¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Dubaï
Arrivée à l'aéroport de départ pour le vol à destination de Dubaï. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Dubaï
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour visiter Dubaï. Nous vous recommandons de visiter Burj Khalifa. 828 mètres et 160 étages constituent le symbole de
la ville et le bâtiment le plus haut au monde. Depuis son inauguration en 2010, il offre les meilleures vues sur le désert et la ville. Au crépuscule, excursion
dans le désert en Jeep pour profiter d'un magnifique dîner sous les étoiles. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Dubaï
Petit déjeuner . Journée libre pour visiter Dubaï. Nous vous suggérons de marcher autour de Deira. Vous découvrirez les coutumes traditionnelles et les odeurs
de Dubaï, à travers le souk des épices et le souk de l'or. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Dubaï - Maldives
Petit déjeuner . À l'heure indiquée, transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol direction Malé. Arrivée à Malé et transfert en bateau à moteur à l'hôtel. Nuit à
l'hôtel et tout inclus .

Día 5 · Maldives
Tout inclus . Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'océan Indien au sud de l'Inde, avec plus de 1 200 îles dont seulement 200 sont habitées.
Ses atolls vierges sont entourés de plages de sable blanc, d'eaux cristallines et de végétation luxuriante. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Maldives
Tout inclus . Nous vous suggérons de profiter de l'environnement et de faire de la plongée avec tuba dans le merveilleux fond marin. Les Maldives sont
considérées comme l'une des meilleures destinations au monde pour la plongée, puisqu'elles habitent plus d'un millier d'espèces d'animaux comme les
baleines, les dauphins, les tortues et les poissons, comme les rayons manta. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Maldives
Tout inclus . Continuez à profiter du paradis des Maldives. Nous vous recommandons de profiter de la détente offerte par un massage dans le spa de l'hôtel ou
de faire des activités nautiques telles que le surf, la planche à voile ou le kayak. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Maldives
Tout inclus . Appréciez les plages, la nature et la culture des Maldives. Avec les installations de l'hôtel, l'endroit devient l'enclave parfaite pour se détentre. Nuit
à l'hôtel.

Día 9 · Maldives
Tout inclus . Continuez à profiter du paradis des Maldives, avec ses magnifiques plages et ses activités nautiques disponibles. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Maldives - Nuit à bord
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert en bateau rapide vers l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 11 · France
Arrivée à la ville de départ et fin du voyage.
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