


Adultes 84 $ / enfants 63 $

A bord du plus grand restaurant flottant au monde, cet imposant
boutre en bois de 3 niveaux vous emmènera pour un diner
croisière de 2h le long de la Creek de Dubaï. Pendant que vous
naviguerez sur la crique, vous apprécierez un abondant buffet de
plats internationaux et cuisine arabe préparés par un grand chef.
Des spectacles de danses folkloriques traditionnelles viendront
agrémenter votre repas tout au long de cette croisière.
Une fois le repas terminé, montez sur le pont supérieur admirer la
crique de Dubaï de nuit ou se mêlent modernisme et tradition.



Adultes 380 $ / enfants 266 $

Une visite complète de Dubaï au cœur des endroits iconiques de la
ville pendant une demi-journée se terminant par un déjeuner dans
un hôtel mythique, le seul et unique hôtel 7* au monde, le Burj Al
Arab.



Adultes 133 $ / enfants 155 $

Partez a la découverte d’ABU DHABI pour une visite guidée d'une
journée. Vous découvrirez les endroits iconiques de la ville tels que
la somptueuse mosquée Sheikh Zayed, le luxueux hotel Emirates
Palace, Heritage Village et la corniche, l’ile de Saadiyat et le circuit
de F1 Yas Marina.
Déjeuner inclut dans le tarif de la visite.



Adultes 315 $ / enfants 315 $

BURJ KHALIFA en VIP. Votre expérience débutera au Burj Khalifa Sky
Lounge ou vous serez escortez vers un ascenseur dédié et profitez
de l'attention personnalisée qui vous sera réservée. Vous serez sur
la plus haute terrasse d'observation extérieure du monde et vous
profiterez du coucher du soleil à couper le souffle en vous
prélassant dans le luxe des salons.



A PARTIR DE 4200 $ POUR 4 PERS

Le pack Dubaï V.V.I.P vous garantie ce que Dubaï a de plus exclusif
et luxueux ! Parcourez la ville comme une star, sur terre et dans les
airs, et arpentez le désert tel un émir.
- Vol privé au dessus de Dubaï en hydravion ou hélicoptère
- Visite de Dubaï en Rolls Royce ou Limousine
- Safari Désert Luxe en Range Rover privatif
- Cadeau surprise



Explorez les multiples musées et centres culturels et historiques de
Dubaï lors de cette visite privative en compagnie de votre guide
francophone.
Découvrez la vieille ville de Dubaï et retracez son histoire et celle
de ses premiers habitants, pêcheur de perles et nomades du
désert, au travers d'un itinéraire qui vous fera revivre les premiers
instants de cette ville unique.

Adultes 133 $ / enfants 133 $



Qui dit Dubaï dit forcément SHOPPING! Partez à la découverte des
meilleurs spots de shopping de Dubaï en compagnie de votre guide
francophone. Cette visite se déroule sur 1 journée complète et
vous propose de découvrir 2 lieux de shopping incontournables de
Dubaï : un lieu de commerce traditionnel et un centre commercial
moderne.

Adultes 49 $ / enfants 49 $



Sautez en parachute au dessus de l'ile artificielle Dubaï Palm
Jumeirah ! Saut en tandem avec instructeur. Le tarif inclut un film
et des photos souvenirs du saut. Cette expérience est idéale pour
ceux qui n'ont pas d'expérience préalable de saut en parachute.
Vous pourrez admirer Palm Jumeirah et l'hôtel Atlantis depuis les
airs durant ce saut en tandem inoubliable avec votre instructeur.
Le saut est opéré par des instructeurs professionnels qualifiés. Age
minimum = 18 ans

Adultes 665 $ / à partir de 18 ans



Découvrez le flyboard depuis les eaux de Dubaï
Expérience de 20 mins dans les eaux (+10mins de briefing par votre
instructeur) sur a plage de Jumeirah.
Age minimum = 18 ans (ou 16 ans si accompagné des parents).

Adultes 133 $ / à partir de 18 ans



Excursion sur les fjords de Khassab dans la péninsule de
Mussandam à Oman. Le diner sera préparé et servit par vos hôtes
sur la plage. Nuit sur le bateau. Un petit déjeuner vous sera servit
le lendemain matin, avant de partir pour votre excursion en
bateau. Vous aurez la possibilité d’apercevoir durant la journée des
villages de pécheurs locaux, nager et explorer la faune aquatique
des fonds marins de Mussandam. Vous aurez également la chance
d’apercevoir des dauphins en liberté dans leur milieu naturel et des
paysages à couper le souffle

Adultes 295 $ / Enfants 295$



Cette expérience unique vous permettra d'explorer le désert à dos
de chameau pour une excursion de 45mins / 1 heure dans le désert
de Dubaï. A votre retour, des rafraichissements vous seront offerts,
et vous prendrez à nouveau place à bord du véhicule, un 4x4 pour
rejoindre les dunes les plus hautes de la région. Vous pourrez faire
quelques arrêts photos pour immortaliser ce moment unique au
milieu du magnifique désert de Dubaï...

Adultes 225 $ / Enfants 225$



Adultes 215 $ / enfants 215 $

Aquaventure est le célèbre parc aquatique le plus extrême au
monde, vous y trouverez des attractions toutes aussi spectaculaires
les unes que les autres, l’impressionnant toboggan haut de 27.5 m
et long de 61 m vous catapultera a toute vitesse du haut d’une
pyramide en passant par un tunnel au milieu d’un lagon infeste de
requins vivants en toute sorte. Vous prendrez plaisir à naviguer
parmi les rivières rapides, et autres piscines à vagues. Les enfants
pourront également profiter d’attractions adaptées pour eux et
d’une plage privée de 700m.



Passez une journée inoubliable dans la péninsule de Mussandam /
Khassab, aux portes du Sultanat d'Oman. Profitez d'une ballade en
bateau traditionnel et kayak pour découvrir cette région
magnifique aux paysages a couper le souffle. Pêche, plongée,
croisière et déjeuner inclus.

Adultes 385 $ / enfants 385 $



Transportez-vous dans l’âge d’or d’Hollywood dans les décors de la
vraie vie à New York. Allez dans les coulisses et découvrez l’illusion
du cinéma, avec des attractions sensationnelles exaltantes.
MOTION GATE donne vie au monde des jeux vidéo et vous accueille
dans le village des schtroumpfs.

Adultes 320 $ / enfants 320 $



Prenez part à cette croisière quotidienne de groupe, qui vous
permettra de naviguer sur la côte de Dubaï à bord d'un yacht
moderne tout en profitant d'un déjeuner barbecue fraichement
préparé et servit à bord.

Adultes 120 $ / enfants 120 $



Qui n'a jamais rêvé de nager avec les dauphins? Prenez part à cette
aventure extraordinaire ou vous aurez la chance de pouvoir nager
et jouer avec des dauphins en compagnie d'un instructeur.

Adultes 370 $ / enfants 370 $



Suivez les experts de l'hôtel Atlantis The Palm pour une aventure
de plongée mémorable à l'Ambassador Lagoon. Les plongeurs
expérimentés pourront choisir entre le forfait « Atlantis Dive
Explorer » (pour explorer la vie marine du lagon), ou l'expérience «
Predator Dive » (qui les fera plonger entourés de requins). Les
plongeurs certifiés pourront même nager, jouer et câliner des
dauphins dans la Dolphin Bay voisine.

Adultes 370 $ / à partir de 12 ans 



Une introduction idéale pour les plongeurs débutants, cette
excursion de plongée pratique vous emmène au fond des eaux de
la pittoresque plage de Jumeirah. La taille des groupes étant limitée
à quatre personnes, votre moniteur de plongée vous garantira une
attention personnalisée.

Adultes 180 $ / à partir de 12 ans



Assistez au spectacle de la fontaine au Dubaï Mall pendant 30 min
depuis un abra, le bateau local. Laissez-vous captiver par un
spectacle aquatique, musical et lumineux dans le centre-ville de
Dubaï, réalisé par la fontaine de Dubaï, la plus haute fontaine
animée du monde. Avec plus de 274 m de longueur, la fontaine de
Dubaï est installée sur le lac Burj de 4 046 m². Regardez-la danser
au rythme d'une sélection de mélodies différentes.

Adultes 55 $ / enfants 55 $



Prenez place à bord d'un speed-boat à pleine vitesse pour une
aventure pleine de sensations fortes ! Tour de 30mins.
Uniquement disponible avec bateau privatisé, 8 passagers
maximum.
Enfants de moins de 5ans ou moins de 15kgs non admis pour
raisons de sécurité.

530 $ / bateau



Au Miracle Garden, ce sont plus de 150 millions de fleurs qui vous
attendent! Et comme à Dubaï, on ne fait pas les choses à moitié,
vous vous doutez bien que le Miracle Garden est bien plus qu’un
simple jardin. On y trouve d’impressionnantes structures
représentant des personnages de Disney et même une réplique
d’un A380 entièrement recouverts de fleurs.
C’est le plus grand jardin de fleurs naturelles au monde, inscrit
plusieurs fois au Livre Guinness des records.

Adultes 180 $ / enfants 180 $



Dubaï Garden Glow, ce grand parc est plein de structures et de
différentes mises en scènes avec des jeux de lumières et sur fond
musical. C’est impressionnant à voir. A faire impérativement quand
il fait nuit. Vous aurez également accès au Dinosaur Park, un parc
avec plusieurs dinosaures animés, qui bougent et qui grognent et
au Magic Park, un espace où vous pourrez vous prendre en photo
et vous mettre en scène dans des décors en 3D. Il y a aussi un Ice
Park avec quelques sculptures de glace.

Adultes 55 $ / enfants 55 $



l’aquarium de Dubaï comprend le passage par un tunnel rempli de
poissons et de requins, puis vous rejoindrez le deuxième étage
pour pénétrer dans l’Underwater Zoo. Le zoo sous-marin abrite
plusieurs bassins avec des poissons, des hippocampes ou des
méduses. Le clou de la visite reste la star du zoo: King Croc, l’un des
plus grands crocodiles vivant du monde, 750 kg pour plus de 5
mètres de long.

Adultes 65 $ / enfants 65 $



2 parcs à visiter, Legoland Dubaï consacré à l’univers Lego, où l’on
trouve une représentation miniature de Dubaï en lego. Legoland
Waterpark, un parc aquatique avec toboggans et piscine à vagues.

Adultes 80 $ / enfants 80 $



Profitez d’un dîner à Dubaï dans un lieu proposant un concept
inédit : une table suspendue à 50 mètres au-dessus du sol.
Bénéficiez d’une vue incroyable sur la ville et ses environs.

Adultes 330 $ / enfants ( à partir de 8 ans)  330 $



Une rencontre inoubliable avec des tigres-blancs, des lions, des
hyènes, des loups, des guépards, une espèce très rare de
kangourou lapin et bien d’autres encore. Vous pourrez vous amuser
avec un bébé lion blanc, vous balader avec un guépard ou encore
vous enlacer avec un python. Un guide français ainsi que des
professionnels vous encadreront tout au long de votre visite afin
d’en assurer le bon déroulement et la sécurité. Ce zoo privatif
totalement inédit, vous offre sur place, boissons fraîches et
collations gratuitement et à volonté.

Adultes 385 $ / enfants 195 $



IMG World of Adventures est le plus grand parc intérieur au monde
et le tout dernier parc à thème Marvel.
Un lieu où les enfants et les plus grand pourront se procurer des
sensations fortes dans des attractions dédiées à leurs héros favoris.
Une autre partie du parc est dédiée à Lost Valley, une zone de jeu
et d'attractions autour du thème des dinosaures.

Adultes 125 $ / enfants 105 $



Évadez-vous de Dubaï pour un safari inoubliable dans le désert à
travers les dunes de sable rouge et profitez d'un dîner barbecue et
d'activités traditionnelles dans le désert à l'intérieur du majestueux
camp Al Khayma.

Adultes 140 $ / enfants  140 $



Le transport n’est PAS inclus dans les tarifs indiqués pour chaque activité

RESERVATION :

+225 0101997070  /  +225 0101997171  /  +225 0101997474

contact@lesvoyagesdedany.com


