www.cosmopolite-travel.com

Dubaï, avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles en chantier, ses
malls toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les uns
que les autres, incarne à sa manière le nouveau rêve arabe.
Jour 01 : Casablanca – Dubai
Rassemblement
à
l’aéroport
Med
V,
enregistrement et départ vers Dubaï avec Emirates
Fly. Arrivée à l’aéroport de Dubai et transfert vers
votre hôtel.

moderne, buffet international sera servi à bord
avec boissons chaudes et froides.

Jour 04 : Dubai
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la
ville à votre Rythme et faire du Shopping.

Jour 02 : Dubai & Safari au Desert
Petit déjeuner puis journée libre pour découvrir la
ville à votre rythme et faire du Shopping.
En option : Safari au désert avec dîner traditionnel,
traversez le désert de Dubaï en 4x4, lors de cette
excursion exaltante ! Vivez des sensations fortes
extraordinaires en faisant du surf sur sable, profitez
d'une balade à dos de chameau et faites-vous
tatouer au henné ! Pour une expérience vraiment
inoubliable, savourez un délicieux dîner-barbecue
sous les étoiles d'Arabie et admirez des spectacles
de danse populaire.

Jour 05 : Dubai & Burj Khalifa
Petit déjeuner. En option : visite du sommet de
Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde,
Impossible en effet de venir dans l’émirat sans se
rendre au sommet de Burj Khalifa. Avant même
d’arriver en haut, on a le vertige : 828 mètres de
hauteur, un coût de 1,5 milliards de dollars,
quasiment trois fois la taille de la tour Eiffel.

Jour 06 & 07: Dubai
Jour 03 : Dubai & Mini Croisiére
Petit déjeuner puis journée libre pour découvrir la
ville à votre rythme et faire du Shopping.
En option : Dhow Cruise avec dîner à bord, partez
à bord du bateau traditionnel « Dhow » pour
découvrir l’autre face de Dubaï, de là vous pouvez
voir le contraste entre Dubaï la vieille et la

Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la
ville à votre Rythme et faire du Shopping.

Jour 08: Dubai - Casablanca
Check- out tôt le matin et Transfert à
l’aéroport de Dubai pour prendre le
vol retour à Casablanca. Arrivée à
l’aéroport Med V Casablanca en
début d’après-midi.

FIN DE NOS SERVICES

Dates de départs
29/07
05/08

Date de départ
Date de retour

05/08
12/08

12/08
19/08

Nos Tarifs :

4* Deluxe

Par Personne en
Double

Supplément Single

Enfant 02-11 ans

9.990 Dhs

3.400 Dhs

7.990 Dhs

Hébergement :
Hôtel 4* Deluxe

Dubai

Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat

Notre tarif comprend :





Billet d’avion A/R : Casablanca – Dubai – Casablanca avec Emirates Fly
07 Nuits avec petit déjeuner à l’hôtel Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat
Transport en véhicule Deluxe climatisé à Dubai avec un représentant local de l’agence.
Assistance Cosmopolite Travel & Events durant tout le séjour

Notre Tarif ne comprend pas :
 Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires.
 Les excursions en option dans programme à Dubai.
Prix du Package Visites : 1.450 Dhs Par Personne incluant :
 Safari au désert avec dîner en 4x4.
 visite du sommet de Burj Khalifa & la tour la plus haute du monde.
 Dhow Cruise avec dîner à bord du bateau traditionnel « Dhow ».
Frais de visa : 890 MAD par personne

