
 BON À SAVOIR
Pourboires inclus à bord du navire  Visites 
guidées de Dubaï, Al Ain et Abu Dhabi  
Excursions guidées en français proposées  
Carnet de voyage complet 

 HÉBERGEMENT

Dubaï 3 nuits Hôtel 4H

Transport aérien  

À partir de  4 569 $
Catégorie supérieure
Catégorie IP Intérieure à partir de 4 569 $
Catégorie EP Extérieure à partir de 4 879 $
Catégorie BP Balcon à partir de 5 179 $
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air France et KLM (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple.
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*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 500 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 90 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
90 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 89 à 61 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du forfait; 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du forfait. 
Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Dubaï,  
Émirats Arabes Unis  
et Oman 
à bord du Costa Mediterranea
INCLUSIONS DU FORFAIT

Joignez-vous à moi 
pour ce voyage de 
découvertes entre les 
traditions millénaires 
du monde arabe et 
le faste des villes 
futuristes. Un voyage 
où vos émotions 
iront au-delà de votre 
imagination !

MADONE GUÉNETTE

DUBAÏ

DUBAÏ

COSTA  MEDITERRANEA

+ + + +
vols 13 jours

10 nuits
26 repas  transferts spectacles/activités

à bord

1  Montréal • Paris Vol de Montréal vers Paris.

2  Paris • Dubaï À l’arrivée, transfert vers votre hôtel pour la nuit. 

3  Dubaï Visite de la ville qui vous donnera un aperçu du riche passé  
de Dubaï. Vous longerez les palais royaux et explorerez les souks de la ville.  
En soirée, souper BBQ lors d’un safari en 4x4 dans le désert. (PDJ, D, S) 

4  Dubaï Excursion à Al Ain, connue comme «le jardin du golfe», 
Découverte du charme de cette oasis sur la route des caravanes.  
Arrêts à de nombreux sites, puis visite guidée d’Al Ain. Souper libre. (PDJ, D) 

5  Dubaï Petit déjeuner, puis transfert vers le port pour l’embarquement. (PDJ) 

10 Abu Dhabi Visite guidée de la capitale des Émirats arabes unis, Abu 
Dhabi. (PDJ, S à bord du navire)

12 Dubaï • Amsterdam Transfert vers le centre-ville pour une journée 
libre. En fin de soirée, transfert vers l’aéroport pour le vol de retour vers 
Amsterdam. (PDJ à bord du navire) 

13 Amsterdam • Montréal Vol vers Montréal.

CROISIÈRES
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

26 FÉVRIER 2018 
10 MARS 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

Itinéraire de la croisière* arrivée départ

5 Dubaï, Émirats Arabes Unis Nuit à quai

6 Dubaï, Émirats Arabes Unis 12 h 00

7 Mascate, Oman 8 h 30 Nuit à quai

8 Mascate, Oman 1 h 00

9 Sir Bani Yas Island, Émirats Arabes Unis 9 h 00 18 h 00

10 Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis 9 h 00 22 h 00

11 Dubaï, Émirats Arabes Unis 8 h 00 Nuit à quai

12 Dubaï, Émirats Arabes Unis

NOUVEAU DÉPART !


