
Les voyages de Florence
Dubaï et Abu Dhabi 29 mars au 3 avril 2018

Voyage sur le thème de

l'exceptionnel et du spectaculaire

Voyage exceptionnel, expérience de la
démesure et des contrastes: Dubaï & Abu
Dhabi.

Dubaï est la ville de tous les possibles. Bordée par le golfe Persique, la première
cité des Émirats arabes unis a subi une transformation radicale. Cet ancien petit
port de pêche célèbre pour ses perles est l’un des phares du Moyen-Orient. 

Dubaï est une ville-monde en perpétuelle évolution saisie par la folie des
grandeurs et pleine de contrastes entre ses traditions et sa modernité.

Abu Dhabi incontournable à 1H30 de voiture pour découvrir le fameux et



incroyable Louvre inauguré dernièrement, ainsi que la spectaculaire mosquée
Cheikh Zayed.

Dubaï

Entre îles artificielles, buildings pharaoniques et désert aux portes de la ville voici
un aperçu de notre séjour.

Vieille ville avec son marché de l'or, son marché aux épices et son vieux port de
pêche

Miracle Garden en plein désert avec ses 45 millions de fleurs 

Montée au sommet de la tour époustouflante de Burj Khalifa (la plus haute du
monde), découverte de la tour "voile  de verre" Burj-al-Arab

Palm Island avec son aquarium géant et le délirant hôtel Atlantis

Quartier moderne de Dubaï Marina Bay avec ses restaurants branchés, ses roof
tops et sa night life très animée

Fontaines grandioses avec sons et lumières au coeur de la ville



Promenade en dhow, bateau traditionnel en bois au coucher du soleil

L'EXPERIENCE inoubliable de ce voyage avec une "sortie-aventure" de 24H dans
le désert:

Safari en 4X4 Land Rover vintage des années 50, démonstration de faucons, drink
au milieu de tapis et coussins dans les dunes, dromadaires, surf sur les dunes

Dîner aux bougies dans un campement avec nuit dans des tentes, ou ensevelis
dans des coussins à la belle étoile...magique

Sortie en Montgolfière au-dessus du désert au lever du soleil

Abu Dhabi
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Exceptionnel Musée du Louvre inauguré en novembre dernier

Spectaculaire Mosquée Cheikh Zayed, la plus grande des Emirats Arabes Unis

Etonnant hôpital des faucons avec démonstration d'une manucure de griffes ou
d'un remplacement de plumes

Hallucinant Ferrari World LA Ferrari expérience
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