
 

 

   BIENVENUE À DUBAI ! 

 
 

 
 
 
 

Dubaï est une ville et un émirat des Émirats arabes unis réputé pour son shopping de luxe, son architecture 
ultramoderne et sa vie nocturne animée. La Burj Khalifa, tour de 830 mètres de haut, domine le paysage urbain 

parsemé de gratte-ciel. À son pied, la fontaine de Dubaï présente des jets et des lumières synchronisés avec de la 
musique. Atlantis, The Palm est un hôtel comprenant parcs aquatiques avec animaux marins situé au large, sur des 

îles artificielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MILLE ET UNE NUITS 

CIRCUIT 08 JOURS / 06 NUITS – DU 1ER
 AU 8 MAI 2022 



 

 

CARTE DES EMIRATS ARABES UNIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER JOUR :   PARIS  DUBAI (sous réserve de vol direct) 

2EME JOUR :   DUBAI - VISITE VILLE DUBAI + BURJ KHALIFA 

3EME JOUR :   DUBAI – SAFARI 4X4 DUNES – CAMPEMENT RAS AL KHAIMAH 

4EME JOUR :   RAS AL KHAIMAH / ABU DHABI – VISITE VILLE  

5EME JOUR :   ABU DHABI – MUSEE DU LOUVRE + HOPITAL DES FAUCONS / DUBAI 

6EME JOUR :   DUBAI – CROISIERE MUSANDAM  

7EME JOUR :   DUBAI – DINER CROISIERE DHOW  

8EME JOUR :  DUBAI  PARIS (sous réserve de vol direct) 



 

DUB 

 

Réservation pour la Découverte de 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

✓ Visites du vieux quartier 

de Dubaï : musée fort Al Fahidi, 

souks… 

✓ Traversée le Creek en bateau Abra 

✓ Nombreux arrêts photos aux lieux emblématiques de la ville : Burj Al Arab, 

mosquée, Jumeirah, Atlantis… 

✓ Trajet retour de Palm Island à bord du Palm monorail  

✓ Montée au 124ème étage de la Burj Khalifa 

✓ Spectacle des fontaines de Dubaï 

✓ Visite de la fabuleuse mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi 

✓ Visite de l’Héritage village d’Abu Dhabi pour apprendre le mode de vie des 

bédouins 

✓ 1 diner croisière sur un Dhow dans la marina de Dubaï 

✓ Visite du nouveau Musée du Louvre à Abu Dhabi 

✓ Visite de l’hôpital des faucons où vous approcherez cet animal 

emblématique des Emirats 

✓ Safari dunes en 4x4 dans le désert 

✓ 1 diner buffet barbecue dans le désert et la nuit en Campement 

✓ 1 journée croisière Musandam à bord d’une goélette traditionnelle  

 

 

1ER
 JOUR : PARIS  DUBAI 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

Envol à destination de DUBAI via AMSTERDAM sur vols réguliers KLM1 ou similaire 

LA FEDERATION DES ÉMIRATS ARABES UNIS (E.A.U.) REGROUPE SEPT EMIRATS  :  

Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah et Fujaïrah. 

ARRIVEE A DUBAI   

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. Îlot de modernité au cœur de la péninsule arabique, 

carrefour entre l’Orient et l’Occident, le deuxième plus grand émirat des Émirats arabes unis joue la carte 

de la démesure sur la scène touristique mondiale. 

 
1 Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation  

 



 

 

 

  

Autrefois désert aride peuplé de 

Bédouins et petit port de pêche réputé 

pour ses perles, l’émirat de Dubaï, 

aujourd’hui en plein boom économique 

et immobilier, est devenu au tournant 

du XXIe siècle l’un des pays les plus 

dynamiques de la planète. L’argent du 

pétrole coule ici à flots, à l’origine d’un 

développement spectaculaire. Dubaï 

est la ville des superlatifs et des 

mille et une folies, où tout 

semble possible. En chantier 

permanent, débordante d’énergie, 

Dubaï semble ne devoir jamais 

s’arrêter.  

Accueil par notre correspondant local et transfert vers votre hôtel 

Nuit à l’hôtel 

 

2EME
 JOUR : DUBAI – TOUR DE VILLE « DE LA TRADITION A LA 

MODERNITÉ » 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE DE DECOUVERTE DE DUBAÏ AVEC VOTRE GUIDE FRANCOPHONE  

LE VIEUX QUARTIER DE DUBAÏ "BASTAKIYA"   

Avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent  

VISITE DU MUSEE DE DUBAÏ SITUE DANS LE FORT AL FAHIDI  

Au sein du plus ancien fort de Dubaï, il propose des expositions colorées qui dépeignent la vie quotidienne de l’époque 

précédant la découverte des gisements de pétrole dans les années 1960. Les galeries du musée, ouvert en 1971, 

recréent des scènes de l’habitat arabe traditionnel, des mosquées, des souks, des fermes, mais aussi la faune et la 

flore désertiques et marines. 

TRAVERSEE DU « CREEK » DE DUBAÏ SUR UN BATEAU-

TAXI « ABRA » TRADITIONNEL  

Bras de mer naturel, qui s’enfonce pendant environ 10 kilomètres 

dans les terres, Dubai Creek divise Dubaï en deux : Deira et Bur 

Dubai, les deux quartiers historiques de la ville. 

DECOUVERTE DES SOUKS DE L’OR ET DES EPICES  

Ces marchés traditionnels arabes représentent une partie importante de la vie et du commerce à Dubaï.  

https://www.visitonsdubai.com/geographie-quartiers


 

 

 

ARRET PHOTO DE LA MOSQUEE JUMEIRAH   

Entièrement construite en pierre blanche dans la tradition médiévale fatimide, c’est l’un des plus beaux monuments 

de Dubaï.  

ARRET PHOTO A L'EMBLEMATIQUE HOTEL BURJ AL ARAB   

Avec sa silhouette caractéristique en forme de voile 

PROMENADE DANS LE MAGIQUE MARCHE ARABE "MADINAT JUMEIRAH"   

Inspiré d’une ancienne citadelle arabe 

ARRET PHOTO A L'HOTEL ATLANTIS.   

RETOUR A BORD DU « PALM MONORAIL »   

Destiné à desservir l'ensemble de 

l'archipel artificiel de Palm Jumeirah 

depuis la terre ferme. Vous profiterez 

d'une vue magnifique sur l'île, la côte 

et l'horizon de Dubaï.  

Déjeuner dans un restaurant local 

inclus. 

CONTINUATION PAR LE QUARTIER  

"DOWNTOWN" A TRAVERS LES GRATTE-CIEL.  

Arrêt-photo à la sculpture Botero du cheval  

MONTEE DANS LE BATIMENT LE PLUS GRAND DU MONDE BURJ KHALIFA (124E ETAGE)  

Culminant à 828 mètres au-dessus de Dubaï et actuellement le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa 

est un savant mélange d’art, d’ingénierie et de patrimoine  

PROFITEZ DU SPECTACLE DES FONTAINES DE DUBAÏ AU  

PIED DU BURJ KHALIFA.   

Ce spectacle a lieu tous les jours. Proposant le plus grand 

système de fontaines synchronisées au monde, ce 

spectacle son et lumière peut projeter à tout moment près de 

83 000 litres d’eau à 150 mètres de haut. Chaque jet 

lumineux se balance au rythme de la musique, produisant ce 

qui est devenu le spectacle le plus populaire de Dubaï. 

Diner et nuit à l'hôtel 

 



 

 

 

3EME
 JOUR : DUBAI – SAFARI DUNES 4X4 – NUIT DANS LE 

DESERT (RAS AL KHAIMAH) (ENV. 2H DE ROUTE) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

DEMI JOURNEE DE VISITE AVEC SERVICE DE GUIDE FRANCOPHONE  

MATINEE LIBRE POUR UNE VISITE PERSONNELLE DE DUBAÏ  

Déjeuner à l’hôtel.  

DEPART POUR RAS AL KHAIMAH  

EXPERIENCE SAFARI 4X4 DANS LE DESERT – AVEC CHAUFFEURS ANGLOPHONES   

Départ en 4x4 (6 personnes maximum par véhicule) 

pour un après-midi dans le désert. L’appel des 

dunes…Celles-ci se succèdent de couleurs différentes, 

pas seulement avec le soleil, mais également par la 

constitution du grain : blanc lorsqu’il est fin, orange ou 

rouge lorsqu’il est plus gros. Tout au long de la balade, 

vous serez séduit par le paysage spectaculaire que la 

nature a à offrir. En quelques minutes, la route bitumée est oubliée et le désert est là. Le silence y règne toutefois 

ponctué par la musique du vent, ses sifflements et ses échos.  

Cette aventure commence par L'EXPLORATION DES DUNES DE DIFFERENTES COULEURS  et hauteurs avec 

vos chauffeurs expérimentés.  

En fin de journée, vous aurez l'occasion d'assister à la splendeur des couchers de soleil des déserts 

arabes ; n'oubliez pas votre appareil photo ! 

ARRET DANS UN CAMP ARABE TRADITIONNEL  

Différentes activités seront proposées telles que le tatouage au henné, la Shisha (pipe à eau), balade à dos de 

chameau, photographies en habits traditionnels, ski sur les dunes… (à régler sur place) 

DINER BUFFET BARBECUE (EAU MINERALE ET BOISSONS SANS ALCOOL INCLUSES)  

Nuit au Campement 

  

 

 

 

 



 

 

 

4EME
 JOUR : RAS AL KHAIMAH / ABU DHABI – TOUR DE VILLE  

 2H30 DE ROUTE ENVIRON 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE DE VISITE AVEC SERVICE DE GUIDE FRANCOPHONE  

ROUTE VERS ABU DHABI.   

VISITE DE LA MOSQUEE SHEIKH ZAYED Prévoir une tenue 

adaptée pour cette visite ; les bras et les jambes doivent être 

recouverts, la tête également pour les femmes. Cette œuvre 

d'art architectural est l'une des plus grandes mosquées au 

monde, avec son étonnante capacité d'accueil pour 40 000 

fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, des 

lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la 

main au monde.Des bassins réfléchissants entourent la 

mosquée, amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de blanc et d'or, scintillant au soleil, sont remplacées de nuit 

par un système d'éclairage unique qui reflète les phases de la lune. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

ARRET PHOTO AU QARS AL HOSN . Berceau symbolique d’Abu Dhabi, c’est le plus ancien des bâtiments de la 

ville. Le Qasr al Hosn accueillait la famille dirigeante de 

l’émirat, les Al Nahyan. Une exposition permanente au 

Centre de Qasr al Hosn raconte l’histoire d’Abu Dhabi et 

de son peuple. Continuation le long de la Corniche 

qui s'étend sur une impressionnante distance de huit 

kilomètres de front de mer en admirant l'horizon 

d'Abu Dhabi. 

ARRET PHOTO A L’EMIRATES PALACE HOTEL ,  

L’un des hôtels les plus luxueux du monde. 

CONTINUATION POUR L’HERITAGE VILLAGE.   

Un musée à ciel ouvert reconstitution d’un village d'oasis qui permet de se projeter dans le passé des émirats et de 

comprendre les aspects traditionnels de la vie dans le désert. Des ateliers permettant de montrer les techniques 

artisanales traditionnelles, comme le travail des métaux et la poterie sont présentés, ainsi que des femmes présentant 

le travail de couture et de filage. Les artisans sont toujours enthousiastes à l’idée de partager leurs connaissances et 

vous aurez peut-être même l’occasion d’essayer par vous-même. 

Installation à l’hôtel 

Diner et nuit à l'hôtel 



 

 

 

 

 

5EME
 JOUR :  ABU DHABI / DUBAI – MUSÉE LOUVRE & HÔPITAL 

DES FAUCONS  (ENV. 1H DE ROUTE) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE DE DECOUVERTE D’ABU DHABI  

AVEC SERVICE DE GUIDE FRANCOPHONE   

VISITE LIBRE DU MUSEE DU LOUVRE D’ABU  

DHABI   

(Entrée incluse + visite libre – seuls les guides 

anglophones du musée sont habilités – en 

supplément) 

Le musée a ouvert ses portes le 11 novembre 2017 sur l’Ile de Saadiyat 

La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née 

du désir des dirigeants de l’Emirat d’Abu Dhabi de faire de leur 

pays une destination culturelle de qualité et de devenir une 

référence en matière d’art, d’éducation et de culture. Ce défi 

envisage l’après pétrole par le développement du tourisme, 

de l’éducation et des services. Pour mener à bien cette 

création du premier musée universel dans le monde arabe, 

Abu Dhabi a souhaité s’associer au savoir-faire français. 

Construit sur l’île de Saadiyat (l’île 

du bonheur), une île naturelle de 27 

km2 (l’équivalent d’un tiers de la 

surface de Paris), le District Culturel 

sera un quartier composé 

d’établissements culturels de renom : 

le musée universel du Louvre Abu 

Dhabi, dont le projet architectural est 

conçu par Jean Nouvel, le Cheikh 

Zayed National Museum, dessiné par 

Norman Foster, et le musée du 

Guggenheim Abu Dhabi, imaginé par 

Frank Gehry. 

Déjeuner dans un restaurant local inclus.  

VISITE DE L’HOPITAL DES FAUCONS   



 

 

 

(Entrée incluse. Ouverture du dimanche au jeudi uniquement. 

Visite de 2 heures) 

L'hôpital aux faucons d'Abu Dhabi est l'hôpital le 

plus grand et le plus moderne consacré aux faucons. 

Le faucon majestueux est l’emblème national des 

E.A.U qui est considéré comme un oiseau honorable. On dit 

que le Faucon et l’Emirati ont une relation forte depuis 

l’époque de l’ancien Bédouin. 

Après 

une introduction au monde des faucons : races, spécificités, 

qualités, ...on rentre au cœur de l'hôpital pour assister souvent 

en direct à des opérations sur les faucons : remplacement 

de plumes, l’image des serres et du bec, ...Les visiteurs peuvent 

approcher librement les faucons qui attendent sagement leur 

tour, et même poser avec eux. Une activité vraiment super 

pour adultes et enfants 

Retour à DUBAÏ  

Diner et nuit à l'hôtel 

 

6EME
 JOUR : DUBAI – JOURNÉE CROISIÈRE MUSANDAM  

 1H30 DE ROUTE ENVIRON 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE DE VISITE AVEC SERVICE DE GUIDE FRANCOPHONE  

TRANSFERT VERS DIBBA  

JOURNEE DE CROISIERE A BORD D’UN TRADITIONNEL BOUTRE ARABE  

Eplorez la péninsule de Musandam en dhow 

(ou boutre) traditionnel, à la découverte de ce 

littoral spectaculaire, qui vous emmène sur 

l’Océan Indien et le golfe d’Oman. Vous 

pourrez nager et faire une sortie plongée avec 

tuba dans des eaux translucides. (Masque et 

tuba à votre disposition à bord du 

bateau) 

DEJEUNER ET RAFRAICHISSEMENTS  

SERVIS A BORD   



 

 

 

(THE, CAFE, SOFT + EAU EST INCLUS)  

RETOUR A DUBAI EN FIN DE JOURNEE  

Diner et nuit à l'hôtel 

 

7EME
 JOUR : DUBAI – DINER DHOW  

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE LIBRE POUR DECOUVRIR LA VILLE PAR VOS PROPRES MOYENS  

Shopping ou de nombreuses activités sont possibles. 

DEJEUNER A L’HOTEL  

DANS LA SOIREE, VOUS PROFITEREZ D’UN DINER  

CROISIERE A BORD D’UN DHOW (BATEAU  

TRADITIONNEL) AU CŒUR DU « NOUVEAU  

DUBAÏ » DANS LA QUARTIER DE LA MARINA.   - 

SOFT + EAU INCLUS – SANS SERVICE DE GUIDE  

Vous admirez les célèbres gratte-ciels illuminés, les luxueux 

hôtels internationaux à l’architecture splendide 

Retour et nuit à l’hôtel 

 

8EME
 JOUR : DUBAI   PARIS  

Envol à destination de PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE2 ou similaire 

Prestations et nuit à bord 

Arrivée à PARIS 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou 

remplacées en accords avec notre prestataire sur place 

 

 

 

 
2 Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation  

 



 

 

 

HOTEL AVENUE***4 - DEIRA DUBAI 

 

Situé à Dubaï, à 7 km de la Grande Mosquée, le City Avenue Hotel propose un restaurant, 

un parking privé gratuit et une salle de sport. Cet hôtel 3 étoiles propose un centre 

d'affaires et un service de concierge. Vous bénéficierez d’une réception ouverte 24h/24, 

ainsi que de services d'étage et de change.  

Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite à écran plat, 

d'une bouilloire, d'un bidet, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Leur salle de bains privative 

est pourvue d'une douche et d'articles de toilette gratuits. Vous bénéficierez aussi d’une 

connexion Wi-Fi gratuite et d’une armoire.  

Un petit-déjeuner continental est servi tous les jours au City Avenue Hotel.  

Vous séjournerez à 8 km du Dubai World Trade Centre et à 12 km du centre commercial 

Dubai Mall. L’aéroport le plus proche est l’aéroport international de Dubaï, à 6 km du City 

Avenue Hotel. 

 
 

CAMPEMENT DESERT – RAS AL KHAIMAH 

https://www.arabianincentive.com/ 

 

 

 

https://www.arabianincentive.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HOTEL CITY SEASONS AL HAMRA ****5 - ABU DHABI 

 

Le Ramada Abu Dhabi vous accueille à seulement 10 minutes à pied du centre commercial 

Abu Dhabi Mall. Il propose des chambres à la décoration contemporaine, une connexion 

Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux, une piscine extérieure ainsi qu'une salle de 

sport. Tous les logements offrent une vue sur la mer ou la ville et disposent d'une télévision 

à écran plat, d'une station d'accueil pour iPod et d'un minibar. Ils comprennent une salle de 

bains dotée d'un sol en marbre et pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux ainsi que 

d'une baignoire. Vous apprécierez la vaste sélection de mets locaux et internationaux servis 

par le Lemon Loung, ouvert toute la journée. Vous pourrez admirer la vue panoramique sur 

la ville, sur les îles de Yas et Saadiyat ainsi que sur la Corniche en profitant de 

rafraîchissements en plein air au View@20. Enfin, un service d'étage est assuré 24h/24.  

Le Ramada Abu Dhabi se trouve à respectivement 6,1 et 14,5 km du centre commercial 

Marina Mall et de la grande mosquée Sheikh Zayed. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFICATIONS & CONDITIONS 

COULEURS DES EMIRATS ARABES UNIS 

« LES MILLE ET UNE NUITS » 

Circuit 08 jours / 06 nuits Du 01 au 08/05/2022 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

✓ VOTRE AERIEN : 

Les vols internationaux PARIS / DUBAI / PARIS (Sur vol régulier KLM/AIR France/Emirate3) ; 

✓ VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT : 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport pour les visites mentionnées en autocar grand tourisme 

climatisé  

L’hébergement 04 nuits en hôtel de 1ère catégorie 3* à DUBAI, 1 nuit en Campement dans le désert et 01 nuit en hôtel 

de catégorie supérieure 4* à ABU DHABI (Normes Locales) base chambre double  

✓ VOS ESSENTIELS :  

Les repas mentionnés selon le programme  

- 06 Petits-déjeuners+ 06 Déjeuners + 06 Dîners 

Les boissons : eau minérale lors des transferts et excursions (1 bouteille par personne) 

+ eau minérale et boissons sans alcool lors du diner BBQ désert et diner croisière Dhow, 

Les Visites et entrées et activités mentionnées dans votre programme,  

Les services d’un guide local francophone pour les 5 journées de visites mentionnées : 

- J2 : Journée Dubaï 

- J3 : ½ Journée Safari 4x4 + nuit au Campement 

- J4 : Journée Abu Dhabi 

- J5 : Journée Abu Dhabi  

- J6 : Croisière Musandam  

Les taxes et services hôteliers 

✓ AUTRES : 

L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour de votre départ ; 

 
3 Ou similaire et selon disponibilités à la réservation 



 

 

 

La réunion d’information ; 

La pochette de voyage complète + 1 guide sur les EMIRATS ARABES UNIS ; 

L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7 ; 

La Garantie APST ; 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin 

de conserver ce niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage : 

Les pourboires = 60 AED/ pers/ pour le guide (15€) + 35 AED/ pers/ pour le chauffeur (7€) = 22€ en tout 

par personne pour toute la durée du séjour 

Les dépenses personnelles ; 

La Tourisme Dirham Taxe = 15 AED/ chambre/nuit = environ 12€ par personne/ base double pour les 

6 nuits A régler à l’inscription 

Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. L’ordre des visites pourra être modifié en 

raison d’impératifs locaux.   

Formalités administratives et Santé : 

EMIRATS ARABES UNIS : Passeport obligatoire valable plus de 6 mois après la date de retour du voyage. 

Il est cependant rappelé que les autorités émiriennes conservent toute latitude pour accepter ou refuser l’entrée de ressortissants 

étrangers sur leur territoire. Il arrive que des ressortissants français soient ainsi refoulés à leur arrivée aux Émirats arabes unis 

(notamment à Dubaï) par la police aux frontières et contraints de retourner vers leur lieu de départ, sans compensation des 

frais engagés (voyage, hôtel, etc.). Bien qu’aucune motivation ne soit formellement donnée aux voyageurs concernés, ces 

décisions, qui ne sont pas susceptibles de recours, s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités 

locales en matière sécuritaire, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme 

Aucune vaccination n’est obligatoire (susceptible de changer) 

AVERTISSEMENT : Les autorités locales refusent la délivrance de visas de résidence aux personnes 

séropositives (pour le VIH), atteintes de la tuberculose ou de l’hépatite B. Celles-ci se verraient, à la découverte 

d’une de ces pathologies, aussitôt expulsées du pays. Voir également la rubrique "Santé" de cette fiche. 

La liste complète des produits interdits à l’importation aux Émirats arabes unis peut être trouvée sur le site du Consulat 

général de France à Dubaï. (y compris certains médicaments) 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous rendre sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs 

Formalites : 

POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport en cours de validité.6 mois après le retour + visa. 

Commodités : 

Acheminement : transfert en autocar de Cergy / aéroport/CERGY inclus. 

https://dubai.consulfrance.org/Detention-de-produits-stupefiants
https://dubai.consulfrance.org/Detention-de-produits-stupefiants
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

 

 

Assurances : 

Les conditions d’assurances sont celles de notre partenaire, la MACIF. Les conditions particulières des garanties 

voyages et séjours sont consultables sur notre site http://www.amicale-cacp.com/assurances-voyages-et-sejours/  

Reservation : 

Votre inscription sera validée à l’issue des inscriptions : En cas de nombres trop important de participants 

seront prioritaires : les personnes qui ne sont pas parties avec l’Amicale depuis N-2 -. Si ex aequo : un tirage au sort 

sera fait. 

Payable en 10 versements : 1er versement (réservation 20%), puis les 9 mois suivants.  

 

 

 

 

 

 

10 places disponibles 

Date limite d'inscription 9 avril 2021 

      

Quotient Ligne (14) du dernier 
avis d'imposition 

Participation 
de l'Amicale 

Adultes 1 versement 
réservation  

9 chéques 
de: 

T1 0 à 600 € 46% 702 € 144 € 62,00 € 

T2 601 à 1000 € 42% 754 € 160 € 66,00 € 

T3 1001 à 1800 € 36% 832 € 166 € 74,00 € 

T4 1801 € et au-delà 32% 884 € 182 € 78,00 € 

Quotient Ligne (14) du dernier 
avis d'imposition 

Participation 
de l'Amicale 

enfant (1) 
- de 12 ans 

1 versement 
réservation 

9 chéques 
de: 

T1 0 à 600 € 46% 648 € 135 € 57,00 € 

T2 601 à 1000 € 42% 696 € 138 € 62,00 € 

T3 1001 à 1800 € 36% 768 € 156 € 68,00 € 

T4 1801 € et au-delà 32% 816 € 159 € 73,00 € 

       ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS PARTAGEANT LA CHAMBRE DE 2 ADULTES. (LIT D’APPOINT SUR CETTE DESTINATION) 

Aux Emirats Arabes, l’occupation des chambres est de 3 personnes maximum, 2 adultes + 1 enfants ou 3 adultes (pas 

de chambre quadruple).  Pour 3 adultes partageant la même chambre nous consulter. 

Supplément Chambre individuelle : 

Pour le séjour : + 225€/pers 

Tourisme Dirham Taxe   = +12€ à régler à l’inscription 

 

ATTENTION : 

LES TARIFS ANNONCES SONT CEUX AU MOMENT DE LA RESERVATION (plusieurs mois avant le 

voyage). 

CES TARIFS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION EN CAS D’AUGMENTATION DU TAUX DE 

CHANGE, DES TARIFS AERIENS ET HOTELIERS, AINSI QUE DES DISPONIBILITES AERIENNES ET 

HOTELIERES AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DU GROUPE. 

http://www.amicale-cacp.com/assurances-voyages-et-sejours/


 

 

 

 

Votre dossier d’inscription devra impérativement comporter les pièces suivantes : 

• La feuille d’inscription ci-dessous dument remplie, 

• Votre avis d’imposition de l’année 2020 sur les revenus 2019, montant inscrit ligne 14 du dernier 

avis d’imposition « impôts sur le revenus soumis au barème ». En cas de non-présentation de 

l’avis d’imposition le tarif T4 sera appliqué. 

• Pour les couples non mariés ou non pacsés, merci de fournir un avis d’imposition par personne. 
 

 

 

 

• Règlement :  

- Par chèque bancaire : un premier chèque de réservation (cf tableau) encaissement mai 2021 

puis 9 chèques encaissés de juin à février 2022 à l’ordre de Amicale du personnel de la 

CACP 

La réservation peut également être effectuée par virement bancaire sur le compte de l’Amicale 

(voir RIB en PJ) – Libellé du virement : Nom + Prénom + Réservation séjour Dubaï 
 

VOTRE DOSSIER COMPLET (FEUILLE D’INSCRIPTION COMPLETEE ET VOTRE REGLEMENT) EST 

A RETOURNER : 

Par mail : contact@amicale-cacp.com 

Bureau de l’Amicale – Hôtel d’agglomération – Rez de Chaussée 

Permanence : tous les jeudis de 12h à 14h 

Tel : 06 12 45 84 84 

  Hélène DESMETTRE – HDA 4ème étage bureau 458  

Tél : 01 34 41 92 95 

Laurence DOUCHET – Oréades 1er étage bureau 014 

Tél : 01 34 41 43 62 

 



 

 

 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION : SEJOUR AUX EMIRATS ARABES UNIS  

DU 1 AU 8 MAI 2022 
Réservation () 

A - prix Amicaliste (conjoint) avec transport :                                            selon quotient     X           € = 

B – prix Enfants Amicalistes de – de 12 ans avec transport                          selon quotient     X           € = 

C - prix Extérieur adultes avec transport (enfants – 100 €) :                                         X 1 300 € = 

D – prix chambre individuelle :                                                                  225 € €/pers.     X 225 € = 

Soit un montant total A + B + C + D.         = 

Paiement en plusieurs fois uniquement pour les Amicalistes et ayant-droits = 

 

Réservation 1 chèque x …………€ + 9 chèques x ………€  

Tourisme Dirham Taxe   = 12€ à régler à l’inscription 

 

 Après la date limite d’inscription, aucun désistement ne sera remboursé sauf cas de force majeur étudié par le bureau 

 

Amicaliste  

Nom – Prénom (en Majuscule° 

Ayant-droit (conjoint, enfant, concubin) 

Nom - Prénom (en Majuscule) 

                                  

                     1             

N° Rue ou lieudit              

                     2             

                                  

Code Postal Ville ou localité 3             

                              

                     4             

Tel Domicile  Tel professionnel              

                     5             

Non ayant-droit – extérieurs 

Nom - Prénom - Adresse (en majuscule) 

Commentaires : 

 

1 
                    

                    

N° Rue ou lieudit 

                     

Code Postal Ville ou localité 

                     

2 
                    

                    

N° Rue ou lieudit 

                     

Code Postal Ville ou localité 

                     

Je soussigné, M, Mme …………………………………… déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales des garanties voyages 

et séjours, consultables sur le site de l’Amicale : http://www.amicale-cacp.com/assurances-voyages-et-sejours/. 

 Date et signature  
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