Jour 01: CASA - ABU DHABI – DUBAI
Rendez-vous à l’aéroport Mohamed V et envol à
destination de Abu Dhabi avec Etihad Airways.
Accueil à l’aéroport et transfert à Dubaï. Installation à
votre hôtel. Repas libres. Nuitée à l’hôtel.

Jour 02 : DUBAI – VISITE DE LA VILLE

Petit déjeuner. En Option départ pour la Visite de
Dubaï, cette visite sera une expérience sans pareille
permettant en même temps de découvrir Dubaï
l’historique et la moderne : Creek de Dubaï, Musée, le
souk d’or, Mosquée Jumeirah, l’île palmier, Burj al arab
& Burj Khalifa (de l’extérieur), Palais Sheikh Mohamed
…. Fin de journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel.

Jour 03 : DUBAI

Jour 06: BALI
Petit déjeuner à l’hôtel et journées libres pour vous
détendre en bord de la mer ou faire du shopping
dans les centres commerciaux de Bali. Repas libres.
Nuitée à l’hôtel.

Jour 07 : BALI - CROISIERE & SEA WALKER
Petit déjeuner En Option départ pour une croisière au
large dans l’une des plus anciennes plages de Bali
« SANUR BEACH », Faites votre baptême de plongée
sous-marine, magie garantie et découvrez une
expérience unique sous l'eau. Encadré par l'un de nos
moniteurs, vous ferez votre initiation et découvrirez la
nage sous l'eau, équipé de bouteille. Déjeuner sur place.
Fin après-midi et diner libre.

Jour 08 & 09: BALI

Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la
magnifique Dubaï à vos rythmes et visiter ses Centres
Commerciaux, Ses Malls, Ses Attractions touristiques et
finir avec une petite balade au fameux Walk de JBR Jumeirah Beach Résidence.

Petit déjeuner à l’hôtel et journées libres pour vous
détendre en bord de la mer ou faire du shopping
dans les centres commerciaux de Bali. Repas libres.
Nuitée à l’hôtel.

Jour 04 : DUBAI – JAKARTA

Jour 10 ; BALI – JAKARTA – ABU DHABI

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport d’Abu Dhabi
pour prendre le vol vers Jakarta. Arrivée, accueil par
notre correspondant local et nuitée à votre hôtel.

Jour 05 : JAKARTA– VISITE DE LA VILLE - BALI
Petit déjeuner. En Option départ pour la visite de la
ville : visite de Fathillah, Pupet , nationale musée et
découverte de Sunda Kelapa Harbour, l’ancien port
de Jakarta.
Fin d’après-midi Transfert l’aéroport de Jakarta pour
prendre le vol de Bali & Arrivée à Bali le soir et puis
transferts a votre hôtel & dîner libre.

Petit déjeuner puis transfert vers l’aéroport de Bali
pour prendre le vol vers Jakarta.
Départ de Jakarta à destination d’Abu-Dhabi en fin
d’après-midi.

Jour 11: ABU DHABI – CASABLANCA

Arrivée à l’aéroport Mohamed V de Casablanca

Nos Tarifs en Dhs :
Hôtels

Par personne double

Supplément Single

Enfant 02-11 ans

4* DELUXE

13.550 Dhs

3.850 Dhs

9.950 Dhs

4*
DELUXE

DUBAI

JAKARTA

BALI

Suba Hotel Dubai

Alila Hotel Jakarta

Mercure Bali Legian

www.subahoteldubai.com

www.alilahotels.com/jakarta

www.mercure.com

Dates de départs

Dates Départs

06/08

13/08

18/08
(départ Rabat)

Dates Retours

16/08

23/08

27/08
(Retour Rabat)

Notre tarif comprend :







Billet d’avion A/R « Casablanca – Abu Dhabi - Jakarta – Casablanca avec Etihad Airways.
L’hébergement en hôtels 4* Deluxe.
Le transport en autocar Deluxe climatisé à Dubaï, Jakarta et Bali.
L’assistance d’un guide francophone durant tout le circuit
Le port des bagages dans les hôtels
L’assistance de Cosmopolite Travel & Events durant tout le séjour.

Prix du Package Visites : 1.250 Par Personne.
 ½ Journée visite guidée de la ville de Dubaï.
 ½ Journée visite guidée & Classique de la ville de Jakarta.
 1 Journée en croisière Sea Walker avec déjeuner.

Le tarif ne comprend pas :
 Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires.
 Les excursions non prévues au programme.
 Frais de visa Dubaï : 650 MAD

