Dubai
8 Jours / 7 Nuits
Jour 1 : Tunis - Dubaï
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Rassemblement à l'aéroport international de Tunis-Carthage 3h30 avant
votre vol, procédures de départ et cap sur Dubaï via Emirates Airlines.
Pour voyager à l'aéroport de Dubaï et transférer via un bus touristique
climatisé vers un hôtel 4 étoiles situé en centre-ville, vous serez reçu
par un représentant d'une agence

Dubaï

Petit déjeuner à l'hôtel, puis nous commençons notre visite en
traversant le "Dubai Creek" en direction de Deira et d'Al-Raqqa, puis
vers la rive opposée, où se trouve le Gold Souk. "Crique" est
Qin Basic, d'environ 15 km de long, et forme
La baie intérieure de Dubaï, qui s'infiltre comme une rivière, est son
cœur battant ancien et moderne, divisant la ville en deux parties.
Port naturel pour les navires commerciaux et touristiques, il est
considéré comme l'une des destinations touristiques les plus
importantes de Dubaï. Nous visiterons le célèbre Gold Souk, en passant
par Dubai Mall, et profiterons
Regarder et prendre des photos de la célèbre fontaine dansante, cette
fontaine couvre une superficie de 12 hectares dans le lac Burj et l'eau
coule sur une superficie équivalente à mon terrain de jeu
Football. Regardez environ 83 mètres cubes d'eau se précipiter dans le
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vous à "Burj Al Arab" Hôtel 7
Vues panoramiques fantastiques
au dessus du niveau de la mer
..* qui a été conçu sous la forme d'une voile, 321 mètres de haut
Notre prochaine destination est "Palm Jumeirah", qui est l'une des plus
grandes îles artificielles du monde, et c'est la première d'une chaîne
d'îles de palmiers à Dubaï, qui
Il a été conçu sous la forme d'un palmier, traversant l'auberge
Atlantis.C'est un complexe hôtelier-touristique.Chaque hôtel se
compose de deux tours reliées par un pont.
L'hôtel dispose de 539,1 chambres. Ensuite, nous allons visiter le "Burj
Khalifa", qui est un gratte-ciel, le plus haut bâtiment construit par
l'homme et la plus haute tour du monde.
Le 4 janvier 2010, c'est l'une des destinations touristiques les plus
populaires des Émirats arabes unis
. Il a été officiellement ouvert
Khalifa à 828 mètres
Abu Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis

Petit-déjeuner à l'hôtel, notre destination du troisième jour, Abu Dhabi
sera la ville la plus récente du golfe Persique et le plus grand des sept
émirats des Émirats arabes unis.
Nous aurons plaisir à visiter la Grande Mosquée Sheikh Zayed avec ses
quatre minarets, qui mesurent 107 mètres de long, et la mosquée est un
chef-d'œuvre architectural. Puis nous passons par des "tours
Composé de 3 tours résidentielles et du « Jumeirah Hotel » cinq étoiles
d'une hauteur de 280 Al Etihad, ce complexe de 5 tours et
.
Le « Beacon View » de 300 mètres au 74e étage de la deuxième tour
offre une vue imprenable sur les monuments de la ville et les îles
environnantes. Il comprend également
Notre visite est passée par le "Traditional Emirates Palace Hotel" classé
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dans la catégorie 5 étoiles, situé près du front de mer. Le 5. Emirates
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Palace Hotel vous accueille
Arabian Floors and Design est ses clients depuis 2005. L'hôtel est situé
dans un quartier commerçant d'Abu Dhabi, à proximité de Heritage
Village, Capital Park.
et la grande mosquée Sheikh Zayed.Nous visiterons également le
village du patrimoine, qui incarne les oasis traditionnelles, à travers
lesquelles il reflète une image intéressante du passé de l'émirat.
Une opportunité pour tous dans laquelle les artisans affichent des
savoir-faire traditionnels, puis passent par le "Marina Mall" situé dans
l'un des quartiers les plus importants de la ville.
Cela comprend également le travail occupé
Une superficie de 122 000 mètres carrés, avec plus de 400 magasins de
luxe, un showroom Mercedes-Benz, des magasins dédiés et des filiales.
. Il comprend 9 écrans pour les banques, un immense complexe
commercial, l'un des cafés les plus luxueux et un cinéma "Vox".
Nous terminons notre journée par une visite à Ferrari World. Cette ville
de divertissement comprend un large éventail d'installations de loisirs
et de jeux passionnants, en plus du plus grand magasin
.Des produits Ferrari et un bouquet des plats les plus délicieux de la
cuisine italienne authentique. Puis retour à Dubaï
Safari dans le désert de Dubaï
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Direction le désert de Dubaï pour un safari dans les dunes X4.Petit
déjeuner à l'hôtel.Départ de l'hôtel en véhicule 4x4.
Le soir : dîner sous tente dans le désert avec spectacle folklorique et
oriental (50 dinars supplémentaires par personne)

Dubai

Après le petit-déjeuner, journée libre pour faire du shopping ou une
visite au Global Village (100 dinars supplémentaires par personne), qui
est l'un des villages récréotouristiques les plus réputés.
Dans le monde arabe, il comprend 31
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Un pavillon, et chaque pavillon représente un pays spécifique, et
chaque pavillon offre également à ses invités une gamme d'événements
incroyables spécifiques au pays que vous recherchez
Il représente, en plus de l'atmosphère unique du shopping, il offre
également une variété de choix de cuisine internationale, en plus de l'île
fantastique, qui compte de nombreux restaurants.
Il comprend beaucoup de jeux amusants
Chaque restaurant sert une gamme de plats populaires spécifiques au
pays auquel appartient le pavillon
Dubaï

Après le petit-déjeuner, une journée de shopping libre ou une excursion
au Miracle Garden Dubai (120 dinars supplémentaires par personne) ce
parc, situé au sud de la zone, dispose d'une journée libre pour faire du
shopping ou une excursion au Jardin Miracle
Image type unknown
Les maisons sont de taille réelle. Ici, vous pouvez voir plus de 50
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places, dont les sculptures d'Al Barsha, une superficie de 72 000 mètres
carrés.
Rempli de fleurs, comme un avion, une pyramide et un esprit
Le plus grand bouquet de fleurs du monde, qui a été inclus dans
guinness
Un million de fleurs du monde entier sont distribuées dans diverses
expositions. Ce parc comprend également
Fait de toutes les fleurs, l'A380 est Guinness World Records. N'oubliez
pas de prendre une photo souvenir près du modèle Airbus
Dubaï
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Journée libre pour faire du shopping

Dubaï - Tunis
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Faites les valises, remettez les clés des chambres. En route pour
l'aéroport pour rentrer à la maison, en vous souhaitant une bonne arrivée

Inclus
Billets d'avion aller-retour Tunis Dubaï avec Emirates Airlines
Transfert vers et depuis l'aéroport
Jours 8 Nuits 7 Séjour Golden Tulip Media Hotel
Guide touristique
Abu Dhabi "X4" : Visite "Dubai Creek" "Palm Jumeirah" "Burj Al Arab" "Burj Khalifa" Safari trip 4
"Mosquée Cheikh Zayed" "Marina Mall" "Ferrari World"

Non Inclus
Frais de visa : 250dt
City Taxe Dubai : 80dt
Excursion Global Village : 100dt
Dîner pendant l'excursion Safari : 50dt (Obligatoire)

