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Mapar Mer 2021 Dubaï / Abu Dhabi 

Extension Désert 

Hôtel Al Maha, a Luxury Desert Collection Resort & Spa 5***** 

Du 5/02 au 9/02  
 

  

  Immergé dans la remarquable beauté du désert d'Arabie, notre resort vous offre la 

sérénité d'une réserve naturelle. La promesse d'un séjour inspirant, riche d'expériences 

inoubliables.  

   



Situation  

Situé à 45 minutes de l'aéroport dans une oasis verdoyante parmi les dunes les plus impressionnantes de Dubaï, 

l'hôtel Al Maha est décoré dans un style typiquement arabe et bédouin en harmonie avec une faune et une flore 

exceptionnelle. On y accède exclusivement en véhicules 4x4. L'hôtel Al Maha est un hommage à la vie 

traditionnelle dans le désert d'Arabie. 

Confort et chambres  

Les suites privées sont meublées avec des collections originales, uniques œuvres d'art et d'antiquités régionales. 

Spacieuses et climatisées, les suites disposent d'un salon et d'un espace chambre à coucher, d'une télévision, 

d'un lecteur DVD, d'un minibar, d'un télescope, d'un chevalet avec matériel de peinture, d'un accès à internet via 

Wifi, d'une salle de bains avec douche séparée, d'une terrasse et piscine privées. Vous serez logés en 

suite Bedouin  (75m carrés). 

 

 



 

Saveurs et services 

Le restaurant Al Diwaan propose des spécialités orientales et méditerranéennes ainsi que des menus 

d'inspiration asiatique, notamment indienne et japonaise, un bar salon. 

 

Loisirs et bien-être 

Une grande piscine à température variable. Un moment privilégié au Timeless Spa, le centre de remise en forme 

avec une salle de sport, un sauna, un bain de vapeur, un jacuzzi, salons de massages. Découverte du désert : 

Safaris dans le désert pour observer les espèces animales qui peuplent la réserve ou admirer les couchers de 

soleil. Pique-niques dans le désert, visites de la fauconnerie, séances de tir à l'arc ainsi que de randonnées à 

cheval ou à dos de chameau.  

   



    

Votre programme : 
 

5/02 : Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel d’Abu Dhabi. 
Départ après le déjeuner pour l’hôtel Al Maha. 

 
Séjour du 5 au 8/02 en pension complète 

 

08/02 : 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 le 9/02.  

 

09/02 : Arrivée à 6h10 du matin à Paris Roissy CDG. 
 
 

Tarif de l'extension du 5/02 au 9/02 (3 nuits + late check-out) : 

3 980 € / personne 

Supplément single : nous consulter 

 

Ce prix comprend : 

 Le transport en véhicule Deluxe climatisé 
 Les 3 nuits en Suite Bédouin 
+ 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 30/07/2020 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. 

 

Ce devis est  établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités 
hôtelières et aériennes au moment de la réservation ferme 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  
 Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 

prix comprend » 


