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MAPAR MER 2022 
Dubaï – Abu Dhabi 

Exention Circuit 5 jours / 4 nuits 
Du 4 au 9/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre itinéraire en détail 

Pour beaucoup, les Émirats arabes unis se résument aux gratte-ciels de Dubai, à des îles délirantes aux formes 

modelées sur commande, à des centres commerciaux de la taille d’une ville, à des pistes de ski couvertes et à 

d’opulentes stations balnéaires. Or, derrière les paillettes, on trouve six autres émirats forts de leur charme 

propre. Au sud, Abu Dhabi, capitale du pays et riche émirat pétrolier, est en passe de devenir un centre réputé 

en matière de culture, de sport et de loisirs. Par-delà ses frontières se profile l’immense désert d’Al-Gharbia, où 

ne bruissent que les dunes, en leur lent déplacement vers l’Arabie saoudite. 

Au nord, Sharjah compte les meilleurs musées du pays, tandis qu’Adjman et Umm al-Qaywayn donnent un 

aperçu de la vie dans les émirats avant le pétrole, et que Ras al-Khayma développe ses infrastructures 

touristiques. Au bord des eaux claires du golfe d’Oman, Fudjayra a l’attrait des plus belles plages et des 

meilleurs sites de plongée. N’excluons pas le Sultanat d’Oman, proche voisin avec ses plages, ses montagnes et 

ses déserts 

 

Jour Etape 

Jour 1  Abu Dhabi – Anantara Qasr Al Sarab 

Jour 2 Al Ain  

Jour 3 Sharjah 

Jour 4  Musandam (Sultanat d’Oman) – Ras El Khaima 

Jour 5 Dubaï 

Jour 6 Dubaï   Paris 

http://www.azur-destinations.com/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/moyen-orient/eau/dubai
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/moyen-orient/eau/abu-dhabi


 
 

 

JOUR 1 / Vendredi 4 Février 2022 : ABU DHABI – HOTEL ANANTARA QASR AL 

SARAB 

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

Transfert de votre hôtel à Abu Dhabi pour le très bel hôtel Anantara dans le désert (2 heures de route environ). 

Bénéficiant d'un emplacement paisible dans le désert de Liwa, ce refuge isolé arbore une décoration élégante de 

château du désert et offre un panorama à couper le souffle. Il dispose également d'une piscine extérieure, d'un 

spa et d'une salle de sport. 

Les hébergements du Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara sont ornés de luxueuses étoffes et décorés dans 

des teintes ocre. Les chambres sont toutes dotées de baies vitrées s'ouvrant sur une terrasse avec une vue sur le 

désert. Elles comprennent une baignoire profonde, une douche à effet pluie et un choix d'oreillers. 

La piscine extérieure, entourée de transats et de palmiers, vous permettra de vous rafraîchir après une journée 

passée à découvrir le désert. Vous pourrez également profiter d'un massage relaxant au spa Anantara ou essayer 

le hammam authentique. 
 

 
 

Installation dans votre chambre. Diner et nuit  



JOUR 2 / Samedi 5 Février 2022 : AL AIN  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la cité antique de Al Aïn au creux du désert. Ville frontière avec le sultanat d’Oman, elle porte le 

témoignage des temps où il n’y avait pas de véritable séparation physique entre le territoire d’Oman et la côte 

des Pirates.  

Visite du parc archéologique de Hili, appelé Hili Garden – découverte du fort Qasr Al Muwaiji : construit par le 

Sheikh Zayed au début du XXème siècle, il fut donné à ses descendants et servait de bureau aux gouverneurs 

d’Al Aïn. Tout l’environnement baigne dans la lumière, la transparence et les jets d’eau. 

Continuation par le marché aux dromadaires : visite originale et mémorable avec 180 000 dromadaires du 

pays ! 

 

 
 

Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit dans un hôtel 4*(Ayla Bawadi ou similaire) 

 

JOUR 3 / Dimanche 6 Février 2022 : AL AIN - SHARJAH 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Votre journée débutera par une tournée de ville de Sharjah, qui est connu pour être la « capitale culturelle 

des Émirats ».  

 

Vous visiterez le Musée des civilisations islamiques de Sharjah, le premier de ce genre dans les Émirats Arabes 

Unis. Il a ouvert en 1987 comme le Souk al-Majarrah qui est devenu rapidement un point de repère populaire. Sa 

particularité la plus remarquable est son dôme central majestueux, doré, décoré à l'intérieur par une mosaïque 

complexe représentant le ciel nocturne et les signes du zodiaque. On s'arrêtera aussi au célèbre Souk Al Arsa, le 

plus ancien souk aux Émirats arabes Unis. L’un des points forts d'aujourd'hui est la visite du magnifique Souk 

bleu, où plus de 600 marchands locaux exposent leurs marchandises.  

 



 
 

Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit en hôtel 4* (Copthorne Sharjah ou similaire) 

 

JOUR 4 / Lundi 7 Février 2022  : SULTANAT D’ OMAN - MUSANDAM  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

(Passeport nécessaire pour franchir la frontière) 

Musandam est une enclave omanaise située à la pointe septentrionale des Emirats. 

L’eau y est calme et infiniment claire, d’un vert éclatant. Les dauphins y abondent et suivent les remous des 

bateaux. La côte est rocheuse et la croisière sur un « dhow » traditionnel vous permettra de découvrir des 

petits villages non accessibles par la route. 

 
 

Déjeuner. Dîner et nuit en hôtel 4* à Ras El Khaima (hôtel Double Tree by Hilton ou similaire) 



JOUR 5 / Mardi 8 Février 2022: DUBAI 

 

Matinée libre à l’hôtel, check-out vers 12h30. 

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour une demi-journée à Dubaï.  

Visite du Dubaï Museum : situé au sein du Fort d'Al Fahidi, le plus 

ancien édifice de la ville, c'est un lieu incontournable pour les 

visiteurs souhaitant en savoir plus sur le passé de la ville. Exposant 

l'histoire et le patrimoine de Dubai, il vous offrira un aperçu de la vie 

quotidienne des habitants avant la découverte du pétrole.  

 

Dîner au Dubai Mall, où vous pourrez admirer une dernière fois (et de nuit !) le majestueux spectacle des 

fontaines. 

Transfert vers l’aéroport. 

JOUR 6 / Mercredi 9 Février 2022: DUBAI - PARIS 

 

Décollage du vol à 1h30. Arrivée à 6h10 à Paris Roissy CDG. 

 

Tarif de l'extension du 4/02 au 9/02 : 

1 575 € / personne base chambre double 

Supplément single : 665 € 
 

 

Ce prix comprend : 

➢ Les transferts durant tout le circuit en 
véhicule de tourisme climatisé 

➢ Les services d’un guide francophone 
➢ La pension complète hors boissons 
➢ L’hébergement comme mentionné au 

programme (Anantara Qasr Al Sarab + 
Hôtels 4*) 

➢ Taxes et services hôteliers 
➢ Assistance sur place en cas d'urgence  

 

Devis établi en date du 16/09/2021 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. 

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 

 
Azur Destinations S.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 

Succursale : 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 : 

➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les pourboires 
➢ Les boissons 
➢ La taxe de séjour 
➢ Les assurances  
➢ Les frais de tests PCR sur place si demandés 


