¿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 et embarquement à destination de Dubaï. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour commencer à visiter cette surprenante
métropole. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Dubaï
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons une visite facultative de la ville *. Nuit à l'hôtel. *City tour de Dubaï : visite de la ville de Dubaï, célèbre pour
son mélange traditionnel et moderne. Commencez par la vue magnifique sur Dubaï Creek, et une architecture futuriste, avant de visiter le Fort Al Fahidi, vieux
de 225 ans. Embarquez à bord d'un bateau traditionnel pour traverser la crique, visiter le souk d'or animé et le charmant marché aux épices. Rendez-vous au
Burj Al Arab, le célèbre hôtel en forme de voile qui est considéré comme l'hôtel le plus luxueux au monde. Prix par personne: 35€.

Día 3 · Dubaï
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons de vous promener à travers Deira, le quartier traditionnel et le vieux centre de Dubaï, célèbre pour son
importance commerciale. Au crépuscule, faites une excursion en 4x4 dans le désert et profitez d'un délicieux dîner dans un hamac sous les étoiles. Retour et
nuit à l'hôtel.

Día 4 · Dubaï - Phuket
Petit-déjeuner . Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Phuket. Arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. Phuket est une île célèbre pour ses plages
idylliques de sable blanc et ses eaux cristallines. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour visiter et profiter de la plus grande île de Thaïlande, située dans la mer d'Andaman, à l'ouest de la péninsule de
Malaisie. L'île offre une faune et une flore exotiques, des plages paradisiaques et de beaux endroits où contempler des couchers de soleil spectaculaires. Nuit
à l'hôtel.

Día 6 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de l'île. Détendez-vous sur le sable fin ou partez à la découverte de son environnement luxuriant. Nuit à
l'hôtel.

Día 7 · Phuket
Petit-déjeuner à l'hôtel. Continuez à profiter de cet environnement paradisiaque. Nous vous recommandons de profiter d'un instant détente au spa de l'hôtel.
De plus, Phuket est l'endroit idéal pour profiter de la vie nocturne et de la multitude d'offres de loisirs. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Phuket - Bangkok
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol en destination de Bangkok.

Día 9 · Bangkok
Client autonome.

Día 10 · Bangkok
Client autonome.

Día 11 · Bangkok - France
Vol de retour et arrivée à votre pays d'origine.
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