
Votre planning détaillé 
quotidiennement, check-in et 
check-out, activités et transferts : 
Ne vous embêtez plus et profitez 
de vos vacances pleinement.

Guide 
calédonienne
au départ de Nouméa

Vols A/R Nouméa-Dubaï + taxes aéroportuaires & TGC
Tous les transferts indiqués sur le programme
7 nuits à Dubaï au Tower Plaza Dubai ***** dont 1 nuit au Desert Camp - Ras Al Khaimah
3 nuits à Abu Dhabi au Radisson Blu Corniche *****
Tous les petits déjeuners

Visite du Dubaï Mall + Fountain show
Tour guidé de Dubaï avec arrêt photos devant l’Atlantis et la Burj Al Arab + visite du souk d’or et d’épices
Shopping à la Jumeirah Madinat + Déjeuner buffet International
Ticket d’entrée à Aura Sky POOL
Visite du Miracle Garden (transfert + ticket inclus)
Tour Safari (Safari en 4x4 dans le desert + tatouage au henné + chicha et diner spectacle traditionnel)

Tour guidé de Abu Dhabi avec arrêts principaux devant la Corniche, Ferrari World, Grande Mosquee
Ticket d’entrée au Qasr Wantan (Résidence de roi) + ticket d’entrée au Musée du Louvres
Déjeuner à l’Emirates Palace (Palais de roi d’Abu Dhabi) + tea time sur la plage privée
Journée détente sur NURAI Island + Déjeuner inclus (boisson comprise)

Ticket d’entrée au Global Village avec transfert inclus
Tour sur un yatch avec baignade et dejeuner inclus
Diner à Armani Hotel avec transfert en limousine

Du 04 au 15 mars 2023

595.000 
F

Package à partir de :

Par pers. base 2 adulte TTC

INCLUS :
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Tentez l’expérience & passez
NOUVEAUTÉ :

1 NUIT dans le désert !

Réservations dans votre Agence de Voyages



Jour 1 - Dimanche 4 mars 2023 :
 Départ de la Tontouta à 16h15

Jour 2 - Lundi 5 mars 2023 :
 Arrivée à l’aéroport de Dubai à 05h30
 Transfert à l’hôtel + check-in au Tower Plaza hotel 5*
 Petit Dejeuner à l’hotel
 Visite de  Dubai Mall /  Burj Khalifa /  Fountain show 

 Dubaï Mall : visitez le plus grand centre commercial de Dubaï 
avec ses 1200 boutiques où chacun pourra faire ses emplettes et 
se restaurer à sa guise dans les nombreux restaurants du centre. 

 Direction la Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel de la planète 
du haut de ses 830m. Empruntez l’ascenseur le plus rapide au 
monde pour profiter d’une vue imprenable à 360 degrés sur le 
Golfe Persique depuis la plateforme d’observation au 124e 
étage. 

 Soyez ébahi par le spectacle des fontaines qui vous offre 6000 
lumières, 25 projecteurs colorés et 83 000 litres d’eau projetés 
dans les airs. Admirez une superbe chorégraphie de lumière et 
d’eau synchronisée avec de la musique arabe ou moderne qui 
vous coupera le souffle. 

Dejeuner et diner à votre charge

Jour 3 - Mardi 6 mars 2023 :
 Petit déjeuner  
 Tour guidé de la ville avec arrêts principaux  
(Arrêts photos à la Pointe Atlantis et à la Burj Al Arab) 

 visite du Souk d’or et d’épices (2h) : Errez dans les ruelles 
étroites bordées de boutiques et de stands vendant toutes 
sortes de bijoux en or, des tenues traditionnelles, une grande 
variété d’épices et de nombreux souvenirs. Il ne faudra pas 
hésiter à négocier avec les commerçants à l’aide de notre guide 
local. 

 Visite de la Jumeirah Madinat (1h30) : vivez une expérience 
authentique du Moyen orient en arpentant ses allées. Vous 
pourrez également y faire quelques emplettes, textiles, 
cachemire, souvenirs … Vous pourrez admirer et prendre des 
photos devant la célèbre Burj Al Arab, le seul hôtel 7* au monde. 

 13h : Déjeuner buffet International 

 14h30 : AURA SKYPOOL 

 Profitez d’un moment mémorable dans un établissement situé 
au 50ème étage. Découvrez une piscine panoramique à 
débordement la plus haute (200m). Des vues à couper le souffle 
sur des édifices emblématiques tels que Palm Jumeirah, le Burj 
Al Arab et Ain Dubaï 

 Retour à l’hôtel 
Diner à votre charge 

Jour 4 - Mercredi 7 mars 2023 :
 Petit déjeuner
Puis visite du :
 Miracle Garden  (de 9H à 12H) 

 Excursion botanique vers le célèbre Miracle Garden, où vous 
pourrez admirer la faune et la flore de Dubaï avec plus de 45 
millions de fleurs disposées sur des structures design incroyables 

14h30 : Prise en charge à votre hôtel et direction 
              de votre camp, dans le desert

 Safari et nuit dans le désert 

 Prise en charge en Land rover à l’hôtel et direction le désert 
pour diverses activités : 

- 1er arrêt dans un camp local pour préparer le véhicule pour le 
safari. Les amateurs de sensation forte se laisseront tenter par
une excursion en Quad de 20 minutes. 

- Accrochez-vous, le safari va commencer et vous traverserez les 
dunes rouges en 4x4 à la découverte des paysages désertiques 
fascinants. 

- Admirez le coucher du soleil dans le désert 

Accueil dans un campement Bédouin où vous pourrez faire une 
petite promenade à dos de chameau, vous faire tatouer au
henné, tester la chicha, savourer un délicieux barbecue local 
avec des boissons soft à volonté devant les spectacles 
traditionnels …une ambiance typique d’une nuit dans le désert, 
une expérience unique inoubliable … 

nuit au Desert Camp in Ras Al Khaimah
Dîner inclus

Jour 5 - Jeudi 8 mars 2023 :
 Petit déjeuner 
Check-out et direction Abu Dhabi

 Shopping au Carrefour Mall 

Check-in à l’hôtel Radisson Blu d’Abu Dhabi 

Déjeuner et Diner à votre charge 

Déjeuner à votre charge

ubaï 
Abu Dhabi 

D &



Jour 6 - Vendredi 9 mars 2023 :
 Petit déjeuner
 Abu Dhabi city tour avec arrêts principaux  

(la Corniche, Ferrari World, Grande Mosquee) 

 Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, où le charme 
arabe se fond dans la fantaisie futuriste ; circuit avec des arrêts 
photos à la Grande mosquée, au Ferrari world, la Corniche 

 Visite du palais du Roi (Quasr Al Watan)  

 Entrez dans le complexe présidentiel d’Abu Dhabi et 
découvrez le magnifique palais de Qasr Al Watan et ses jardins. 
Profitez d’un aperçu unique sur le patrimoine arabe et les 
principes de gouvernance qui ont façonné l’histoire des Emirats 
arabes unis. Admirez la beauté de l’artisanat Arabe 

 Visite du Louvre d’ABU DHABI  

 Le Louvre Abu Dhabi est le plus grand projet culturel de la 
France à l’étranger. Il est le fruit d’une coopération entre la 
France et les Emirats Unis qui a donné naissance au premier
musée universel du monde Arabe.

 Déjeuner à Emirates Palace 

 Déjeuner dans le luxueux Emirates Palace, ce palais 12 
diamants du Roi où vous pourrez admirer sa splendeur 
architecturale et déguster une gamme internationale de plats 
sous forme d’un buffet 5* au Vendôme, combinant le meilleur 
de la cuisine Européenne et du Moyen Orient. Détendez-vous 
dans un élégant salon intérieur ou sur une terrasse ensoleillée 
offrant une vue imprenable sur la plage et le port de plaisance. 

 Tea time à la plage de l’Emirates Palace 

Diner à votre charge 

Jour 7 - Samedi 10 mars 2023 :
 Petit déjeuner & déjeuner inclus
 De 9h30 à 19h : Day pass à Nurai island ALL INCLUSIVE

 À 15 minutes en bateau d'Abu dhabi, découvrez Nurai island 
un petit coin de Paradis  oû vous passerez une dernière journée 
détente All inclusive dans un panorama de rêve, et profiterez 
des infrastructures du resort sur cette île privée.

Jour 8 - Dimanche 11 mars 2023 :
 Petit déjeuner 
 Retour vers Dubaï 

Check-in à l’hôtel Wyndham dubai Marina 

 Journée off 
 De 18h à 23h : Global village  

 Le global village est un parc de divertissement représentant les 
cultures de plus de 78 pays (architecture, danse, chant, habits et 
mets traditionnels, etc.) 

Dejeuner et diner à votre charge 

Jour 9 - Lundi 12 mars 2023 :
 Petit déjeuner
 Matinée off 
 De 13h à 16h : Yatch 

 Levez l’ancre et profitez d’un déjeuner

et d’un après midi à bord d’un yatch.

Diner à votre charge

Jour 10 : Mardi 13 mars 2023 :
 Petit déjeuner 
 Journée off 
 19h Dîner Buffet à l’hôtel ARMANI

 avec transfert en limousine  

 Prenez place à bord d’une luxueuse limousine et détendez-
vous dans le confort de ce transfert privé. 

Dejeuner à votre charge 

Jour 11 : Mercredi 14 mars 2023 :
 Petit déjeuner 
 Transfert à l’aéroport 
 Décollage à 10h15

Jour 12 : Jeudi 15 mars 2023 :
 Arrivée à Noumea à 11h35



Conditions
Prix TTC par personne en F. Cfp, base 2
Supplément individuel de 110. 000F.Cfp TTC, base 1 chambre
100.000 frs d’arrhes par personne à la réservation non remboursable
Solde 60 jours avant le départ
Conditions particulières de vente et d’annulation
Aucun remboursement pour des prestations non utilisées
Tarifs communiqués sous réserve des disponibilités
Coûts établis en fonction des taux de change au 26.07.22
Le minimum de participants est de 20 personnes

Non inclus : Assurance voyage OBLIGATOIRE
à partir de 21.900 F par personne
Consultez nous

Du 28 décembre 2023 au 05 janvier 2024

695.000 
F

Package à partir de :

Par pers. base 2 adulte TTC

Itinéraire détaillé sur demande

ubaï le 31

New Yearhappy

D

Vols AR Nouméa Dubaï + taxes aéroportuaires & TGC
Tous les transferts indiqués sur le programme
5 nuits à Dubaï au Wyndham Dubai Marina ****
3 nuits à Abu Dhabi au Radisson Blue Hotel & Resort*****
Tous les petits déjeuners
Tour de la ville avec ticket d’entrée à la Burj Khalifa + Skypool
Journée shopping (Souk, Marina Mall et Carrefour Mall)
Pour la Soirée du 31 jusqu’au matin :
Diner croisière sur la Marina pour visiter Dubaï
de nuit et admirer les feux d’artifices
Tour Safari avec diner BBQ
Visite du futur Museum
Tour d’Abu Dhabi
Visite du Palais du Roi Qasr Al Watan
Journée détente à Nuraï Island

INCLUS :

Autre séjour possible !
CIRCUIT


