Le prix inclut :
- Vol Aller/Retour, Casablanca/Dubaï
- 7 jours / 6 nuits
- Hôtel 4* avec petit déjeuner
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le prix n'inclut pas :
- Frais de visa : 1100 Dhs/personne (Assurance incluse)
- Le pack des excurions en option (Voir programme)
- Les assurances de voyage
- Les déjeuners, diner et boissons
- Autres prestations non mentionnées

PROCEDURE VISA :

- Les démarches du visa sont prises en charge par l'agence (Passeport Valide 6 mois à partir de la date voyage) :
- Passeport scanné + Une photo sur fond blanc scanné
- Le visa est livré avec le carnet de voyage
- Frais de visa : 1100 DHS/personne (Assurance incluse)

DÉTAIL VOL
Vol avec la RAM
- Aller :Casablanca 13h30 - Dubai 23h59
- Retour : Dubai 14h00 - Casablanca 19h00
Vol avec la EMIRATES
- Aller :Casablanca 14h45 - Dubai 01h15
- Retour : Dubai 07h30 - Casablanca 12h45
*Horaires susceptibles de changer selon la disponibilité

PACK 4 EXCURSIONS
*Pack 4 excursions (2200 dhs/personne)
- Dubai city tour
- Dhow cruise dinner
- Dubai Aquarium et zoo sous-marin
- Burj khalifa 124th floor non peck hrs.

VACANCIA

Téléphones : 0600.600.000 / 0606.606.607 /
0614.543.939

PROGRAMME
Jour 1
Envol pour Dubai.
Arrivée à l'aéroport et accueil par notre correspondant local puis transfert à l’hôtel.
Jour 2
en option : Dubai City Tour
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour visiter Dubaï, la ville la plus charmante et cosmopolite du
Golf offre ses charmes anciens et modernes.
Visite de la ville et du Fort Al Fahidi, le Souk de l’Or et des épices, la mosquée de Jumeirah,
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.
Jour 3
-Petit déjeuner à l’hôtel.Matinée libre.
en option : Dhow cruise dinner
Un dîner-croisière de luxe devrait figurer sur la liste des choses à faire à Dubaï. Élégant et
romantique avec encore avec une expérience traditionnelle parfaite. Voyagez avec style dans une
camionnette climatisée avant de monter à bord pour une croisière sur la crique de Dubaï au cœur
de la ville. Naviguez le long du dhow arabe traditionnel en bois tout en admirant le magnifique
horizon illuminé de Dubaï. Avec un dîner buffet international servi à bord avec un goût d'élégance
locale et une sélection de plats arabes raffinés avec boissons non alcoolisées à volonté, vous
devriez trouver quelque chose pour tous les goûts. Si vous le souhaitez, des boissons alcoolisées
sont disponibles à l'achat à bord. Pendant que vous glissez sur les eaux, assistez à un spectacle
traditionnel de Tandoora.
Jour 4
- Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
en option : Burj khalifa 124th floor
Montez au sommet de la plus exceptionnelle des merveilles architecturales du monde
moderne : le Burj Khalifa. Avec une hauteur de 828 mètres, ce bâtiment peut se vanter d’être
le plus grand du monde et d’offrir des vues spectaculaires à 360 degrés sur la ville. Points
forts - Visitez le plus haut gratte-ciel du monde
Jour 5 :
- Petit déjeuner à l'hôtel, puis journée libre pour la détente.
en option : Dubai Aquarium et zoo sous-marin.
Cette visite ets un must do à dubai pour découvrir l'un des plus grands aquariums au
monde ! Ne manquez pas le gigantesque Aquarium et Zoo sous-marin de Dubai qui
accueille 33 000 animaux aquatiques dont le plus grand nombre de requins-taureaux en
captivité au monde dans son bassin de 10 millions de litres d’eau.
Jour 6 :
Petit déjeuner, journée libre pour shopping et détente. Nuitée à l’hôtel.
Jour 7 :
- Transfert vers l'aéroport pour le retour vers Casablanca

VACANCIA

Téléphones : 0600.600.000 / 0606.606.607 /
0614.543.939

