
 

 

  
 
DUBAI SHOPPING(07 jours / 06nuits) 

De 20/01/2019 au 26/01/2019 

 
 

 

 

 

Des propositions  à  Dubaï : 

Les Parcs Bollywoods de Dubaï : 

Découvrir la magie de Bollywood, l'industrie du film si prolifique en Inde, à Dubaï dans le tout premier 

parc au thème bollywoodien au monde. Situé dans les Parcs et complexes de loisirs de Dubaï, cette 

destination des plus uniques recrée le charme de la vieille Mumbai et vous fait découvrir les plus grands 

succès bollywoodiens. Voici notre antisèche. 

Legoland Dubaï : 

Débordant de couleurs et d'activités, le parc Legoland Dubaï va vite devenir l'attraction phare pour les 

petits et les grands qui ont su conserver une âme d'enfant. Le premier parc Legoland de la région, et le 

septième dans le monde, il possède six zones à thème et plus de quarante attractions et manèges 

interactifs. 

Le Mall des Emirates ; 

Le Mall of the Emirates figure parmi les plus grands centres commerciaux de Dubaï et des Émirats arabes 

unis, avec 223 000 m2 de surface commerciale. Il est surtout célèbre pour sa station de ski artificielle, Ski 

Dubaï, dont les pentes climatisées s'élèvent au-dessus du centre commercial. 

Les principaux marchés traditionnels ; 

Souk Naïf(situé au cœur de Deira) ;Gold souk (il s’agit du marché dédié à l’or à Dubaï) ;Souk Madinat (ce 

souk est batit sur le modèle des souks arabes traditionnels) 

Programme : 

Jour 1: 

Rassemblement à l’aéroport de Casablanca 03h avant départ. Envol pour Dubaï, Arrivée à l'aéroport et 

accueil par notre correspondant local puis transfert à l’hôtel. Nuitée. 

Jour 2 : 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion(en option) «Dubaï City Tour ». Dubaï, la ville la plus 
charmante et cosmopolite du Golfe offre ses charmes anciens et modernes. 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,  
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Jumeirah Open Beach et Parc de la plage, Burj al Arab, la plus incroyable île artificielle de «Palm 
Jumeirah», le MadinatJumeirah et la Marina de Dubaï. Après notre visite panoramique nous continuons 
au Dubaï Mall et finirons notre visite après l’extraordinaire spectacle de la fontaine de Dubaï. Retour à 
l’hôtel, après midi libre et nuitée. 
Jour 3 : 

Petit déjeuner. Journée libre pour Shopping et détente. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 4 : 

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 de deux heures de "Dune Basin" en franchissant les dunes de sable d'Al Aweer. Un accueil de 

bienvenue oriental avec des dattes et café turc dans notre camp bédouin traditionnel vous attend. 

Nous vous proposons au dîner un buffet oriental avec barbecue, la traditionnelle « Tannura Dance » et 

des spectacles de danse du ventre. "Henna Lady" et chameaux, sandboards (Planche des dunes) et buggys 

sont également disponibles. Retour à l’hôtel et nuitée. 

Jour 5 : 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert(en option) pour faire connaissance avec Abu-Dhabi capitale et ville 

fleurissante des Emirates  dans un tour de ville (déjeuner non  compris). 

Retour à l’hôtel et nuitée. 

Jour 6 : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Le soir départ pour un dîner(en option) à bord de « DhowCruises ». 

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 Dubaï, Deira et 

l'horizon imprenable sur le Dubaï modern. Un somptueux dîner est servi pendant votre croisière. Retour 

et nuitée à l’hôtel. 

Jour 7 : 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Envol pour Casablanca. 

Prix par personne en chambre double : à partir de 11 500MAD 

HOTEL : 3* 

 
 

 

LE TARIF N’INCLUT PAS :  
EXCURSIONS  et DINER 1400 DH / Frais VISA    950 MAD 

5% des taxes exigés par les autorités UAE sur les hébergements hôtelières. 

(Documents nécessaires pour l’obtention du  VISA UAE) 

02 photos (format passeport) ; 

Scan en couleur de la première page du Passeport 

Une attestation de travail ou registre de commerce 

Une copie de l’acte de mariage en arabe pour couple voyageant ensemble 

Extrait d’acte de naissance pour les enfants voyageant avec leurs parents  

La procédure d’obtention n’est pas garantie dans un délai De j-07 du départ. 
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