
                                                                                                                 
 

 
 

                                                                                                       

       
 

Vacances scolaires du 30mars au 07 avril 

 

Dubai en 9 jours 
 

 

 
Jour 1 : CASABLANCA  - DUBAI  

Rassemblement à l’aéroport de Casablanca à 07h du matin. Arrivée à l'aéroport et accueil par notre 

correspondant local puis transfert à l’hôtel « Al Jawhara Garden 4* » Nuitée. 
 

Jour 2 : DUBAI 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion de « Dubai City Tour ». Nous visitons la ville et admirons le 

Fort Al Fahidi, le Gold et Spice Souk (le Souk de l’Or et des épices), la mosquée de Jumeirah, Burj al Arab, la plus 

incroyable île artificielle de «Palm Jumeirah», la Marina de Dubaï. Après  notre visite panoramique nous 

continuons au Dubai Mall et  finirons notre visite après l’extraordinaire spectacle de la fontaine de Dubai.Retour 

à l’hôtel, temps libre et nuitée. 
 

Jour 3: DUBAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter du célèbre Festival du Shopping, le paradis des amateurs du 

shopping durant lequel tous les magasins et centres commerciaux de Dubaï proposent des offres 

promotionnelles de toute nature.Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 4: DUBAI 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 

L’après-midi, départ pour une excursion (en option) « Désert Safari & Diner Barbecue ». Cette sortie consiste à 

un voyage à travers le désert en véhicules 4x4. Vous profitez des dunes de sable d'Al Aweer. Et un accueil de 

bienvenue oriental avec des dattes et café turc dans notre camp bédouin traditionnel sera à votre attente. 

Ou journée libre pour explorer la ville à votre manière. 

 

Jour 5, 6: DUBAI 
  
Petit déjeuner à l’hôtel, et  journée libre. 
 
 

Jour 7 : DUBAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

Le soir départ pour un dîner (en option)  à bord de « Dhow Cruises ». C’est une croisière agréable de deux heures à bord 

d'un boutre traditionnel pour une vue spectaculaire de la crique de Dubaï. Ce boutre (bateau traditionnel arabe) qui a été 
transformé en un restaurant flottant vous permettra d’admirer la ville illuminée avec les vieux quartiers de Bur Dubai, Deira 
et l'horizon imprenable sur le Dubaï modern. Un somptueux dîner est servi pendant votre croisière.Retour et nuitée à l’hôtel. 
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Jour 8: ABU DHABI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  direction Abu Dhabi pour un city tour. 
 Les visiteurs du monde entier se ruent dans cette ville pour plonger dans un monde de luxe et profiter des innombrables 
activités proposées. 
 

Jour 9: ABU DHABI-CASABLANCA 
 
Envol pour Casablanca. 
 

 
 

Fin de nos services  
 
 
 
Excursions possibles en option :  
 
1/Safari le soir avec diner : 500.00 dhs. 
 
2/sortie en bateau avec diner : 600.00 dhs 
 



                                                                                                                 
 

 
 

 

 

 
 
 
NOS TARIFS : 

 Prix par personne en chambre double : ……………11 000.00 dhs  

 Prix par personne en chambre triple : ……………  11  000.00 dhs 

 Enfant de 2 à 6 partagent le lit des parents……   7 500.00 dhs 

  Enfant de 6 à 11 partagent le lit des parents…… 11 100.00 dhs   

 Supplément single : ……………………………………………2 500.00 dhs 

 
 
Notre Tarif comprend : 
 Le billet d’avion Casablanca/Abu dhabi/Casablanca  avec <<Etihad Airways>>.  

 Séjour de 7 nuits  à Dubai en logement et petit déjeuner 

 Transferts APT / HTL / APT 

 City tour Dubai 

 City tour Abu Dhabi 

 Assistance 24h/24 
 
 

Notre Tarif ne comprend pas : 
 Les boissons et toutes dépenses à caractère personnel. 
 Excursions en Option  
 Les Frais de visa : 900 dhs 

 

Documents Pour visa  
 

(Documents nécessaires pour l’obtention du  VISA UAE) 

 

 02 photos (format passeport). 

 Scan en couleur de la première page du Passeport. 
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