
SÉJOUR DÉTENTE, SHOPPING ET CULTURE  
A DUBAÏ AU MÉTROPOLITAN HÔTEL 4*

Partez à la découverte des différentes facettes et contrastes  
du plus important Emirat : Dubaï et faites l’expérience  
d’une soirée traditionnelle dans le désert avec les Bédouins.
Départs possibles entre jusqu’en septembre 2020
05 jours – 04 nuits

PRIVILEGE lecteurs Ciné Télé Revue : 
Soirée bédouines offerte dans le désert de Dubaï

A partir de 869€ /pp
Vols, transferts et hotel 4* en petit déjeuner 

VOYAGES



VOYAGES

Ce city trip à Dubaï vous 
permettra de découvrir des 
splendeurs aussi incroyables 
que variées. 
Dubaï oscille en permanence 
entre l’ultra-luxe et les 
traditions les plus ancestrales. 
Vous serez émerveillés par les 
paysages de ces sultanats qui 
vous transportent du désert 
aux oasis, des tours les plus 
hautes du monde aux tentes 
traditionnelles de bédouins.
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A découvrir et à visiter : 
avec ses 828 m, la tour Burj 
Khalifa est la tour la plus 
haute du monde. La tour a 
été construite au cœur d’un 
nouveau quartier Downtown 
et a été inaugurée en 
janvier 2010. Ce gratte-ciel 
gigantesque comporte 160 
étages.  Différentes passerelles 
sont accessibles aux visiteurs 
pour admirer une vue unique 
au monde. Ne manquez pas 
l’incroyable aquarium au rez 
de chaussée et le shopping 
center.
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Safari et soirée bédouine 
dans le désert
Le safari durant la soirée dans 
le désert commencent en fin 
d’après-midi et se terminent le 
soir après un délicieux dîner 
et des spectacles culturels dans 
un campement traditionnel. 
Vous découvrirez le charme du 
désert de Dubaï à la tombée 
de la nuit. Le coucher du soleil 
arabe est vraiment magique 
et il n’y a pas de meilleurs 
endroits pour voir sa beauté 
que dans le désert parmi les 
dunes de sable.



Prix par personne*
Période du 01/10/2019 au 24/04/2020
En chambre double :   869 €*/pp
Supplément single:   211 €
Nuitée supplémentaire :   53€

Période du 25/04/2020 au 30/09/2020
En chambre double :   763 €*/pp
Supplément single:   105 €
Nuitée supplémentaire :   26 €
 
*Prix non valable durant les salons et évènements, supplément possible 
nous consulter) *Remarque pour le prix des billets d’avion : sous réserve 
de disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix des carburants 
et/ou des taxes d’aéroport pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission 
des billets. Si le prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter 
la différence jusqu’à un mois avant le départ.

Privilège lecteurs Ciné Télé Revue
 
Soirée bédouines offerte dans le désert de Dubaï  

Compris dans le prix
 
- Vols internationaux
-  Logement en petit déjeuner en chambre double
- Les petits déjeuners
- L’ excursion mentionnée au programme
- Les transferts aéroport-hotel-aéroport

Le prix ne comprend pas
- Les repas libres
- Les dépenses personnelles
- La taxe touristique 15AED/chambre/jour payable à l’hôtel
- Les pourboires
- Assurances annulations ou rappariement.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce voyage lecteurs ou abonnés rendez-vous 
sur le site : www.cinevoyages.be et remplissez le formulaire de 
demande d’informations du voyage de votre choix. Nous repren-
drons contact avec vous pour finaliser votre réservation.

Infos et renseignements :
info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  Votre hôtel :  

Métropolitan Hôtel Dubaï 4****

Ce voyage vous est proposé par et oppéré par N&C Travel

Situé à Dubaï à 2,4 km du centre commercial Mall of the Emirates, le 
Metropolitan Hotel Dubai possède un spa et un jacuzzi. Il comporte 
un bar sur place. Les chambres disposent de la climatisation et d’une 
télévision à écran plat. Toutes les chambres comportent une salle de 
bains privative pourvue d’une baignoire ou d’une douche ainsi que de 
peignoirs et de chaussons pour davantage de confort. Par ailleurs, cet 
établissement bénéficie d’une réception ouverte 24h/24 et d’un salon 
de coiffure.
La plage de Jumeirah se trouve à 2,6 km tandis que Burj Khalifa 
est accessible à 10 km du Metropolitan Hotel Dubai. L’aéroport 

international de Dubaï vous attend à 20 km. L’établissement assure 
gratuitement un service de navette régulier, depuis et vers la station 
de métro. 
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