversez les tunnels aux re-
quins, et détendez-vous sur les rivières tranquilles.

The Lost Chambers, l’aquarium sur le thème de l’Atlantide contient 
65 000 animaux marins.
Déjeuners et dîner libre. Logement et petit déjeuner à l’hôtel.
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 JOUR 5 
ESCAPADE DANS LE DÉSERT

Rendez-vous à votre hôtel vers 15h30.

Départ en 4x4 pour une escapade dans le 
désert, 6 personnes par véhicule.
Vous vivrez des sensations fortes avec vos 
chauffeurs expérimentés qui vous feront 
découvrir le « Dune Bashing ».

Évadez-vous lors d’une virée entre les dunes 
de la plus vaste étendue ininterrompue de 
sable au monde ! Si vous n’avez pas froid aux 
yeux, votre pilote pourra même se lancer dans 
quelques cascades : sensations garanties.
 
Vous pourrez ensuite profiter d’un couché 
de soleil inoubliable depuis les dunes avant 
de rejoindre votre campement bédouin.

Arrivée dans un campement pour votre soi-
rée Mille et Une nuits.
Avant l’heure du dîner, vous pourrez profiter 
des activités à disposition au campement : 
tatouage au henné, narguilé, promenade à 
dos de dromadaires…

DÎNER BUFFET 
BARBECUE DANS 
LE CAMPEMENT

Soirée « mille et une étoiles » 
au campement dans le désert. 

Avant l’heure du dîner, les 
participants pourront profiter 
des activités à disposition au 
campement, pour se faire ta-
touer au henné, boire un café 
bédouin de bienvenue, fumer 
le narguileh ou partir pour 
une balade à dos de droma-
daire autour du campement. 

Dîner buffet et barbecue. 
Danseur Tanoura (s’apparente 
aux derviches tourneurs) et in-
tervention d’une danseuse du 
ventre. Retour à l’hôtel.
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 JOUR 6
DUBAÏ > PARIS

Petit déjeuner à votre hôtel.

 FORMATION ORION SANTÉ

En fonction de votre plan de vol confirmé, 
transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris CDG.

 JOUR 7
Arrivée à Paris CDG.

Continuation pour votre ville de Province si 
vous êtes en correspondance.

Programme susceptible de modifications 
en fonction d’impératifs locaux et/ ou 
horaires de vol. 
Photos non contractuelles.

PRIX ET 
CONDITIONS

Durée 
07 jours / 06 nuits

•
Prix par personne logée 

en chambre double
1 998 €

•
Supplément logement 

en chambre individuelle
498 €

NOS PRIX COMPRENNENT :
•  Le transport aérien Paris/Dubaï aller 

et retour vols réguliers Air France/
KLM ou Emirates sous réserve de 
confirmation du plan de vol pour 2023

•  La taxe d’aéroport au départ de 
Toulouse : 290eur (susceptibles de 
modifications jusqu’à émission des 
billets)

•  Les transferts aéroport /hôtel /aéro-
port aller et retour

•  Le logement pour 5 nuits (chambre 
double) à l’hôtel Novotel Barsha 4* 
NL (ou similaire) selon disponibilités.

•  La réalisation du programme  
ci-joint comprenant :

     •  Les visites de Dubaï prévues le 
Jour 2, ainsi que le déjeuner (eau 
comprise à table) ;

     •  La sortie en 4X4 dans les dunes ;
     •  La soirée Orientale dans le désert ;
     •  Les taxes et services hôteliers ;
     •  Les assurances : annulation, assis-

tance, rapatriement et protection 
Sanitaire.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•  Les extras et dépenses personnelles
•  Les suggestions de visites et/ou 

activités en libre mentionnées au 
programme

•  Les repas libres et boissons
•  Les pourboires aux guides et chauf-

feur à votre appréciation

€
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INFORMATIONS PRATIQUES DUBAÏ
Formalités
Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date de retour

Santé
En plus des vaccinations universelles (DTCP, hépatite B), les vaccinations suivantes sont 
conseillées : hépatite A et typhoïde. Aucun vaccin obligatoire.
L’équipement hospitalier et les services d’urgence sont modernes et de bonne qualité.
Consultez votre médecin.

Climat
Climat subtropical et aride. Le soleil est garanti toute l’année !
La meilleure période pour profiter de Dubaï s’étend de novembre à mi-mai. Les tempéra-
tures en journée sont agréables : 24-25 °C. Cependant, de petites pluies peuvent s’abattre 
en hiver, mais elles sont rares et irrégulières. Les nuits sont fraîches dans le désert.

Décalage horaire
+ 3h en hiver (quand il est 10h à Paris, il est 13h à Dubaï)

Argent
La monnaie officielle est le dirham des Émirats arabes unis (AED)
01 AED = 0.25 EUR // 01 EUR = 04 AED
Il n’y a aucun problème pour changer des euros. De nombreux distributeurs acceptant les 
principales cartes de crédit (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s…) sont présents 
dans les hôtels et les centres commerciaux.
Les banques sont ouvertes du dimanche au jeudi de 8h à 13h (parfois 16h), et sont fer-
mées le vendredi.

Électricité
Le courant fonctionne sur 220/240 volts et 50 Hertz. Un adaptateur est nécessaire. Les 
prises, à trois broches carrées, sont les mêmes qu’en Angleterre. La plupart des hôtels 
disposent d’adaptateurs.

Bagages
Les vêtements légers sont recommandés la plupart du temps, mais chandails et vestes 
peuvent s’avérer utiles en hiver. N’oubliez pas vos lunettes de soleil, chapeaux et crèmes 
solaire
Pour les femmes, robes décolletées et courtes ou shorts sont à éviter
Prévoir un répulsif anti-moustiques, car les moustiques sont actifs toute l’année, surtout 
après le coucher du soleil.

Téléphone
• De la France vers Dubaï : 00 + 971-4 + les 7 chiffres du numéro local.
•  De Dubaï vers la France : 00 + 33 + indicatif régional sans le zéro initial + les 8 chiffres 

du numéro local.

À savoir…
De manière générale, on évitera de porter des vêtements trop courts. Il est mal vu de 
photographier les Émiratis sans leur consentement, en particulier les femmes voilées.
Les non-musulmans peuvent acheter de l’alcool dans les magasins détenant une licence. 
La consommation d’alcool est autorisée dans les établissements pour non-musulmans. Il 
est interdit de boire de l’alcool pendant les fêtes religieuses.
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COMPENSEZ VOTRE EMPREINTE 
CARBONE AVEC ECOTREE !

En partenariat avec Ecotree Green Up, contribuez à la 
gestion durable des forêts. Pour chaque départ, un nouvel 

arbre est planté en France ou dans le monde. 

L’objectif ?  Créer des puits de carbone pour le climat afin 
de lutter contre le changement climatique !
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RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET :

ORIONSANTE.FR

contact@orionsante.fr www.orionsante.fr

Organisé par HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026 
Immeuble Centreda 1, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac - Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 - Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

CGV : www.havasvoyages.fr
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