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Mapar Mer 202

Extension 

Hôtel Ritz Carlton Ras Al Khaima

 

L’établissement The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert vous permettra de passer un séjour unique dans 

une réserve naturelle protégée à seulement 45 minutes de Dubaï. 

Idéal pour les voyageurs à la recherche d’un lieu isolé, ce complexe hôtelier pr

paisible dans une oasis de tranquillité en plein désert et est également très apprécié des amateurs d’aventure. Ses 

villas privées avec piscine, ses restaurants de renommée mondiale, son spa d’hydrothérapie primé ainsi que le

nombreuses activités de plein air qu’il propose vous permettront de séjourner dans un cadre à la fois luxueux et 

traditionnel dans le désert. Les amateurs de désert apprécieront le confort de l’établissement et ses environs 

magnifiques tout en s’immergeant dans le mode de vie traditionnel bédouin.

Chacune des 100 villas possède une piscine privée, une terrasse avec des chaises longues, une chambre spacieuse, 

un coin salon confortable, un minibar, un plateau/bouilloire, une télévision à écran LCD, une conn

gratuite et une grande salle de bains pourvue d’articles de toilette de luxe Asprey®.

Lors de votre séjour au Ritz-Carlton Al Wadi Desert, vous pourrez accéder à un espace bien

le seul circuit en forêt tropicale de la régio

tranquillité et sérénité. Des installations d’hydrothérapie et une salle de sport sont également à la disposition des 

clients et des visiteurs. 

Azur Destinations 
55 bis, 57 avenue Jean Jaurès  

93 220 GAGNY 
01.43.81.52.52 

azur-destinations@wanadoo.fr 
www.azur-destinations.net 
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Ritz Carlton Ras Al Khaima 5*****

Du 4/02 au 8/02 

Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert vous permettra de passer un séjour unique dans 

une réserve naturelle protégée à seulement 45 minutes de Dubaï.  

Idéal pour les voyageurs à la recherche d’un lieu isolé, ce complexe hôtelier privé bénéficie d’un emplacement 

paisible dans une oasis de tranquillité en plein désert et est également très apprécié des amateurs d’aventure. Ses 

villas privées avec piscine, ses restaurants de renommée mondiale, son spa d’hydrothérapie primé ainsi que le

nombreuses activités de plein air qu’il propose vous permettront de séjourner dans un cadre à la fois luxueux et 

traditionnel dans le désert. Les amateurs de désert apprécieront le confort de l’établissement et ses environs 

nt dans le mode de vie traditionnel bédouin. 

Chacune des 100 villas possède une piscine privée, une terrasse avec des chaises longues, une chambre spacieuse, 

un coin salon confortable, un minibar, un plateau/bouilloire, une télévision à écran LCD, une conn

gratuite et une grande salle de bains pourvue d’articles de toilette de luxe Asprey®. 

Carlton Al Wadi Desert, vous pourrez accéder à un espace bien

le seul circuit en forêt tropicale de la région ainsi que différents soins personnalisés pour une expérience en toute 

tranquillité et sérénité. Des installations d’hydrothérapie et une salle de sport sont également à la disposition des 

 

Professionnelle de Solidarité du Tourisme 

Dubaï / Abu Dhabi 

5***** 

 

Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert vous permettra de passer un séjour unique dans 

ivé bénéficie d’un emplacement 

paisible dans une oasis de tranquillité en plein désert et est également très apprécié des amateurs d’aventure. Ses 

villas privées avec piscine, ses restaurants de renommée mondiale, son spa d’hydrothérapie primé ainsi que les 

nombreuses activités de plein air qu’il propose vous permettront de séjourner dans un cadre à la fois luxueux et 

traditionnel dans le désert. Les amateurs de désert apprécieront le confort de l’établissement et ses environs 

Chacune des 100 villas possède une piscine privée, une terrasse avec des chaises longues, une chambre spacieuse, 

un coin salon confortable, un minibar, un plateau/bouilloire, une télévision à écran LCD, une connexion Wi-Fi 

Carlton Al Wadi Desert, vous pourrez accéder à un espace bien-être primé proposant 

n ainsi que différents soins personnalisés pour une expérience en toute 

tranquillité et sérénité. Des installations d’hydrothérapie et une salle de sport sont également à la disposition des 



 

 

Les 3 restaurants et le salon sur le toit mettent à l’honneur le meilleur de la cuisine locale et internationale dans un 

cadre élégant. Vous pourrez notamment dîner en toute intimité sur les dunes sous le ciel étoilé ou au sommet 

d'une ancienne tour d’observation, vous rendre au restaurant-grill Farmhouse ou déguster une cuisine 

internationale et indienne au Kaheela ainsi que des spécialités marocaines au Moorish pour éveiller vos sens. 

 

La réserve naturelle de 500 hectares vous permettra d’être au contact de la nature tout en découvrant la culture 

locale. Vous aurez la possibilité d’assister à un spectacle de fauconnerie quotidien, de faire des promenades dans 

la nature ou de pratiquer le tir à l’arc et de nombreuses autres activités de plein air, notamment l’équitation. Vous 

pourrez également observer des animaux sauvages tels que des oryx d’Arabie, des gazelles des sables et d’Arabie, 

des chameaux et des chevaux.  
 

 

 

 



4/02 :Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel d’Abu Dhabi.
Départ après le déjeuner pour l’hôtel 

Séjour du 

07/02 : Départ de l’hôtel en fin d’après midi. Route vers Dubaï. Dîner puis transfert vers 
l’aéroport pour le vol qui décollera à 1h30 du matin 

08/02 :Arrivée à 6h

Tarif de l'extension du 

Ce prix comprend : 

 Le transport en véhicule Deluxe climatisé
 Les 3 nuits en Al Rimal Pool Villa
+ chambre disponible le 8/02 jusqu’à 18h00
 La pension complète du 1er dîner au 

dernier dîner 
 1 verre de vin à chaque repas pris à l’hôtel
 La taxe touristique 

 

Devis établi en date du 
La devise de référence étant le dollar (1 USD = 0

Ce devis est  établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités hôtelière
et aériennes au moment de la réservation ferme

Azur Destinations

Siège social : 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél
Succursale 

RCS Bobigny B 433 473 584 
Adhérant Snav 

Votre programme : 
 

Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel d’Abu Dhabi.
Départ après le déjeuner pour l’hôtel Ritz Carlton

 
Séjour du 4 au 7/02 en pension complète 

 

Départ de l’hôtel en fin d’après midi. Route vers Dubaï. Dîner puis transfert vers 
l’aéroport pour le vol qui décollera à 1h30 du matin le 

 

Arrivée à 6h25 du matin à Paris Roissy CDG.
 
 

de l'extension du 4/02 au 8/02 (3 nuits + late check

2 430€ / personne 

Supplément single : 950 € 

 

e transport en véhicule Deluxe climatisé 
Al Rimal Pool Villa 

+ chambre disponible le 8/02 jusqu’à 18h00 
dîner au 

1 verre de vin à chaque repas pris à l’hôtel 

Devis établi en date du 27/09/2021 sur la base des données économiques connues à ce jour.
La devise de référence étant le dollar (1 USD = 0.90 €), un réajustement pourra avoir lieu jusqu’à 30 jours de la date de départ.

 

établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités hôtelière
et aériennes au moment de la réservation ferme 

 

 
 

Azur Destinations S.a.r.l. au Capital de 60 000 Euros 
Site Web: www.azur-destinations.com 

: 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél : 01 43 81 52 52
 : 2, rue de Paris 94 340 Joinville le Pont Tél : 01 48 86 39 80 

RCS Bobigny B 433 473 584 - Code APE 7911Z – IM 093120019 – Code Iata : 20 2 3993 6
Adhérant Snav – Garantie APS  - RCP / GAN/CGU n° 086 188 318 

 

Ce prix ne comprend pas

 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires 
 Les assurances  
 Les frais de tests PCR si demandés
 Et tout ce qui n’est pas mentionné dans 

« Ce prix comprend »

Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel d’Abu Dhabi. 
Ritz Carlton 

Départ de l’hôtel en fin d’après midi. Route vers Dubaï. Dîner puis transfert vers 
le 8/02. 

du matin à Paris Roissy CDG. 

+ late check-out) : 

sur la base des données économiques connues à ce jour. 
à 30 jours de la date de départ. 

établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités hôtelières 

: 01 43 81 52 52 
 

: 20 2 3993 6 

Ce prix ne comprend pas : 

 
Les dépenses personnelles 

frais de tests PCR si demandés 
Et tout ce qui n’est pas mentionné dans 

» 


