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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit vers Dubaï. Nuit à bord.

Día 2 · France - Dubaï
Arrivée et transfert à l'hôtel. Journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Dubaï
Petit déjeuner. Journée libre. Nous vous suggérons de prendre une excursion optionnelle* afin de découvrir la ville. Nuit à l'hôtel. *Visite facultative de la ville
de Dubaï pour une demi-journée : nous visiterons la crique de Dubaï, la zone patrimoniale de Bastakiya et ses fascinantes maisons anciennes avec leurs tours
à vent caractéristiques construites par les marchands riches. Nous continuons avec la forteresse Al Fahidi et le musée de Dubaï, où sont conservées des
archives précieuses sur le passé et le développement de la ville. Ensuite, nous montons à bord d'un bateau traditionnel pour traverser la crique. Sur le chemin
de Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux du monde, nous nous arrêtons pour contempler la spectaculaire mosquée Jumeirah. Prix ??par personne: 45 €.

Día 4 · Dubaï
Petit déjeuner. Nous suggérons une promenade à travers Deira, un quartier traditionnel et vieux centre de Dubaï célèbre pour son importance commerciale.
Au crépuscule, nous ferons une excursion en 4x4 dans le désert pour traverser les dunes et profiter d'un magnifique dîner barbecue sous une tente à la belle
étoile. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Dubaï - Nuit à bord
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre à Dubaï. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol vers les Maldives. Nuit à bord.

Día 6 · Maldives
Hébergement en tout inclus. Arrivée et transfert à l'hôtel.

Día 7 · Maldives
Tout inclus. Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'océan Indien au sud de l'Inde, avec plus de 1200 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 8 · 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 9 · 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 10 · Maldives
Tout inclus. Vous pouvez apprécier les plages, la nature et la culture des Maldives, qui, avec les installations de l'hôtel, deviennent l'enclave parfait pour se
détendre. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Maldives
Tout inclus. Nous vous recommandons de visiter Malé, qui est la plus grande île de l'archipel et la capitale du pays, étant l'un des plus densément peuplé du
monde. Promenez-vous dans ses rues jusqu'à la Mosquée du Vendredi, symbole de la ville. Dans le port il y a beaucoup d'allées et venues de bateaux locaux
ou "dhonis" ainsi que le marché aux poissons bien connu et le marché des fruits et légumes. Allez au Bazar de Singapour si vous le souhaitez pour réaliser des
achats. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Maldives
Tout inclus. Dédiez cette journée à la détente. Profitez du dernier coucher de soleil aux Maldives avec un jus naturel ou votre cocktail préféré au bord de la
mer. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Maldives - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 14 · France
Arrivée à la ville de départ et fin du voyage.
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