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Alexandra The Traveler Club
Votre combiné Dubai - Maurice

Proposition tarifaire n°723A5B effectuée le 24/7/2020
16 Avril 2021 - 1 Mai 2021(14 nuits sur place)
2 voyageurs participent au voyage (2 adultes)
Prix total: 6 544.08 € TTC

A

B

Votre itinéraire
Départ : Paris
A : Dubai
B : Maurice
Arrivée : Paris
© Mapbox © OpenStreetMap

 Jour 1 - Transport
Disponible
Aéroport Paris–Charles de Gaulle -> Aéroport international de Dubaï
Vol - Emirates EK 0072
Classe - Economique
Durée - 6H35
Nombre de bagages inclus : 1Poids maximal par bagage inclus : 25 KG
Distance totale - 5236 kilomètres
CDG - DXB | 16/4/2021 11:25 - 16/4/2021 20:00

Transfert
Aéroport international de Dubaï



Raf es Dubai
Disponible

De Dubai, Aéroport Int. de Dubai a Raf es Dubai
Minivan, Catégorie Premium, Service privé avec chauffeur
Bagages maximum : 2
Passagers maximum : 2

A

Étape 1 : Dubai

Du 16 Avril au 19 Avril

.

3 nuits sur place


Dubaï est la ville des superlatifs et des mille et une folies, où tout semble possible pour épater le
chaland. Architectes, décorateurs et entrepreneurs du monde entier s’en donnent à cœur joie allant
jusqu'à oublier le respect de l'environnement naturel : station de ski en plein désert, restaurants à
perte de vue, tour la plus haute du monde, îles arti cielles en forme de planète, hôtel sous-marin
immergé au large des côtes… On aime ou on déteste.
En chantier permanent, débordante d’énergie, Dubaï semble ne devoir jamais s’arrêter. L’objectif
af ché est de devenir le Hong Kong arabe de demain avec les paillettes de Las Vegas.
Ensoleillée toute l’année, située entre le désert et la mer chaude du golfe d’Arabie, Dubaï est aussi
appréciée pour ses plages de sable n, son soleil hivernal et les virées en 4x4 dans les dunes de
sable.

A

Hébergement

.

Raf es Dubai

Sheikh Rashid Road, Wa
Disponible
Du 16/4/2021 au 19/4/2021, soit 3 nuits
1x : Signature King
Petit-déjeuner inclus

 Parking  Piscine
Inspiré par les magni ques pyramides d'Égypte, le Raf es Dubai est un site d'intérêt
exceptionnel du paysage architectural de Dubaï. Cet établissement primé propose une piscine
extérieure, un grand spa et des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.

 Jour 1 - 16 Avril 2021

Journée libre

 Jour 2 - 17 Avril 2021
Expérience

.

Billet VIP Burj Khalifa - 124e, 125e et 148e étages - Accès rapide

 ﺷﺎرع اﻟﺮازى- Dubai - United Arab Emirates
Informations complémentaires
Admirez la ville de Dubaï depuis la plus haute plateforme d’observation au monde !
Arrivés au Burj Khalifa, vous accèderez au Sky Lounge dans lequel vous pourrez savourer
divers snacks accompagnés de jus de fruits.
Vous serez ensuite escorté jusqu’à l’ascenseur pour vous rendre au 148ème étage de la tour.
Tout au long de votre ascension, vous aurez l’impression de "survoler" les lieux
incontournables de Dubaï grâce à différentes projections d'images.Vous vous rendrez sur le
plus haut pont d’observation au monde, situé à 555 mètres au-dessus du sol !
Vous pro terez alors de la vue panoramique sur Dubaï ainsi que d’un accès direct à une
plateforme extérieure, tout en dégustant divers petits fours.
Vous monterez ensuite à bord d’un second ascenseur pour descendre à l’étage 125, à 456
mètres au-dessus du sol.
Vous béné cierez d’une vue à 360° degrés sur la ville de Dubaï. Vous découvrirez la toute
dernière attraction, le « Falcon’s Eye View », vous permettant d’explorer la ville d’un nouvel
angle. Vous aurez également accès à la plateforme d'observation situé au 124ème étage de la
tour.
A la n de votre visite, vous rejoindrez l’ascenseur pour une ultime descente lors de laquelle
vous visionnerez des témoignages de personnes ayant participé à la construction du Burj
Khalifa.

 Jour 3 - 4 - Du 18 Avril 2021 au 19 Avril 2021

Disponible

Journées libres

 Jour 4 - Transport
Transfert
Raf es Dubai



Aéroport international de Dubaï
Disponible

De Raf es Dubai a Dubai, Aéroport Int. de Dubai
Berline haut de gamme, Catégorie Premium, Service privé avec chauffeur
Bagages maximum : 2
Passagers maximum : 2

Disponible
Aéroport international de Dubaï -> Aéroport international Sir-SeewoosagurRamgoolam
Vol - Emirates EK 0703
Classe - Economique
Durée - 6H35
Nombre de bagages inclus : 1Poids maximal par bagage inclus : 25 KG
Distance totale - 5085 kilomètres
DXB - MRU | 19/4/2021 10:05 - 19/4/2021 16:40

Transfert
Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam



De Port Louis,Aéroport Int. Sir Seewoosagur Ramgoolam a Lux Grand Gaube
Berline, Catégorie Premium, Service privé avec chauffeur
Bagages maximum : 2
Passagers maximum : 2

Lux* Grand Gaube
Disponible

B

Étape 2 : Maurice

Du 19 Avril au 30 Avril

.

11 nuits sur place


L'Ile Maurice, joyau étincelant dans les eaux turquoise de l'océan Indien, vous fascinera. Le
contraste des couleurs, des cultures et des saveurs donnent un charme tel à cette île que la scène
est dressée pour des vacances inoubliIables.
ci, vous aurez l’occasion de jouir d’un luxe sans pareil, un niveau de raf nement bien au-dessus des
autres destinations tropicales. Ici, vous découvrirez le véritable sens du mot « beauté, », un constat
qui vous amènera à revenir vers les rives de Maurice, encore et encore.

B

Hébergement

.

Lux* Grand Gaube

Coastal Road
Disponible
Du 19/4/2021 au 30/4/2021, soit 11 nuits
1x : Deluxe Room, 51 Sqm, King Bed
Petit-déjeuner inclus

 Parking  Piscine
Situé sur une plage au nord de l'île Maurice, le LUX * Grand Gaube est un luxueux complexe
doté d'une piscine surplombant l'océan Indien. Il propose des promenades en bateau à fond de
verre et des hébergements élégants.
Les chambres spacieuses et climatisées du LUX * Grand Gaube Hotel s'ouvrent sur un balcon
meublé avec vue panoramique. Elles comprennent une connexion Wi-Fi gratuite et une
télévision interactive à écran LED. Certaines villas sont équipées d'une kitchenette et d'une
piscine privée.

Journées libres

 Jour 15 - 16 - Transport
Transfert
Lux* Grand Gaube



Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam

De Lux Grand Gaube a Port Louis,Aéroport Int. Sir Seewoosagur Ramgoolam

Disponible

Berline, Catégorie Premium, Service privé avec chauffeur
Bagages maximum : 2
Passagers maximum : 2

Disponible
Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam -> Aéroport international de
Dubaï
Vol - Emirates EK 0704
Classe - Economique
Durée - 6H35

Nombre de bagages inclus : 1Poids maximal par bagage inclus : 25 KG
Distance totale - 9444 kilomètres
MRU - DXB | 30/4/2021 21:50 - 1/5/2021 04:25

Aéroport international de Dubaï -> Aéroport Paris–Charles de Gaulle
Vol - Emirates EK 0073
Classe - Economique
Durée - 7H10
Nombre de bagages inclus : 1Poids maximal par bagage inclus : 25 KG
Distance totale - 9444 kilomètres
DXB - CDG | 1/5/2021 08:20 - 1/5/2021 13:30

Récapitulatif de voyage
Frais de service pour la réalisation de ce programme
Frais de service

25 €

Récapitulatif du voyage
Type de voyage :Séjour
Pays traversés :Émirats Arabes Unis, Île Maurice
Vols CDG - DXB, DXB - MRU, MRU - DXB / DXB - CDG
Dont taxes aéroport : 528.86 €
Transfert Aéroport international de Dubaï - Raf es Dubai
Raf es Dubai
Burj Khalifa 148th Floor - Ticket Only
Transfert Raf es Dubai - Aéroport international de Dubaï
Lux* Grand Gaube
Transfert Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam - Lux* Grand Gaube
Transfert Lux* Grand Gaube - Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam
Frais de service

25 €

Assurance refusée par le client
Prix Total TTC : 6 544.08 €
Des taxes sont susceptibles d’être demandées une fois sur place pour les hôtels et resorts.

Conditions d'annulation à l'initiative du client
Le voyageur a la possibilité de résoudre/annuler le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants ( par dossier, sur le prix total
du voyage) :

Pour les prestations aériennes dès la signature du contrat : 100% du prix TTC du vol.
Pour toutes les prestations autres que les prestations aériennes (ci-après les « prestations terrestres ») :
Jusqu'à 45 jours avant le départ : 35% du prix total TTC des prestations terrestres
De 44 à 15 jours avant le départ : 50% du prix total TTC des prestations terrestres
De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du prix total TTC des prestations terrestres
A 7 jours ou moins du départ : 95% du prix total TTC des prestations terrestres
Les frais de service ne sont pas remboursables en cas d’annulation du présent contrat à l’initiative du client.

Formalités
Formalités Sanitaires
RAS

Formalités Administratives
Passeport valable 6 mois après la date de début du voyage.

Personnes à mobilité réduite
De façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Besoin particulier exprimé par le voyageur : Aucun

