DUBAI & ABU DHABI

2 JOURS EXPO UNIVERSELLE
Le conte des Mille et Une nuits
DU 09/03/22 AU 15/03/22
7 JOURS / 6 NUITS

VOLS EMIRATES
HOTEL HILTON CANOPY AL SEEF **** EN PDJ
2 JOURS EXPO UNIVERSELLE
4 DINERS EXCEPTIONNELS
VISITES DE DUBAÏ & ABU DHABI
BURJ KHALIFA @U TOP
VOYAGE ACCOMPAGNE - GUIDE FRANCOPHONE
pour plus d'info? Contactez-nous au 04 340 50 40
ou par email amplitours@amplitours.be

4 DINERS EXCEPTIONNELS

PROGRAMME
Jour 1
BRUXELLES-DUBAÏ

Jour 3 et jour 4
EXPO UNIVERSELLE 2020

Rendez-vous à l'aéroport de Zaventem vers 11h30. Après
l'enregistrement, nous prenons notre vol direct avec Emirates
Airlines vers Dubaï. Repas à bord. Nous atterissons vers 00h15
à Dubaï, puis direction l’hôtel pour la nuit.

Nous nous rendons à l'EXPO UNIVERSELLE dont le thème
est " Connecter les esprits, créer l'avenir". nous visitons le
pavillon belge réalisé par Besix. Nous profiterons 2 jours de
cette Expo Universelle. Nous pouvons nous imaginer le futur
de nos villes avec en priorité l'écologie et notre planète. Ce
lieu futuriste, réaliste et festif nous fait rêver pendant ces 2
jours. La connection et imagination des 190 pays participants
nous impressionnent à chaque pavillon. Dans la soirée du
jour 4 nous dînons à l'iconique Burj Al Arab hotel! Une
expérience unique.

Jour 2
DUBAI LA MODERNE ET LA TRADITIONNELLE

Après notre petit- déjeuner, nous commençons par une courte
découverte de la perle Arabe pendant un tour de la ville dans
le Dubaï Moderne. Nous nous dirigeons vers le Madinat
Jumeirah, conte des Mille et Une nuits, avec son souk, ses
canaux et surtout la vue étonnante sur le Burj Al Arab. Nous
poursuivons à travers le magnifique centre-ville jusqu'à Palm
Island et faisons un arrêt au célèbre hôtel Atlantis. Nous passons
ensuite aux gratte-ciels de la marina de Dubaï. Nous profitons
également d'un temps libre sur la plage branchée JBR avec vue
sur la plus grande roue du monde. Ensuite nous visitons le vieux
Dubaï. Nous nous promenons le long d'Al Bastakiya avec son
Fort al Fahidi. Un Abra (bateau-taxi) nous emmène via la crique
de Dubaï au marché aux épices exotiques et au scintillant souk
de l'or. Nous assistons aussi à un défilé de mode de cuir et
bijoux. Nous terminons la journée (facultatif) avec la visite de
la nouvelle attraction de la ville, le Dubaï Frame. Le soir, nous
montons à bord de la croisière Dhow le long de la côte JBR et
de l'incroyable marina de Dubaï.

Jour 5
ABU DHABI - LOUVRE
Aujourd'hui nous visitons l'Emirats Abu Dhabi. Nous
commençons la visite par la magnifique mosquée, une véritable
pièce maîtresse de l'Emirats. Nous poursuivons vers la Corniche
où vous pourrez admirer les nombreux palais, dont le
magnifique palais des Emirats. Dans l'après-midi, nous visitons
le joyau culturel du pays, le Louvre Abu Dhabi. Le magnifique
bâtiment en forme de dôme est un chef-d'œuvre
impressionnant de Jean Nouvel. L'exposition très particulière est
un must pour tous les amoureux de la culture. Ce soir,
nous dînons au centre-ville de Dubaï avec vue sur la plus
grande fontaine du monde.

Jour 6
BURJ KHALIFA - @u TOP- JEEPSAFARI

Après le petit déjeuner, nous visitons l'impressionnant Burj
Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde avec ses 828m.
Avec l'ascenseur, nous atteignons le 124e étage et profitons
de la vue phénoménale. Ensuite nous allons au Dubaï Mall.
Nous partons en fin d'après- midi, faire un safari en jeep
dans le désert d'Arabie. Le safari est suivi d'un barbecue
avec un spectacle de danse du ventre sous le ciel étoilé. Nuit
à l'hôtel.

Jour 7
DUBAI - BRUXELLES

Aujourd'hui, nous disons au revoir au conte des Mille et Une
nuits, avec ses innombrables merveilles. Après le petitdéjeuner, nous faisons le check-out et nous nous dirigeons
vers l'aéroport de Dubaï pour notre vol retour. Arrivée à
Bruxelles en début de soirée.

