Escapade à Dubaï
Du 21 au 26 février 2022
6 jours / 4 nuits
Du soleil toute l’année, la mer, le désert, une architecture unique au monde, 500 gratte-ciels
dont la plus haute tour du monde « Burj Khalifa » …Dubaï est tout simplement ébouriffante
et vous laissera un souvenir éblouissant !
Les points forts de cette escapade : Des vols avantageux au départ de Toulouse sur les
vacances scolaires - Un hôtel 4**** offrant de belles prestations, Une après-midi ludique
dans le désert avec le diner et la nuitée au camp en tente lodge. L’entrée à l’exposition
universelle de Dubaï avec un guide francophone.

PROGRAMME :
JOUR 1: Tlse/Istanbul/Dubaï(Compagnie aérienne turkish Airlines) – Assistance aux formalités de
départ par le représentant de l’agence. Arrivée à Dubaï et accueil par le correspondant local, puis
transfert vers à l’hôtel. Nuit à l’hôtel
JOUR 2: Petit déjeuner à l’hôtel – Matinée de récupération et journée libre pour profiter à votre
rythme de cette ville bouillonnante. Nuit à votre hôtel.
JOUR 3: petite déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre – Après-midi : 15h départ pour un safari
en 4x4 dans le désert de Dubaï. Apéritif dans le désert, diner et nuit au camp.
JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel – Vers 10h transfert avec un guide Francophone de l’hôtel vers
l’exposition universelle. Le soir retour à l’hôtel.
JOUR 5 : Petit déjeuner à l’hôtel – journée libre pour profiter de la ville – puis vers minuit transfert
en autocar pour rejoindre l’aéroport.
Pour information : Le programme peut changer en raison de la réservation pour l’activité dans le
désert.
horaires des vols :
Départ le 21/02/2022 : Tlse décollage à 10H40/Arrivée à Istanbul 16H15 - Départ d’Istanbul à
19H45/Arrivée à Dubaï à 01H10 le 22/02
Retour le 26/02/2022 : Dubaï décollage à 02H50/Arrivée à Istabul à 06H45 - Départ d’Istanbul à
08H05/Arrivée à Tlse à 09H45 le 26/02

PRIX AMICALE :

990€

Ce prix comprend :
- L’Assistance aéroport par un représentant de l’agence Pluri ailes
- Transport aérien Tlse/Dubaï/Toulouse avec la compagnie aérienne Turkish Airlines avec
transit Istanbul
- Les taxes aéroports et surcharges carburant : 270€ à ce jour – susceptibles de modifications
jusqu’à l’émission des billets.
- Accueil d’un représentant francophone à l’arrivée
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel Hôtel Millénium Place Barsha Height ****
- Les petits déjeuners
- La découverte du désert tel que définie dans le programme
- L’entrée à l’exposition Universelle avec transfert et guide francophone
- Un carnet de voyage + guide de la destination
- L’assurance annulation et l’assurance assistance rapatriement et bagages.
Ne comprend pas :
- Les déjeuners et dîners
- Les boissons
- Les dépenses personnelles

Une présentation du séjour, avec remise des pochettes, vous sera proposée avant le Départ.
Possibilité d’échelonner le paiement. Il sera exigé à l’inscription l’acompte de 200€, encaissable de
suite + les autres chèques encaissables les mois suivants. Chèques vacances acceptés.

IMPERATIF

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15/06/2021

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat de l’amicale au 05.34.33.47.75
BON DE RESERVATION DUBAI
Nom/Prénom : ……………………………………………………….

N° de Tèl : ……………………

Service ou Adresse : ……………………………………………………………………………………..
N° Carte Amicale 2021 : ………………. Nbre de personnes : ……….. x 990 € = ………………..€

Bulletin à retourner, ainsi que les chèques libellés à l’ordre de l’Amicale CD 31 au secrétariat de
l’Amicale.

