
06 jours / 04 nuits 
Du 30 Décembre 2019 au 04 Janvier 2020



Prix par 
personne 

en chambre 
double

Prix CE*
Subvention 

déduite

Subvention CE Airbus 
H*

(plafonnée à 1 400 € 
/an)

Tarif 
Sans Subvention 

CE

Adulte 1512 € 699,03 € 2211,03 €

Le prix comprend :

- L’assistance à l’aéroport de Marseille 
- Les vols Marseille /CDG // Dubaï // 

Amsterdam / Marseille sur Air-France / 
KLM

- Les taxes aéroport de 298 €
- L’accueil et l’assistance aéroport
- Le logement au Média One Hôtel 4* pour 

4 Nuits
- Tous les transferts selon le programme 

avec chauffeur Anglophone et Guide 
Francophone

- Le Tour du Vieux Dubaï sans déjeuner 
(4hrs)

- Le Tour d’Abu Dhabi avec Déjeuner + 
Louvre (visite libre sans Guide)

- La Soirée et Diner du nouvel an à l’hôtel
- Le Safari Désert avec Diner en 4x4 (6 

personnes par jeep)

- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5 % 
- Le carnet de voyage Maman l’Agence
- L’assurance Multirisques CE AXA 2,6 % : 

56,03€/Adulte

Le prix ne comprend pas :

- Les dîners et déjeuners mentionnés 
comme  « libres »

- Les prestations non mentionnées au 
programme,

- La Taxe Tourisme Dirham
- Toutes dépenses d’ordres personnels.
- Toutes les boissons sauf mention 

contraire / Les repas non mentionnés 
comme inclus.

- Les pourboires au chauffeur et au guide 
(5 USD/Pax-p. Jour pour les guides et 4 
USD/ Pax- p. Jour pour les chauffeurs).
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*Attention, tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €. 
Année de Subvention 2019
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JOUR 1 : MARSEILLE  DUBAÏ
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités 

d’enregistrement
• Décollage à 10h35 à destination de 

Dubaï via Paris CDG 12h05/13h30
• 23h25 Arrivée à Dubaï
• Accueil et transfert  à l’hôtel 
• Nuit à l’hôtel 

JOUR 2 : DUBAÏ
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Visite du vieux Dubaï
• Déjeuner 
• Visite du musée de Dubaï
• Dîner et soirée du Nouvel An au Media 

One 4*

JOUR 3 : DUBAÏ / SAFARI DESERT
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Matinée et Déjeuner libres 
• Safari 4x4 dans le désert 
• Soirée dans le désert 
• Dîner BBQ danses Orientales et boissons 

non alcoolisées inclus 
• Retour et nuit à l’hôtel

JOUR 4 DUBAÏ / ABU DABI / DUBAÏ
• Départ vers Abu Dabi
• Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed
• Déjeuner
• Visite de Qasr Al hosn et du Louvre d’Abu 

Dabi
• Tour panoramique d’Yas Island 
• Retour à Dubaï 
• Dîner libre 
• Nuit à l’hôtel 

JOUR 5 : DUBAI
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• 12h00 Check-out 
• Journée, déjeuner et dîner libres pour 

une découverte personnelle de la ville de 
Dubaï 

• En début de soirée, transfert à l’aéroport 
• Assistance aux formalités 

d’enregistrement 
• 01h55 (le jour 6) Envol à destination de 

Marseille via Amsterdam 
• Nuit à bord

JOUR 6 : AMSTERDAM  MARSEILLE
• 06h20 Arrivée à Amsterdam
• 09h30 Envol à destination de Marseille
• 11h35 Arrivée à Marseille



LES HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

VOTRE HOTEL A DUBAI : MEDIA ONE 4*
Hôtel design idéalement situé prés du Emirates Golf Club et de la marina de Dubaï,
Cet hôtel branché et élégant dégage une atmosphère résolument moderne et dynamiques 
sans le côté bling-bling,
Le Media One est équipé d’une salle de sport hors pair, d’un sauna/hammam et d’une terrasse 
avec piscine,

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valable +6 mois après la date de retour.
Fournir une copie de votre passeport à l’inscription ou au plus tard le 22 Novembre 2019.
Pour les ressortissants étrangers, se rapprocher de votre ambassade respective,

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la 
date à laquelle elle intervient.

De l’inscription à 90 jours du départ : 30€/Personne + Assurance
De 89 à 60 jours avant le départ : 40% de frais pour chaque passager + Assurance
De 59 à 36 jours avant le départ : 80% de frais pour chaque passager + Assurance
A partir de 35 jours avant la date de départ :    100% de frais
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DATE VOL HORAIRES

30/12/2019 AF 7663 10H35 MARSEILLE – 12H05 PARIS CDG 

30/12/2019 AF 662 13H30 PARIS CDG – 23H25 DUBAI 

04/01/2020 KL 428 01H55 DUBAI – 06H20 AMSTERDAM

04/01/2020 KL 1265 09H30 AMSTERDAM  - 11H35 MARSEILLE

https://www.thrillophilia.com/tours/dubai-desert-safari-evening
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