
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBAI EXPO - GROUPE ADACE 

DUBAI – SULTANAT D’OMAN AVEC LA 

PENINSULE DE MUSANDAM - ABU DHABI 

Du 16 au 22 Novembre 2020 

 



 

 

 
 
15 Novembre : départ de Grenoble  

 
Départ en bus de Grenoble et transfert pour l’aéroport de Lyon. 
 
Envol 
 
16 Novembre : Arrivée à Dubaï et visite guidée de la ville 
 
Arrivée tôt le matin à l'aéroport international de Dubaï, où vous serez accueillis par un guide francophone. Visite guidée de la 
vieille ville ainsi que la nouvelle Dubaï (durée 8 heures).  
 
Entrée à Burj Khalifa (non valable aux heures de pointe 15h00-19h00), musée, abra (traversée bateau) et monorail à une voie 
au Palm inclus.  
 
Déjeuner dans un restaurant local  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 

La vieille ville Dubaï : 
 
Vous ferez une visite de 4h à travers la vieille ville de Dubaï. Voyageant dans des véhicules climatisés confortables, vous 
commencerez la visite par un arrêt photo à Dubai Creek, la source vitale de Dubaï. Admirez les boutres colorés et les taxis 
nautiques très fréquentés, ainsi que les élégants yachts et hors-bord à l'horizon azur. Traversez le Bastakiya, le Fort Al Fahidi, la 
Cour du Roi, l'Ancienne Mosquée, la rue Textile, la Banque Centrale, et le Ministère des Finances. Absorbez les senteurs et les 
sons du désert dans les souks d'épices et d'or. La silhouette de Dubaï est en constante évolution, mais vous aurez un aperçu du 
passé au Musée de Dubaï. Continuez vers Jumeirah Road, en passant par les cales sèches de Dubaï et l'historique Union House, 
avec des arrêts photo à la belle mosquée de Jumeirah. 
 

           
 
 

Nouveau Dubai: 
 
Dubaï s'est développé à un rythme stupéfiant et ce tour de 4 heures vous emmènera voir certaines des attractions les plus 
emblématiques de la ville et de nouvelles constructions passionnantes. Après une prise en charge à l'hôtel à Dubaï, descendez 
Sheikh Zayed Road pour admirer les hauteurs scintillantes et la route vers le Souk Medinat Jumeirah, une belle reconstitution 
d'une place de marché à l'arabe. Arrêtez-vous à l'emblématique Burj Al Arab pour prendre quelques photos souvenirs du 
bâtiment en forme de voile avant de poursuivre votre route vers Palm Jumeirah, une île en forme de palmier qui abrite la 
magnifique Atlantis the Palm. Votre dernier arrêt sera à la base de ce qui est actuellement le plus haut bâtiment du monde, le 
Burj Khalifa. 



 

 
Après les visites, route jusqu'à l'hôtel, enregistrement. 
 
Dîner et nuit à Dubaï. 
 
 

      
 

 
17 Novembre : Dubaï 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Transfert aller et retour de l'hôtel à l'EXPO 2020 y compris le billet d'entrée - 8 heures seulement (pas de service de guide) 
 
Une expo universelle qui porte sur le thème « Connecter les esprits, Construire le futur » avec 3 sous-thèmes :  
 

• Opportunités pour que les individus et communautés puissent répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et poursuivre 
leurs aspirations de demain. 
 

• Mobilité avec l’accès au savoir, aux marchés et à l’innovation grâce au développement de solutions et de technologies 
qui faciliteront le mouvement des personnes, des biens et des idées. 
 

• Durabilité afin de protéger et préserver l’environnement pour les futures générations en faisant plus avec moins.  

 

 

 
Diner libre et Nuit à Dubaï 
 



 

       
 
18 Novembre : Dubaï 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Transferts aller-retour de l'hôtel à l'EXPO 2020 y compris le billet d'entrée - 8 heures seulement (pas de service de guide) 
 
Diner libre 
 
Nuit à Dubaï 
 

19 Novembre : Dubaï 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Transferts aller-retour de l'hôtel à l'EXPO 2020 y compris le billet d'entrée - 8 heures seulement (pas de service de guide) 
 
Diner libre 
 
Nuit à Dubaï 
 

20 Novembre : Dubaï - Khasab 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
07h00   : Prise en charge à l’hôtel à Dubaï et transfert vers Khasab,  
 
 

10h00   : Arrivée à Khasab / Dépôt des bagages à l'hôtel  
 
10h30   : Départ pour un safari d'une demi-journée en montagne vers Jebel Harim avec rafraîchissements.  
Jebel Harim, traduit par la montagne de la femme est la plus haute montagne de Musandam (2087 mètres). Cette demi-
journée vous donnera l'occasion de profiter des paysages spectaculaires des montagnes de la péninsule du Musandam. En 
chemin, vous passerez par le village bédouin de Sayh situé à 1100 mètres d'altitude. 
 
13h30   : Fin du safari et transfert pour une maison traditionnelle omanaise où le déjeuner a été organisé.  
 
13h45  : Déjeuner dans la maison traditionnelle  
 
15h00  : Transfert vers votre hôtel / Enregistrement à l’hôtel et temps libre  
 
Diner au restaurant de l’hôtel et nuit à Khasab 
 



 

    
 

21 Novembre : Khasab 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
09h30    : Transfert au port pour une journée complète de croisière en Dhow (bateau traditionnel omanais) avec 
déjeuner et rafraîchissements. Arrêts pour la baignade et le snorkeling.  
 
16h00  : Fin de l’excursion et transfert retour vers votre hôtel. 
 
Diner au restaurant de l’hôtel et nuit à Khasab. 
 

   
 

 

22 Novembre : Khasab - Abu Dhabi - Dubaï aéroport 
 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
08h00   : Transfert pour Abu Dhabi. 
 
13h30   : Déjeuner dans un restaurant local  
 
15h00  : Demi-journée de visite de la ville d’Abu Dhabi avec visite du musée du Louvre. 
 
La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est né 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. 
 
 
20h00  : Fin de l’excursion et transfert pour l’aéroport de Dubaï pour votre vol retour. 
 
Diner non compris 
 
 
 



 

23 Novembre : Dubaï aéroport 
 
 
Vol de nuit 
 
Arrivée à Lyon et transfert jusqu’à Grenoble. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

TARIF GARANTI (BASE DOUBLE / TWIN) SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT 
DE LA RESERVATION ET A L’OUVERTURE DES VOLS :  
 
 
 
Base 30 – 39 : 1795 € / personne 
 
Base 20 – 29 : 1890 € / personne 
 
Parité des prestations : 1 € = 1.12 USD 
 
 
 

 
LE PRIX COMPREND :  
 

- Le bus au départ de Grenoble jusqu’à l’aéroport de Lyon 
- Le vol aller et retour au départ de Lyon avec la compagnie Turkish Airlines (via Istanbul)  
- Les taxes aéroport (314 € a ce jour) 
 

VOS PRESTATIONS A DUBAI :  
- Le Transport en autocar ou minibus climatisé en fonction de la taille du groupe selon l'itinéraire 
- Le Tour de ville d'une demi-journée à Dubaï, y compris les frais d'entrée au Burj Khalifa  
(non valable pour     les heures de pointe 15h00-19h00) 
- L’Autocar pour les transferts depuis / vers l'hôtel et l'Expo.  
Les heures de service seront de 8 heures seulement. 
- Un guide francophone lors du transfert à l’arrivée et du tour de la ville de Dubaï 
-     04 nuits à DUBAI @ The Hampton by Hilton 3 * 
- Les excursions mentionnées dans le programme, y compris les frais d’entrée aux sites visités 
- Repas :  
Les Petit-déjeuner buffet à l'hôtel (du jour 2 au jour 7).  
1 DÉJEUNER comme indiqué dans l'itinéraire du Jour 1 au restaurant local 
1 DÎNER le Jour 1 à l'hôtel. 
- Tous les frais de service et les pourboires à l’hôtel 
- Toutes les taxes locales 
-     L’eau minérale pendant le tour (1 bouteille par jour / personne) 

 
 
VOS PRESTATIONS A KHASAB :  



 

-  Transfert privé de Dubaï à Khasab en autocar avec assistance en anglais. 
- Demi-journée Safari en montagne à Jabel Harim en 4x4  
- Croisière d'une journée en dhow privé avec déjeuner et rafraîchissements 
- Transfert privé de Khasab à Abu Dhabi en autocar  
- Visite de la ville d'Abu Dhabi avec visite du musée  
- Guide anglophone à Khasab 
- Service de guide francophone pour le transfert à Abu Dhabi et la visite de la ville 
- Hébergement en chambre double comme mentionné ci-dessus :  
- 2 nuits en Khasab @ Atana Khasab ou sur base de la demi-pension ou similaire (chambre standard) 
- Excursions mentionnées dans le programme, y compris les droits d'entrée aux sites visités.  
- Repas :  
Petit-déjeuner buffet quotidien à l'hôtel  
3 Déjeuners : dans une maison traditionnelle, sur le bateau, Abu Dhabi les jours 5, 6 et 7.  
2 DÎNERS à l'hôtel les jours 5 et 6. 
- Transfert privé d'Abu Dhabi à l'aéroport de Dubaï 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- L’assurance voyage Multirisque : 40 € / personne 
- Les repas  
- Le portage des bagages 
- Le supplément chambre individuelle : + 350 € 
- Le supplément pour avoir le vol direct (avec EMIRATES) : + 170 € / personne (supplément à confirmer à l’ouverture des vols). 
- Les pourboires au guide 
- Visa de tourisme normal Oman 5 OMR (= 12 € / personne) visa à faire en ligne : https://evisa.rop.gov.om/  
- La taxe de sortie des Emirats Arabes Unis au moment du passage de frontière : 35 AED / personne (= 9 € / personne) 
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui pourrait entrer en vigueur en 2019 ou 2020 (Oman) 
- Excursions et visites non spécifiées dans nos descriptions 
- les Dépenses personnelles (telephones, mini-bar…)  

 

 

 

 

 

 

AGENCE VIVRANCE 

4 RUE GABRIEL PERI 

38000 GRENOBLE 

EMILIE GORINE - REPSONSABLE D’AGENCE 

06 78 57 18 09 


