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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 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 · 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 - Maurice
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol vers Maurice. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nous vous souhaitons la bienvenue sur l'île
Maurice, où vous pourrez en profiter pour vous détendre et vous relaxer à souhait. Commençez à profiter du cadre exceptionnel en contemplant le coucher du
soleil. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Maurice
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Profitez-en pour effectuer une plongée soumarine ou avec tuba, afin de décourir la faune et la flore aquatique, ou
pratiquer un sport nautique. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Maurice
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons d'effectuer la visite de la réserve naturelle de Fréderica (Bel Ombre), afin de découvrir le joyau
sauvage offert par cette île. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Maurice
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Vous pouvez profiter de la journée afin de découvrir des îlots à proximité de l'île Maurice, comme l'île aux cerfs ou l'île
des deux cocos. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Maurice
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous suggérons de visiter le Grand Bassin, un lac impressionnant situé dans un cratère au sud de l'île. C'est le
lieu le plus important de culte sacré pour les pratiquants de la religion hindoue à l'île Maurice et dans lequel nous pouvons apprécier l'essence de la culture et
des coutumes du pays des mille couleurs. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Maurice
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de visiter la cascade de Chamarel, la plus belle cascade de l'île. Sa belle chute, d'environ
150 mètres de haut, est entourée d'une végétation luxuriante et d'une variété de plantes tropicales. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 11 · Maurice
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. profiter de cette dernière journée sur une des magnifiques plages que propose l'île. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Maurice - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la France.
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