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MAPAR MER 2022 
Dubaï et Abu Dhabi 

 
Du 28 Janvier 2022 au 05 Février 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.azur-destinations.com/


Jour 1 – Vendredi 28 Janvier 2022 
 
Envol pour Dubaï par le vol AF 662 décollage de Paris à 13h30 
Vous arriverez à l’aéroport de Dubaï à 23h20 où vous serez accueillis par notre représentant. 
Après avoir récupéré vos bagages, transfert et nuit à l’hôtel. 

 
VOTRE HÔTEL : SOFITEL DUBAÏ THE PALM RESORT AND SPA 5***** 

 
Le Sofitel Dubaï The Palm Resort & Spa est un complexe à l'atmosphère polynésienne situé 
dans l'archipel emblématique de Palm Jumeirah. L'établissement possède 16 restaurants et 
lieux de divertissements, ainsi qu'un grand hall avec un mur végétal orné de 170 variétés de 

plantes provenant de France. Il met à votre disposition une connexion Wi-Fi gratuite, une 
plage privée et 3 piscines. 

 

Jour 2 : Samedi 29 Janvier 2022 
 

8h30 à 14h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de la Burj Al Khalifa, Vous 
monterez au 124 -ème étage de la plus haute tour du monde et profiterez du panorama 
exceptionnel qu’elle vous offre! Temps libre pour une session shopping au Dubaï Mall, le 
plus grand centre commercial de Dubaï. Découvrez l’aquarium qui s’y trouve à l’intérieur !  
Déjeuner au restaurant SIRAJ, proposant une authentique cuisine émiratie avec une touche 
contemporaine (attention sur ce restaurant pas de vin inclus). Retour à l’hôtel. 
 
18h00 : Séance d’ouverture du Séminaire puis dîner et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 3 : Dimanche 30 Janvier 2022 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
8h45-11h : Ateliers de travail.  
Déjeuner à l’hôtel. 
 
15h30 : Départ pour le désert où vous expérimenterez le dune-bashing en 4x4. Vous 
dévalerez les dunes durant ce safari inoubliable. Vous arriverez ensuite dans un campement 
au cœur du désert pour une soirée traditionnelle avec spectacles et dîner buffet. 
Retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel 
 

Jour 4 : Lundi 31 Janvier 2022 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

08h00-11h : Ateliers de travail 
 
Reste de la journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel (repas libre, non inclus). 
 
OU EN OPTION – EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAI 
11h30: Départ pour l’Exposition Universelle 
Dubaï deviendra le centre du monde pendant 182 jours en accueillant l’exposition 
Universelle ayant pour thème « Connecter les esprits, Construire le futur » 
Déjeuner sur place (ou panier repas). 
 
Diner au Restaurant Samakje à The Pointe puis retour à l’hôtel pour la nuit 
 

 

Jour 5 : Mardi 01 Février 2022 
 

Petit-déjeuner à L’hôtel  
 
08h45-11h : Ateliers de travail 
 
Déjeuner à l’hôtel puis check out. 
 
13h30 : Départ pour Abu Dhabi (environ 1h30 de route). Check in à l’hôtel et temps libre 
 
17h30 – 20h30 : Ateliers de travail suivi du dîner à l’hôtel.   
Nuit à l’hôtel 

 



 

VOTRE HOTEL : FAIRMONT BAB AL BAHR 5* 

 
L'établissement en front de mer Fairmont Bab Al Bahr est agrémenté d'une plage privée de 
sable blanc, d'une  salle de sport avec piscine extérieure et jacuzzi froid. Il vous accueille à 20 
km des parcs Ferrari World et YasWaterworld. La grande mosquée Cheikh Zayed est 
accessible à 4 km. 
Présentant une décoration magnifique de style moderne, toutes les spacieuses chambres et 
suites sont  pourvues d'une grande salle de bains. 

 
 
 
 
 
 

 

 Jour 6 : Mercredi 02 Février 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour profiter de la ville d’Abu Dhabi et de ses merveilles. 
Pendant le tour de ville, vous visiterez la mosquée Sheikh Zayed réputée pour sa grandeur. 
Elle est d’ailleurs la plus grande mosquée des Emirats. Déjeuner puis promenade à travers 
l’île de Saadiyat où vous visiterez le Louvre à votre rythme. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
18h00 – 21h00 : Ateliers de travail suivi du dîner à l’hôtel.   
Nuit à l’hôtel 



Jour 7 : Jeudi 03 Février 2022 
 
Petit-déjeuner à L’hôtel  
 
08h00-11h00 : Ateliers de travail 
 
Déjeuner à l’hôtel et temps libre pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel. 
17h : Départ pour le dîner de clôture à l’hôtel W Abu Dhabi 
18h30-19h30 : Clôture de séminaire 
20h00-00h00 : Dîner de clôture : Soirée dansante avec DJ sur le 
rooftop de l’hôtel. 
Retour et nuit à l’hôtel 

 

 
Jour 8 : Vendredi 04 Février 2022 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre à l’hôtel pour se relaxer et profiter des 
infrastructures. Déjeuner à l’hôtel.   
 
Check out à 18h puis dîner à l’hôtel à 18h30 
 
20h00 : Transfert à l’aéroport de Dubaï pour envol vers la France par le vol AF 655 à 01h30 
du matin. Arrivée à Paris le 5 février à 6h25 du matin. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tarifs :  
Base double : 2 720 € / personne 

Supplément chambre individuelle : 520 € 
 
Le prix comprend :  

•  Les vols directs Paris / Dubaï / Paris aller-retour sur compagnie régulière en classe 
économique (possibilité de voyager en classe Premium ou Business avec supplément) 

•  Les taxes aéroportuaires  
•  L’hébergement en hôtels 5***** 
•  Repas selon programme (si pack excursions réservé : pension complète (un verre de 

vin par repas (sauf Dubai Mall) + eau inclus) 
•  Le dîner de clôture  

 
Le prix ne comprend pas : 

•  Le pack excursions à 370 €  (les excursions ne peuvent pas être dissociables): 
Dubaï :  

- City Tour Dubaï 
- Burj Khalifa + Dubaï Mall 
- Safari 4x4 dans le désert  

Abu Dhabi : 
- City Tour Abu Dhabi (avec mosquée et visite du Louvre)  

 
• L’excursion pour l’Exposition Universelle (avec transferts A/R + Déjeuner) 
• L’inscription au séminaire : 750 € 
• Les frais de tests PCR  
• Les autres boissons 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 
• L’assurance multirisques (150 € / personne ou 220 € / personne si extension) 

 
 
 
 
 
 
  
 

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

Siège social : 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél : 01 43 81 52 52 
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